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 Excellence, Monsieur le Président du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, 

 Excellences, Messieurs les Commissaires de la CEDEAO et de l’UEMOA, 
 

 Excellences, Messieurs les ministres, 

 
 Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires au développement, 

 
 Honorables participants, 

 

C’est avec un grand intérêt, qu’au nom du Groupe de la Banque africaine de développement, nous avons pris 

part à cette consultation des partenaires techniques et financiers pour l’adoption de la feuille de route de 

l’Alliance Globale pour l’Initiative Résilience (AGIR). 

 
Nous vous remercions du haut niveau des discussions et de la qualité des débats pour l’adoption de cette 

feuille de route. 

 
Comme vous le savez, plusieurs initiatives Sahel sont en cours de conception ou d’exécution. Elles constituent 

une source précieuse d’expériences ; et, il va sans dire qu’AGIR en assurera la complémentarité d’action. Cette 

complémentarité et d’autant plus nécessaire que nous faisons  face d’une part à une demande croissante et 

d’autres part à des ressources limitées. 

 

Excellences, 

Mesdames, Messieurs, 

 
 Dans ce contexte, la Banque africaine de développement a initié la préparation d’un document de 

stratégie pour le sahel. Nous savons que d’autres institutions sont dans la même dynamique, et à ce stade 

un partage des réflexions s’avère nécessaire pour une meilleure harmonisation et coordination des 

actions.  

 Au-delà de cette réflexion de nature stratégique, la Banque appui déjà plusieurs initiatives.  Je voudrais, 

avec votre permission, citer :  

• L’opérationnalisation de la Coalition mondiale sur l’eau au Sahel, dont la Banque assure le rôle de Chef 

de file des partenaires. 

• L’assistance technique aux pays membres du CILSS dans la formulation et la mobilisation de fonds  du 

Programme globale de l’agriculture et de la sécurité alimentaire (GAFSP). A ce titre, 100 millions de 

dollars ont été mobilisés pour le Niger, le Sénégal et la Gambie. 

• Le renforcement des capacités d’AGRIMET à travers un don d’environ 8 millions de dollars au CILSS.  
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• L’aide d’urgence, en 2012, pour faire face aux catastrophes climatiques  survenues dans certains pays 

du CILSS.         

 

 Convaincue que le renforcement de la résilience est la solution la plus adéquate pour rompre le cycle de 

famine au Sahel, la Banque a initié avec ces partenaires, la formulation d’un programme régional de 

résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel.  

 

• L’objectif est d’augmenter, sur une base durable, la productivité, la production et les revenus des 

systèmes d’exploitation agropastoraux au Sahel. 

• En particulier, la Banque contribuera au renforcement des capacités de maitrise d’ouvrage du CILSS 

pour :  

 
• une mise en œuvre efficace des politiques et programmes de sécurité alimentaire et 

nutritionnelle ;  

• la conduite d’études économiques et sectorielles qui permettront au CILSS de pleinement jouer 

son rôle d’agence technique,  

• la coordination efficace de l’initiative AGIR – Sahel. 

• Les activités du programme démarreront dans le courant du 1er trimestre 2014.  

 

Excellences, 

Mesdames, Messieurs, 

 Pour finir, Je voudrais, souligner qu’au  cœur de cette Alliance réside le bien être d’environ 330 millions de 

personnes.   

 Et comment, donc, ne pas partager l’optimisme de Monsieur le Commissaire de la CEDEAO, en se fixant 

l’objectif de faire de la sous-région une zone d’exportation de denrées alimentaires dans les 10 prochaines 

années. 

 Nous disposons, en effet, de connaissances et de ressources nécessaires, et maintenant de l’Alliance qui 

nous manquait pour réaliser efficacement cet objectif.  

 Sur cette note d’espoir, nous vous réitérons que la Banque africaine de développement est toute disposée 

à œuvrer à vos côtés pour relever le défi.  

 
 
Je vous remercie 
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