Mission de travail de l’Agence
espagnole pour la coopération
internationale au développement
(AECID) au CILSS
Une délégation de
l'Agence espagnole pour la coopération
internationale au développement (AECID) a effectué une mission de
travail du 25 au 27 septembre 2017, au Secrétariat exécutif du CILSS, à
Ouagadougou.
Cette visite fait suite à celle effectuée dans le cadre du Projet d’appui
régional à l’initiative pour l’irrigation au Sahel (PARIIS), par le CILSS, la
Banque mondiale et l’ensemble des points focaux nationaux du PARIIS, en
2016 en Espagne, à l’invitation de l’AECID.
L’objectif de la mission était d’explorer les partenariats possibles entre
l’AECID, le CILSS et les Etats, sur le PARIIS et sur d'autres initiatives du
CILSS.
La délégation qui était conduite par Madame Ana-Regina Segura
Martínez a eu plusieurs audiences et a effectué des visites de terrain
organisées par la coordination nationale du PARIIS au Burkina Faso.

Audience au CILSS

Le Coordonnateur du PRA/ME, Clément Ouédraogo
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Audience avec le Secrétaire Exécutif, Dr Djimé
ADOUM
Introduite par le Coordonnateur du PRA/ME, Clément Ouédraogo,
la délégation a été reçue en audience, par le Secrétaire exécutif du
CILSS, Dr Djimé Adoum accompagné du Secrétaire exécutif adjoint,
Ibrahim Lumumba Idi-Issa.
Une équipe du PARIIS Burkina Faso et des experts du CILSS ont pris
part à cette audience.
Dr Djimé Adoum a rappelé à ses hôtes du jour, l’historique de
l’Initiative pour l’irrigation au Sahel (2IS) et les attentes, tant des
populations que des décideurs politiques, à l’égard du PARIIS.
Il a souhaité que l’AECID apporte son expertise au PARIIS et à
d’autres initiatives du CILSS, au regard de l’immensité des défis de
la région.
La délégation espagnole a exprimé sa satisfaction d’être au CILSS et
a évoqué l’éventualité d’une stratégie régionale de l’AECID pour
l’irrigation, afin d’appuyer concrètement le CILSS et les pays.
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Le Secrétaire exécutif du CILSS échangeant avec la délégation espagnole

Echanges avec les producteurs sur
le périmètre de Zambanéga

A la rencontre des producteurs sur le périmètre
de Lougsi

-Visites de terrain-26 septembre 2017
Les visites de terrain ont concerné les périmètres aménagés de
Zambanèga et Lougsi , dans la commune de Tanghin-Dassouri, les sites de
Rawélgué et Boulbi, dans la commune de Komsilga. Tous ces sites sont
situés dans un rayon d’une quarantaine de km de Ouagadougou.
A Zambanèga, la délégation espagnole a pu observer l’aménagement de
casiers séparés par des diguettes en terre compactées.
A Lougsi, il s’agissait d’aménagement de diguettes suivant les courbes de
niveau, protégées par des moellons posés sur un polypropylène tissé
faisant office de géotextile. Les diguettes sont munies d’ouvrages de
régulation.
Les petits ouvrages de stockage des eaux de pluies pour l’irrigation de
complément à Rawélgué et le périmètre rizicole à irrigation gravitaire en
aval de barrage à Boulbi, ont également fait l’objet de visites.
A toutes ces étapes, la délégation accompagnée d’une équipe du CILSS et
du PARIIS Burkina Faso, ont eu droit à des échanges avec les producteurs.
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Dans le village de Rawelgué

La responsable de la délégation
Espagnole en discussions avec un producteur
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Les agents d'encadrement en discussions avec la délégation espagnole

Elle a même évoqué la possibilité d’inclure le Burkina Faso dans la liste
des pays de coopération (actuellement limité au Mali, Niger, Mauritanie,
Sénégal).
Le Ministre a montré sa disponibilité « pour un partenariat et une
collaboration futurs ».
L’AECID a invité le Ministre Jacob Ouédraogo, à effectuer, avec le CILSS,
une visite d’échanges en 2018, en Espagne, en vue de renforcer cette
coopération, qui laisse entrevoir d’heureuses perspectives, pour le CILSS
et les pays.

-Audience avec le Ministre de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques-26 septembre 2017
La délégation espagnole a eu l’honneur d’être reçue par le Ministre de
l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques du Burkina Faso, Jacob
Ouédraogo.
Ladite audience à laquelle prenaient part le CILSS, le SP/CONACILSS et des
Cadres du Ministère, le Ministre a félicité la délégation espagnole pour
cette initiative et souhaité que la coopération s’intensifie davantage,
d’une part avec le Burkina Faso et d’autre part, avec le CILSS.
Rappelant à ses hôtes, la portée du PARIIS, le Ministre a insisté sur les
opportunités de coopération que peut offrir l’AECID (qui a fait partie de la
Task force du projet), pour booster l’irrigation dans les pays du Sahel.
Il a tenu à féliciter le CILSS, pour avoir porté l’initiative de la mission
espagnole.
La délégation espagnole a réaffirmé son désir d’explorer toutes les
possibilités de partenariat technique et financier.
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-Audience avec le Représentant résident de la
Banque mondiale-27 septembre 2017
L’audience avec le Représentant résident de la Banque mondiale au
Burkina Faso, Cheick Kanté, a permis d’échanger sur les projets de la
Banque mondiale pour les secteurs agricoles et hydrauliques du Burkina
Faso et du Sahel.

Mission de travail de l’Agence
espagnole pour la coopération
internationale au développement
(AECID) au CILSS
Cheick Kanté après avoir signifié à ses hôtes, les priorités de la Banque
pour le secteur agricole et situé toute l’importance du PARIIS dans ce
contexte, a révélé que son Institution, pour spécifiquement le cas du
Burkina Faso, étudiait un projet global pour tout le secteur agricole, qui
s’intéressera à toute la chaîne des valeurs : l’aménagement, la production,
l’accès aux marchés, les pistes rurales, etc. Il a également informé de
l’allocation de 300 millions de dollars pour le Burkina Faso pour le secteur
de l’eau, dans le cadre d’un projet en préparation. Il invité l’Espagne à
s’associer à la Banque, pour appuyer ce projet.
L’AECID a indiqué qu’elle étudiera les volets sur lesquels l’Espagne
pourrait apporter son appui, dans les différents projets en gestation.
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-Résultats atteints et perspectives
Les différentes audiences et les visites de terrain ponctuées
d’échanges avec les producteurs et les encadreurs agricoles, ont
permis à la délégation espagnole, de toucher du doigt, quelques
réalités du secteur de l’irrigation et de comprendre les attentes des
Etats du CILSS et des pays, dans le cadre du PARIIS.
Le séjour de la mission espagnole a permis à la délégation de
l’AECID d’échanger sur les pistes de collaboration avec le CILSS et
les pays.
Un cadre définissant les domaines possibles de collaboration et
d’appui régional de l’AECID au PARIIS, sur la base d’un futur Mou
CILSS/AECID, a été validé par les parties.
La délégation de la coopération espagnole a souhaité recevoir une
délégation du CILSS et du Ministre de l‘agriculture du Burkina
Faso, dans le cadre d’une mission d’échanges et de plaidoyer, en
2018 et qui pourrait être sanctionnée par la matérialisation des
accords possibles pour l’appui de l’AECID au PARIIS.
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Photo de famille CILLS-AECID

Photo de famille avec le Ministre Jacob Ouédraogo
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Photo de famille avec les producteurs

