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1. INTRODUCTION
L’an deux mille dix et le mardi 27 juillet de 09 heures à 13 heures, s’est tenu dans la salle de
réunion de l’Hôtel Pacific, l’atelier National de lancement au Burkina Faso 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 Burkina Faso marque le début de la mise en œuvre du
projet dans ce pays. Son objectif est de présenter solennellement le projet aux acteurs et
parties prenantes, y compris les partenaires du CILSS et de l’INERA. Il s’agissait surtout de :
Favoriser le partage de l’information et l’appropriation du projet par les acteurs et parties
prenantes ;
Assurer une mise à niveau de tous les acteurs impliqués, particulièrement les experts et
cadres des de l’INERA pour une mise en œuvre efficiente du projet.
Ont pris part à l’atelier : i) les cadres et experts du CILSS, et de l’INERA ; ii) les partenaires,
dont l’ACDI ; iii) les acteurs et parties prenantes (Institutions nationales, ONG, Société Civile,
etc.). Au total, l’atelier a regroupé une quarantaine de participants (voir liste des participants
en annexes).

2. DEROULEMENT DE L’ATELIER
2.1.

Cérémonie d’ouverture

La cérémonie d’ouverture a été marquée par deux interventions, à savoir :
2.1.1. Le discours du Secrétaire Exécutif du CILSS, Professeur Alhousseïni Bretaudeau
Le Secrétaire Exécutif du CILSS a entamé son propos en remerciant le Ministre délégué à
l’Agriculture d’avoir accepté de présider la cérémonie d’ouverture de l’atelier et aussi les
autorités du Burkina Faso pour toutes les facilités qu’elles accordent au CILSS pour la
réussite de ses actions dans le pays. Il a également remercié les participants pour leur
présence qui témoigne d’une réelle marque d’intérêt d’eux-mêmes et leurs institutions
respectives pour la lutte contre la dégradation des terres et la recherche d’une sécurité
alimentaire durable.
Le Secrétaire Exécutif a fait un rappel de la situation qui prévaut au Sahel au cours des
trente dernières années et qui s’est 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. Il a précisé que cette situation 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 en matière de
sécurité alimentaire et de 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 une
dynamique plus globale de gestion durable des terres en Afrique de l’Ouest, dont il constitue
une composante.
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En terminant son propos, le Secrétaire Exécutif a réitéré ses remerciements aux autorités du
Burkina Faso et à tous les partenaires qui accompagnent le CILSS dans sa lutte inlassable
de recherche d’une sécurité alimentaire durable au Sahel. Il a remercié très singulièrement le
CRDI, qui encore une fois, a fait confiance au CILSS et a accepté de financer le présent
Projet.
2.1.2.

Le discours d’ouverture du Ministre délégué à l’Agriculture, Monsieur Abdoulaye
Combary, représentant le Ministre de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des
Ressources Halieutiques

Le Ministre a tout d’abord remercié et exprimé toute sa gratitude au CILSS pour le choix et la
confiance portés sur le Burkina, pour abriter une composante nationale du Projet. Il salué
l’avènement du Projet qui pour lui, apparaît comme une réelle opportunité pour le Burkina
Faso en termes d’amélioration et de production de nouvelles connaissances sur la gestion
durable des terres. Il a ensuite rappelé les efforts faits par le Burkina en la matière,
notamment : i) l’investissement de plus de 10% du budget national dans l’agriculture, en
réponse aux recommandations du sommet des Chefs d’Etat de Maputo en 2003 ; ii) les
initiatives prometteuses prises par le pays en vue d’accroître l'investissement productif dans
le secteur agricole ; iii) la définition d’une Stratégie de Développement Rural (SDR) etc.
Il a enfin invité les participants à l’atelier à analyser avec efficacité tous les contours
techniques, scientifiques, politiques, socio-économiques du Projet, en vue de créer les
synergies nécessaires avec les actions en cours dans le pays et surtout pour tirer le
maximum de connaissances nouvelles au bénéfice du développement du Burkina.
2.2. Déroulement des travaux de l’atelier
L’atelier s’est tout d’abord doté d’un bureau de séance présidé par Dr. Hamidou Traoré de
l’INERA avec deux secrétaires : Mme Edwige Botoni, Expert GRN au CILSS et Monsieur
Abdoul Karim Ouédraogo, Assistant au SP/CONACILSS du Burkina.
Ensuite, il fut procédé à un tour de table introductif des participants, suivi d’une introduction
contextuelle et de cadrage de El Hadj Dramane Coulibaly, Coordonnateur PRA/SA-LCDPOP DEV, intégrant les objectifs et les résultats attendus de l’atelier. Cette introduction a
été suivie de la présentation du Projet, des débats et enfin la cérémonie de clôture du
l’atelier intervenue vers 13 heures.
2.2.1. 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 sousrégion et a précisé que les acquis de ce Projet permettront d’atteindre l’ambition de couvrir à
termes 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.
2.2.2. 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.
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2.2.3. Débats
Après cette présentation, les participants ont fait part de leurs préoccupations en lien avec le
Projet, notamment :
Le niveau d’intervention du Projet en termes de renfoncement des capacités : est-ce que
tous les acteurs seront touchés ?
Le niveau d’implication des associations et ONG dans la mise en œuvre du Projet.
L’articulation possible entre le Projet et les plans de développement communaux.
Le choix de sites d’intervention : par village ou par grappe de villages ?
L’identification de acteurs sur le terrain, leurs rôles et responsabilités, et les mécanismes
de leur implication dans la mise en œuvre du Projet ; quels rôles pour les conseils
communaux ?
Les mécanismes de diffusion des résultats du Projet doivent être précisés.
Les critères ayant prévalu dans le choix des zones d’intervention.
La contractualisation avec les chercheurs.
Les mécanismes pour valoriser les connaissances locales.
Les canaux appropriés pour la diffusion des outils.
La collecte de l’information et l’échantillonnage de base.
La situation de référence dans les zones d’intervention du Projet.
Le lien entre le Projet, les actions en cours sur le terrain et avec les initiatives aux
niveaux national et régional.
La durée du Projet, qui semble courte.
La synergie entre le Projet et les autres Projets du CILSS et ceux de l’INERA.
En termes de contributions
Le Projet cadre bien avec les objectifs de la CEDEAO, ce qui va aider les pays
concernés.
La valorisation des technologies doit prendre en compte les technologies existantes au
niveau des pays, mais aussi, celles existantes au niveau des institutions de recherche.
Le plaidoyer est une activité transversale, en conséquence, il ne doit pas être programmé
seulement en dernière année du Projet.
Il existe aujourd’hui un réel besoin d’encadrement du monde rural que le présent Projet
pourra aider à résoudre.
Il existe également des réseaux de paysans novateurs qui constituent une réelle
opportunité d’appropriation des acquis du Projet.
Des suggestions ont été également enregistrées à savoir
L’implication du Secrétariat Permanent du CONACILSS des deux pays dans le comité de
pilotage du Projet.
A ces préoccupations, le Coordonnateur du Projet a apporté des éléments de réponses ou
de clarification complétés par les autres experts appuyant la mise en œuvre du Projet.
 Concernant le renforcement des capacités
Le Coordonnateur a précisé que le Projet prévoit des visites d’échanges et des sessions de
formation à l’endroit des communautés, sur les technologies et les stratégies qui seront
retenues avant leur expérimentation. Les services techniques bénéficieront également de
formation de formateurs en vue de poursuivre les actions de formation sur le terrain. Dans le
cadre de l’application des technologies, il est prévu également des champs– écoles, qui
permettront à plusieurs paysans de profiter de l’expérience.
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 Des rôles, responsabilités et implication des acteurs
Les principaux acteurs concernés par le Projet sont : les autorités administratives et
communales, les autorités coutumières, les services techniques, les conseils communaux et
les organisations socio- professionnelles (agriculture, élevage, foresterie, pêche etc.). De
chacun de ces acteurs, des rôles et responsabilités clairs sont assignés, notamment en
termes de mobilisation, de participation à la mise en œuvre du Projet, de portage individuel
ou collectif des actions du Projet à travers l’expérimentation des technologies et des
stratégies retenues, de suivi et de coordination des activités du Projet.
En termes de collaboration avec les collectivités/communautés, il a précisé qu’en tant que
premiers bénéficiaires, 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 socioprofessionnelles ou à travers les conseils
communaux.
 De l’articulation possible entre le Projet et les plans de développement
communaux
Il est principalement attendu des conseils communaux, de veiller à l’inscription des priorités
dégagées par la recherche dans les plans de développement communaux, ce qui permettra
de donner à ces priorités des chances de financement, même après le retrait du Projet. Par
ailleurs, il a été précisé qu’il est attendu des conseils communaux, un rôle de mobilisation
des communautés autour des activités du Projet, et celà à toutes les phases (diagnostics,
concertations, expérimentation etc.). Par ailleurs, la mise en application de certaines
technologies requiert plus d’espace, ce qui nécessite le concours du conseil communal voire
de plusieurs conseils communaux pour les espaces intercommunaux, notamment les
pâturages et les forêts.
 Du choix des sites d’intervention
Concernant les critères de choix des zones d’intervention, 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 au
sein de ces ZARESE sera fait en relation avec les acteurs sur le terrain. Il a également
apporté des éclaircissements sur les concepts de ZARESE, de technologies et de stratégies.
Des informations complémentaires détaillées ont été fournies par El Hadj Dramane Coulibaly
et Mr. Ibrahim Idi-Issa sur les ZARESE, leurs choix dans les pays et les mécanismes
d’utilisation des comités de ZARESE dans le cadre du Projet P-AME/GRN.
 De la valorisation des connaissances locales
Le Projet capitalisera les savoirs locaux des communautés sur les technologies et les
stratégies de gestion des ressources naturelles. Le Projet prendra en compte les résultats et
acquis déjà existants au niveau des projets en cours ou déjà achevés dans les zones
d’intervention. L’exercice de choix des technologies et des stratégies se fera sur la base de
l’ensemble des technologies et stratégies identifiées dans les zones d’intervention au cours
du diagnostic. En complément, Monsieur Jean Sibiri Ouédraogo du CILSS a fait part du rôle
important des connaissances locales et des actions en cours du Projet FERSOL sur la
capitalisation des connaissances locales. Il a précisé que le Projet FERSOL va fournir très
prochainement un outil important au Burkina Faso sur les connaissances en matière de
fertilité des sols, notamment un Web mapping.
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 De la diffusion des résultats du Projet
Pour la diffusion des résultats, il est prévu la réalisation de plusieurs outils en fonction des
cibles visées, notamment des brochures, des films documentaires etc. Par ailleurs, la
vulgarisation des résultats de la recherche, sera assurée également par les chercheurs, les
services techniques et les paysans eux-mêmes à travers les champs-écoles. Des animations
radiophoniques sont également prévues.
En compléments à ces éléments de réponses, Monsieur Jean Sibiri Ouédraogo du CILSS a
ajouté qu’il est nécessaire que le Projet dispose d’un mécanisme de diffusion et de
pérennisation des résultats.
 De la collecte d l’information
Il est prévu plusieurs types d’outils de collecte de l’information, notamment i) la recherche et
l’analyse documentaires, ii) l’administration des questionnaires individuelle et/ou collective ;
iii) les rencontres de restitution des résultats de recherche, iv) les missions de suivi et
d’évaluation. Dans le cadre de l’étude diagnostic, des outils de collecte d’informations seront
élaborés par les chercheurs et varieront selon les groupes cibles concernés (questionnaires,
focus groupe, guides d’entretien etc.).
 De l’élaboration d’une situation de référence
Il a été reconnu la nécessité de disposer d’une étude de référence, qui permettra d’évaluer
les résultats du projet. Le coordonnateur du projet a précisé que le projet prévoit la
réalisation d’une étude diagnostic sur les technologies et les stratégies de gestion des
ressources naturelles dans les zones d’intervention.
 De la synergie du Projet avec les actions en cours et celles existant au CILSS et
à l’INERA
Pour les besoins de compréhension des liens entre le Projet P-AME/GRN et le projet FLCDRPS, un rappel sur le Projet Fonds Italie/CILSS a été fait par El Hadj Dramane Coulibaly et
Ibrahim Idi-Issa. Par ailleurs, il a été précisé que le P-AME/GRN fait partie d’un programme
global de gestion durable des terres en Afrique de l’Ouest dont il constitue une composante.
Les autres composantes étant financées par le Fonds Français pour l’Environnement
Mondial (FFEM) et l’Union Européenne pour un montant global de 13 millions d’Euros sur
cinq (05) ans. Ces trois composantes du programme «Programme Régional de gestion
durable des terres et d’adaptation aux changements climatiques au Sahel et en Afrique de
l’Ouest», bien que conduites séparément, s’imbriquent parfaitement et permettront à terme
d’atteindre l’objectif global de gestion durable des terres et d’amélioration des conditions de
vie des populations du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest dans un contexte marqué par les
changements climatiques.
Les liens entre le Projet et les autres initiatives du CILSS, notamment le Projet FERSOL ou
encore l’initiative du PDDAA, dans sa composante « gestion durable des terres et maîtrise
de l’eau » ont été établis.
Ensuite Dr Hamidou Traoré a montré les liens entre le Projet et les actions en cours à
l’INERA. Il a rassuré que l’INERA mettra en synergie le Projet et toutes les initiatives
similaires en cours d’une part, pour éviter les doublons et d’autre part, pour faire des
économies de ressources.
A ces différents éléments de réponses aux réoccupations soulevées par les participants, El
Hadj Dramane Coulibaly, Coordonnateur du PRA/SA-LCD-POP DEV ajoutera que les
communautés à la base sont entièrement responsables du choix des technologies à mettre
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en œuvre dans le cadre du Projet. Pour ce faire, le Projet doit prendre en compte les acquis
des recherches antérieures en vue d’offrir aux populations une gamme importante de choix
de technologies et de stratégies. Il a précisé qu’un des objectifs recherché de ce Projet est
l’influence des politiques aux niveaux local, national et régional. Il a par ailleurs, fait
remarquer qu’il apparaît nécessaire de tenir un atelier régional du Projet afin de i) définir les
acteurs et leurs rôles et responsabilités ; ii) définir les mécanismes d’actions et surtout ; iii)
identifier les mécanismes pour combler les déficits. Il pense également que les mécanismes
de diffusion et de pérennisation des résultats doivent être intégrés dès le départ.
Enfin, il a suggéré les actions suivantes :
La nécessité de discussions rapprochées entre les équipes de coordination et de
recherche en vue d’affiner les concepts et de revisiter les documents de base en lien
avec les sites ;
La nécessité de produire et de diffuser les résultats intermédiaires du Projet ;
La nécessité de faire une situation de référence qui permettra de mieux évaluer les
résultats atteints par le Projet.
Suite à ces différentes interventions, il est apparu nécessaire de documenter les différents
concepts, stratégies et procédures du Projet et de les diffuser auprès des différents acteurs
de mise en œuvre du Projet, pour limiter les interprétations.

3.

CLOTURE

Elle a enregistré deux interventions, celles de El Hadj Dramane Coulibaly du CILSS et de Dr.
Hamidou Traoré de l’INERA.
 Intervention de El Hadj Dramane Coulibaly, Coordonnateur du PRA/SA-LCD-POP
DEV du CILSS
Il a tout d’abord remercié les participants à l’atelier. Il a rassuré l’assistance que le CILSS
veillera au respect des principes du Projet. Par ailleurs, il a noté que le Projet a besoin
d’appuis aux niveaux national et régional. Pour le niveau régional, il dira qu’il faut un
plaidoyer au niveau des partenaires.
El Hadj Coulibaly a rappelé que l’ambition du CILSS est d’avoir un programme plus vaste,
aussi dira t-il, les résultats du présent Projet sont attendus pour servir d’outils de plaidoyer en
vue d’étendre le projet à d’autres pays de l’espace CILSS. Il a conclu que le Projet est un
Projet fédérateur, dont les résultats sont palpables.
 Intervention de Dr. Hamidou Traoré de l’INERA
Dr Traoré a également remercié les différentes structures qui ont pris part à l’atelier. Il les a
invité à assurer le relais auprès de leurs structures respectives. Il a précisé que la démarche
qualité doit être utilisée dans le Projet en vue d’obtenir des résultats efficients.
L’atelier a été clôturé à 12 h 50 mn.
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ANNEXES
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Annexe1 : Note d’information
1. Date : 27 juillet 2010
2. Lieu : Ouagadougou, Hôtel Pacific
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.
Après l’atelier national de lancement du Mali organisé le 02 juin 2010, le CILSS et l’INERA ont convenu de
présenter solennellement le projet aux acteurs et parties prenantes du Burkina le 27 Juillet 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’INERA, 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
essentiellement en plénière selon le programme joint.

demi-journée. Les travaux se dérouleront

7. Participants
Prendront part aux ateliers :
Les cadres et experts du CILSS, de l’INERA;
Les partenaires du CILSS, de l’INERA ;
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 - 9 h 00

Accueil des participants et enregistrement

09 h 00 – 09 h 30

10 h - 10 h 45 0

Cérémonie d’ouverture (Discours) :
Discours du Secrétaire Exécutif du
CILSS
Discours du Ministre de l’Agriculture,
de l’Hydraulique et des Ressources
Halieutiques
Retrait des officiels Pause – (photos de famille
et café)
Présentation du projet

Mahalmoudou Hamadoun

10 h 45 – 13 h 00

Discussions sur le projet

Plénière

13 h 00 – 13 h 15

Clôture et fin de l’atelier

09 h 30 – 10 h 00
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Annexe 3 : Liste des participants
PAYS/INSTITUTION
OFFICIELS

N°
d’ordre
1.

2.

PRENOMS ET NOM /FONCTION
Abdoulaye Combary
Ministre Délégué, Chargé de l’Agriculture
Représentant le Ministre de l’Agriculture,
de l’Hydraulique et des Ressources
Halieutiques
Prof. Alhousseïni Bretaudeau
Secrétaire Exécutif du CILSS

CONTACTS
03 BP. 7005
Ouagadougou – Burkina Faso
Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique et
des Ressources Halieutiques
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
04 BP 8645
Ouagadougou 04 - Burkina Faso
Tél. : (+226) 50 34 71 12 /50 34 02 70
Fax : (+226) 50 34 02 71
Email : inera.direction@fasonet.bf

3.

Mr. François Lompo
Directeur Général Adjoint
INERA

ACDI

4.

Hamidou Benoît Ouédraogo
Agent Suivi CILSS/ACDI

01 BP. 548
Ouagadougou 01 – Burkina Faso
Tél. : (+226) 70 25 07 61
Email : benoit_ouedraogo@yahoo.fr

DGPER

5.

Assétou Yvette Nabaloum/Ilboudo
Agronome/Suivi de la Sécurité Alimentaire
et Nutritionnelle

Ouagadougou – Burkina Faso
Tél. : (+226) 70 69 00 29
Email : pdil1024@yahoo.com

EAU VIVE ONG

6.

San Traoré
Chargé de projet Nutrition communautaire
et sécurité alimentaire durable

BP. 2512
Dori – Burkina Faso
Tél. : (+226) 40 46 00 20/ 70 26 05 82
Email : traoresan09@yahoo.fr

FENOP (Fédération Nationale
des Organisations
Paysannes)

7.

Issouf Sanou
Coordonnateur des Programmes

FNGN (Fédération Nationale
des Groupements Naam)

8.

FLCD/RPS

9.

Adolphe Sagnon
Responsable Information et de
Communication Réseau des Greniers de
Sécurité Alimentaire
Siméon Nandnaba
Suivi-Evaluation, Ingénieur Forestier

09 BP. 977
Ouagadougou 09 – Burkina Faso
Tél. : (+226) 50 39 10 21 /
70 61 28 84
Email : fenop@cenatrin.bf /
sissoufou1@yahoo.fr
BP. 100
Ouahigouya – Burkina Faso
Tél. : (+226) 40 55 43 85
Email : sagado@yahoo.com

GTZ/PDA

10.

Abdoulaye Yéyé
Conseiller Technique Aménagement et
formation

Hunger Project Burkina

11.

Bila Gilbert Sourwema
Chargé de Sécurité Alimentaire

01 BP. 5467
Ouagadougou 01 – Burkina Faso
Tél. : (+226) 70 24 77 91
Email : nandnabasi@yahoo.fr
Ouagadougou – Burkina Faso
Tél. : (+226) 78 82 83 72
Email : yeyeabd@yahoo.fr ou
abdoulaye.yeye@gtz.de
Ouagadougou – Burkina Faso
Tél. : (+226) 70 14 61 41
Email : srbgilbert@yahoo.fr
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INERA

12.

Séraphine Sawadogo/Kaboré
Chef de Service Etudes et Projets

13.

Hamidou Traoré
Chef Département GRN/SP

14.

Ablassé Bilgo
Coordonnateur Régional du Projet Gval
Sécurité Alimentaire en Afrique de l’Ouest

15.

Hamado Sawadogo
Chef Programme GRN/SP Nord Ouest

16.

Zackaria Gnankambary
Chercheur

17.

Hamadé Sigué
Chef de Programme GRN/SP Est

18.

Emmanuel Siambo
Chef de Service Bonnes Pratiques
Agricoles/Recherche Développement

19.

Yves Gérard Bazié
Adjoint Technique de la statistique
DPSAA

Ministère des Ressources
Animales

20.

Hamidou Zidwemba
Chef Service Suivi des Ressources
Pastorales/Direction Générale des
Aménagements Pastoraux (DGEAP)

Ministère de l’Environnement
et du Cadre de Vie

21.

Colette Zoetiyenga
Directrice des Aménagements Paysagers

PDRD (Programme de
Développement Rural
Durable)

22.

Souleymane Sankara
Responsable du Système d’Information
Géographique (SIG) Suivi-Evaluation

PNGT2

23.

Ousmane Ouédraogo
Chargé de la Concertation

INERA

Ministère de l’Agriculture, de
l’Hydraulique et des
Ressources Halieutiques

04 BP. 8045
Ouagadougou – Burkina Faso
Tél. : (+226) 50 34 02 70/ 70 26 78 40
Email : phinekabore@yahoo.fr
BP. 8645
Ouagadougou – Burkina Faso
Tél. : (+226) 50 34 02 70/50 34 71 12
Mob. : (+226) 70 25 80 60
Fax : (+226) 50 34 02 71
Email : hamitraore8@yahoo.com
01 BP. 476
Ouagadougou 01 – Burkina Faso
Tél. : (+226) 70 24 70 91
Fax : (+226) 50 34 02 71
Email : ablassebilgo@yahoo.fr ou
gval@ird.fr
BP. 49
Tougan – Burkina Faso
Tél. : (+226) 70 23 35 46/50 35 72 87
Email : sawahamado@yahoo.fr ou
hsawadogo@gmail.com
01 BP. 476
Ouagadougou 01 – Burkina Faso
Tél. : (+226) 70 26 18 24
Email : gnank_zack@hotmail.com
BP. 208
Fada-N’Gourma – Burkina Faso
Tél. : (+226) 70 24 78 67/40 77 01 87
Fax : (+226) 40 77 02 37
Email : hamade.sigue@laposte.net
02 BP. 5250
Ouagadougou 02 – Burkina Faso
Tél. : (+226) 70 21 25 64
Email : semmabf@yahoo.fr
03 BP. 7010
Ouagadougou 03 – Burkina Faso
Tél. : (+226) 70 15 04 61/50 30 68 02
Email : seiy_baz@yahoo.fr
01 BP. 1708
Ouagadougou 01 – Burkina Faso
Tél. : (+226) 70 24 97 47
Email : zidw_h@yahoo.fr
Ouagadougou – Burkina Faso
Tél. : (+226) 70 26 85 61
Email : colettezy@yahoo.fr
BP. 91
Yako – Burkina Faso
Tél. : (+226) 40 54 00 95/70 26 54 94
Email : solosank@yahoo.fr
01 BP. 1487
Ouagadougou 01 – Burkina Faso
Tél. : (+226) 50 32 47 53/54
Mob. : (+226) 70 26 34 27
Fax : (+226) 50 31 74 10
Email : wuumaan@yahoo.fr
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Réseau MARP Burkina

24.

M. Mathieu Ouédraogo
Président

02 BP. 5657
Ouagadougou 02 – Burkina Faso
Tél. : (+226) 50 30 32 33/70 14 46 62
Email : ommb@fasonet.bf ou
patemathieu@yahoo.fr

ROPPA

25.

Ousseini Ouédraogo
Secrétaire Exécutif p.i.

ROSSAD/SOS Sahel
International

26.

Zakaria Nanan
Coordonnateur

09 BP. 884
Ouagadougou 09 - Burkina Faso
Tél. : (+226) 50 36 08 25/50 36 80 94
Mob. : (+226) 70 16 39 39
Fax : (+226) 50 36 26 13
Email : ousseini.ouedraogo@roppa-ao.org ou
coouedraogo@yahoo.fr
06 BP. 9872
Ouagadougou 06 – Burkina Faso
Tél. : (+226) 70 72 03 21/78 35 35 63
Email : zakinanan@yahoo.fr ou
rossadfaso@yahoo.fr

SP/CONACILSS

27.

Abdoul Karim Ouédraogo
Assistant au SP/CONACILSS Burkina

10 BP. 7010
Ouagadougou 10 – Burkina Faso
Tél. : (+226) 50 46 99 50
Email : karimabdoulamia@yahoo.fr

Welthungerhilfe/Ex Agro
Action Allemande

28.

Adama Tiemtoré
Chargé de Suivi-Evaluation du Projet
d’appui à la Sécurité Alimentaire par la
Fertilité des Sols (PASAF)

11 BP. 5 CMS
Ouagadougou 11 – Burkina Faso
Tél. : (+226) 50 36 20 56/71 01 72 33
Email : adama.tiemtore@welthunerhilfe.de
pb.bfa.ouaga@welthungerhilfe.de

CILSS

29.

El Hadj Dramane Coulibaly
Coordonnateur
PRA/SA-LCD-POP DEV

03 BP. 7049
Ouagadougou 03 – Burkina Faso
Tél. : (+226) 50 37 41 28/33
Fax : (+226) 50 37 41 32
Email : dramane.coulibaly@cilss.bf

30.

Mahalmoudou Hamadoun
Expert GRN/FRP

03 BP. 7049
Ouagadougou 03 – Burkina Faso
Tél. : (+226) 50 37 41 28/33
Fax : (+226) 50 37 41 32
Email : mahalmoudou.hamadoun@cilss.bf

31.

Philippe Zoungrana
Expert GRN/IREMLCD

03 BP. 7049
Ouagadougou 03 – Burkina Faso
Tél. : (+226) 50 37 41 28/33
Fax : (+226) 50 37 41 32
Email : philippe.zoungrana@cilss.bf

32.

Edwige Botoni
Expert GRN/CCD

03 BP. 7049
Ouagadougou 03 – Burkina Faso
Tél. : (+226) 50 37 41 28/33
Fax : (+226) 50 37 41 32
Email : edwige.botoni@cilss.bf
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CILSS

33.

Sibiri Jean Ouédraogo
Expert GRN/FERSOL

03 BP. 7049
Ouagadougou 03 – Burkina Faso
Tél. : (+226) 50 37 41 28/33
Fax : (+226) 50 37 41 32
Email : sibiri.ouedraogo@cilss.bf

34.

Ibrahima Lumumba Idi-Issa
Expert Suivi-Evaluation

03 BP. 7049
Ouagadougou 03 – Burkina Faso
Tél. : (+226) 50 37 41 28/33
Fax : (+226) 50 37 41 36
Email : idi.issa@cilss.bf

35.

Ahmadou Sankaré
Expert en Communication participative

03 BP. 7049
Ouagadougou 03 – Burkina Faso
Tél. : (+226) 50 37 41 28/33
Fax : (+226) 50 37 41 32
Email : ahmadou.sankare@cilss.bf

36.

Abdoul Karim Dan Koulou
Expert en Communication et Multimédia

03 BP 7049
Ouagadougou 03 – Burkina Faso
Tél. : (+226) 50 37 41 28/33
Fax : (+226) 50 37 41 32
Email : dankoulou.abdoulkarim@cilss.bf

37.

Nathalie Soro
Secrétariat PRA/SA-LCD-POP DEV

03 BP. 7049
Ouagadougou 03 – Burkina Faso
Tél. : (+226) 50 37 41 28/33
Fax : (+226) 50 37 41 32
Email : nathalie.soro@cilss.bf

38.

Souleymane Ouédraogo
Comptable

03 BP. 7049
Ouagadougou 03 – Burkina Faso
Tél. : (+226) 50 37 41 28/33
Fax : (+226) 50 37 41 32
Email : souleymane.ouedraogo@cilss.bf

39.

Patrick Zabré
Stagiaire informaticien

Ouagadougou – Burkina Faso
Tél. : (+226) 76 67 34 08
Email : patrick.zabré@cilss.bf
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