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- Monsieur le Ministre de l’Agriculture, des Ressources 
Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité alimentaire 
du Burkina Faso 

- Mesdames et Messieurs les Représentants du Partenariat 
Mondial de l’Eau, de l’Organisation Météorologique Mondiale, 

- Mesdames et Messieurs les autres Partenaires Techniques et 
Financiers du secteur de l’eau, 

- Mesdames et Messieurs les Représentants de la CEDEAO, du 
CILSS, d’AGRHYMET, de l’Institut du Sahel, de WASCAL, 
représentants des services d’hydrauliques et méteorologiques 
du Burkina Faso, Mali et Niger, et des autres Institutions, 

- Mesdames et messieurs les représentants de tous les 
Partenaires Techniques et Financiers, 

- Mesdames, Messieurs, 
- Honorables invités. 

Permettez-moi avant tout propos de vous souhaiter en ce début 
d’année une très bonne et heureuse année 2015. Que cette nouvelle 
année soit pleine de bonnes choses pour chacun de vous à titre et 
vos familles respectives, qu’elle apporte la paix dans notre sous-
région et qu’elle soit une année de véritable décollage de l’Afrique 
avec la réalisation des promesses tenues çà et là par nos dirigeants 
politiques et techniques. En tant qu’acteur du secteur de l’eau, nous 
savons que nous n’avons pas pu réaliser tous nos objectifs pour le 
millénaire dans notre secteur. Aussi souhaiterions nous voir réaliser 
notre vœu que les Nations Unies consacrent en septembre prochain 
à New York un des Objectifs de Développement Durable (ODD) 
spécialement à l’eau et l’assainissement afin de prendre en compte le 
rôle central que joue cette ressource dans tout développement 
durable. 
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Ceci dit, tout le plaisir est pour moi de vous souhaiter, au nom du 
GWP Afrique de l’Ouest, la bienvenue dans cette salle de l’Hôtel Palm 
Beach, à l’occasion du lancement du Projet de Gestion Intégrée de la 
Sécheresse en Afrique de l’ouest (PROGIS-AO).  
 
Je voudrais vous remercier très sincèrement pour avoir accepté de 
sacrifier de votre temps, si précieux, pour honorer de votre présence 
la cérémonie de ce jour 28 janvier 2015.  
 
Je voudrais que vous vous associez à moi pour exprimer notre 
profonde gratitude au  gouvernement et peuple du Burkina Faso, 
pour avoir accepté d’abriter le présent atelier et pour l’hospitalité 
dont tous les participants à la présente rencontre ont bénéficié 
depuis leur arrivée dans ce beau pays, la terre des hommes et des 
femmes intègres. 
  

Ä Mesdames et Messieurs ; 

Ä Honorables invités ; 

 
Le programme de gestion intégré de la sécheresse  dont est issue le 
PROGIS-AO, est une initiative conjointe du Partenariat Mondial de 
l’Eau (GWP) et de l’Organisation Mondiale de la Météorologie 
(OMM). Cette initiative se fixe comme objectif central de Aider les 
parties prenantes à tous les niveaux en leur fournissant des 
orientations pratiques et stratégiques et en diffusant des 
informations et des connaissances scientifiques ainsi que les 
meilleures pratiques en matière de gestion intégrée de las 
sécheresses. 
 
Comme beaucoup d’entre vous dans cette salle le savez, pour les 
sécheresses, il est particulièrement urgent de définir des stratégies 
de gestion plus rationnelles et scientifiquement fondées. Il est aussi 
important de gérer les risques de sécheresse en tenant compte des 
facteurs naturels et de la dimension sociale de la sécheresse ie la 
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prise en compte des aspects météorologiques, hydrologiques, de 
l’agriculture et socio-économiques et sociaux. Et le PROGIS, en tant 
que programme va contribuer à coordonner les efforts déployés, tant 
à l’échelle locale qu’à l’échelle du globe, par les organismes actifs 
dans la lutte contre la sécheresse. Au niveau de l’Afrique de l’Ouest, 
le PROGIS-AO entreprendra des actions pilotes dans trois pays, le 
Burkina, le Mali et le Niger dont les résultats serviront à l’ensemble 
des pays de notre sous-région avec la collaboration étroite des 
différents organismes agissant dans le domaine au niveau national et 
régional. 
 
 
Ä Mesdames et Messieurs ; 

Ä Honorables invités ; 

 
Ce projet bénéficiera à la fois aux populations les plus vulnérables, 
aux organismes gouvernementaux et les institutions financières 
chargées d’élaborer et de mettre en œuvre les politiques nationales 
en matière de sécheresse; aux organisations gouvernementales et 
non gouvernementales et aux organismes locaux, nationaux et 
régionaux qui participent à des campagnes de recherche et de 
sensibilisation. 
Je voudrais terminer comme j’ai commencé en formulant les vœux 
afin que le Tout Puissant nous accorde sa grâce et sa bénédiction afin 
que l’année que nous entamons nous guide dans la bonne 
planification et la gestion de ce projet dont les résultats dépasseront 
les frontières de l’Afrique en impactant le monde entier. 
 
Vive la coopération pour le développement ! 
Vive le partage des données pour une saine gestion de notre 
développement durable 
Merci de votre attention. 


