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Messiers les Ministres ; 

Monsieur le Haut Commissaire ; 

Monsieur le Commissaire de la CEDEAO chargé de l’Agriculture, de 
l’environnement et des Ressources en Eau ; 

Monsieur le Commissaire européen chargé du Développement ; 

Monsieur le Président du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO)  

Monsieur le Représentant des Etats Unis d’Amérique ; 

Monsieur, le Représentant de la Banque Mondiale ; 

Monsieur le Représentants du NEPAD ; 

Monsieur le Représentant du Secrétaire Exécutif du CILSS ; 

Monsieur le Directeur Général Adjoint Mondialisation, Développement, 
Partenariats France ; 

Monsieur, le Représentant de la Banque Africaine de Développement ; 

Monsieur, le Représentant du Système des Nations-Unies ; 

Madame, Messieurs les Représentants des Organisations des Producteurs 
Agricoles (OPA), de la Société Civile (OSC) et du Secteur Privé (SP) ouest-
africains ; 

Mesdames, Messieurs les Représentants des ONG internationales ; 

Mesdames, Messieurs les partenaires financiers, bi et multilatéraux parties 
prenantes ; 

Mesdames, Messieurs les participants, 
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Nous voilà au terme de deux jours de travaux intenses, au cours desquels, nous 

avons successivement : 

 

− adopté la feuille de route de l’Alliance Globale pour la Résilience au Sahel 

et en Afrique de l’Ouest ; 

 

− échangé sur les modalités d’organisation des dialogues inclusifs dans les 

pays pour la mise en œuvre de notre Alliance ; 

 

Nous avons également : 

 

− examiné les résultats définitifs de la campagne agricole et pastorale 

2012-2013 ; 

 

− présenté les résultats de l’analyse consensuelle de la vulnérabilité ; 

 

− écouté le point de vue des experts sur l’évolution des marchés des 

denrées alimentaires aux niveaux régional et international ;  

 

− passé en revue les actions potentielles à entreprendre pour juguler une 

éventuelle crise au Sahel et en Afrique de l’Ouest ;  

 

− et enfin, examiné l’impact du conflit au Mali sur la situation alimentaire, 

nutritionnelle et les mesures à prendre.  

 

Comme vous le savez, dans le cadre du pilotage du processus AGIR-Sahel et 

Afrique de l’Ouest, les Organisations régionales Ouest-africaines ont, de tout 

temps, insisté sur la nécessité d’ancrer l’Alliance dans les priorités de l’agenda 

régional de sécurité alimentaire et nutritionnelle, mais également, de laisser 

chaque partie prenante jouer pleinement le rôle qui est le sien.  
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Nous avons également, souvent plaidé pour une meilleure articulation des 

actions humanitaires et de développement, en particulier une concentration des 

actions sur les causes profondes de la vulnérabilité, seul gage de restauration 

de la capacité des cibles à répondre efficacement au choc, à récupérer et à 

s’adapter de manière durable, en somme, à être très résilients. 
 

Mesdames et Messieurs, 
 

Avec l’adoption de la feuille de route, une étape vient d’être franchie.  

 

C’est le lieu d’exprimer notre sentiment de satisfaction pour l’affirmation du 

leadership régional autour de l’Alliance, qui se veut aujourd’hui une coalition 

internationale autour d’une préoccupation qui touche la vie de millions de 

populations de notre région, et pour laquelle, nos États membres nous ont 

demandé de trouver les solutions idoines appropriées. 

 

C’est également le lieu d’exprimer notre gratitude et nos félicitations aux experts 

pour le travail abattu.  

 

Cette étape ouvre désormais la voie aux dialogues inclusifs dans les « Pays », 

c’est-à-dire, le niveau de l’échelle opérationnelle et de visibilité des impacts de 

l’Alliance que nous nous sommes fixés.  

 

Nous devons encore serrer nos rangs et faire converger nos efforts pour 

l’aboutissement de cet exercice. 

 

Comme vous vous en doutez, beaucoup reste encore à faire, en particulier, 

l’effort de mobilisation des ressources pour la mise en œuvre des priorités 

nationales retenues, tout en renforçant leurs dimensions « Résilience ». 
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A ce niveau, sachez que la région a déjà pris le devant, en mobilisant ses 

propres moyens pour la mise en œuvre de programmes contribuant à la 

résilience.  

 

C’est le cas notamment, entre autres : 

 

− du programme d’aménagement de 1 000 ha de périmètres, par Etat 

membre de l’UEMOA, à des fins de productions agro-sylvo-pastorales et 

halieutiques pour un coût global de 30, 248 milliards FCFA ; 

 

− du programme d’hydraulique villageoise de l’UEMOA avec la réalisation 

de 8 000 forages pour un coût global de 32,217 milliards FCFA ; 

 
− et du programme de mise en place d’infrastructures de stockage pour le 

renforcement de la sécurité alimentaire dans les Etats membres de 

l’UEMOA, pour un coût global de 28,8 milliards FCFA. 

 

Mesdames et Messieurs, 
Chers participants, 
 

Au plan de la situation alimentaire et nutritionnelle, le bilan de la production 

agricole 2012/13 fait état d’une production céréalière brute de 54,6 millions de 

tonnes, confirmant ainsi les prévisions de bonnes récoltes au Sahel et en 

Afrique de l'Ouest. Toutefois, la surveillance nutritionnelle doit être maintenue. 

 

Il en est de même de la situation pastorale, ou l’on observe globalement une 

bonne production fourragère et une amélioration de la disponibilité des produits 

forestiers non ligneux. 
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Avec de tels résultats, nous disposons assurément d’une bonne base pour 

démarrer rapidement, dans le cadre de l’Alliance, les actions pro résilientes en 

vue d’atteindre l’objectif « Faim Zéro » que la région s’est fixée en septembre 

2012.   

 

C’est pourquoi, nous saluons la ferme volonté des Partenaires Techniques et 

Financiers (PTF) internationaux de l’Alliance, à coordonner leurs efforts en vue 

de renforcer la dynamique de synergie que les organisations régionales ont déjà 

engagée. 

 

Que l’ensemble des parties prenantes trouve ici l’expression de la gratitude des 

plus hautes Autorités de l’UEMOA, pour leur engagement tout au long de ces 8 

derniers mois autour de l’Alliance. 

 

Mesdames et Messieurs, 
 

Permettez-moi de saluer particulièrement le travail de facilitation de notre Club, 

dont le Secrétariat a su maintenir la flamme de mobilisation pour parvenir au 

résultat que nous saluons tous aujourd’hui. Cela traduit l’importance d’une telle 

plateforme qui fait du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, une région pionnière du 

Continent. 

 

Pour terminer, je voudrais, au nom du Président de la Commission de l’UEMOA, 

remercier une fois encore tous les acteurs pour leur sens élevé de 

responsabilité qui a permis d’aboutir à une position commune qui met la région 

en avant, au-delà de toute autre considération.  

 
Je vous remercie de votre aimable attention. 
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