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Monsieur le Commissaire européen chargé du Développement ; 

Monsieur le Représentant des Etats Unis d’Amérique ; 

Monsieur le Représentant de la Banque Mondiale ; 

Monsieur le Représentant de la Banque Africaine de Développement 

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

Monsieur le Secrétaire Exécutif du CILSS ; 

Monsieur le Directeur du Secrétariat du Club du Sahel et de l’Afrique de 
l’Ouest (CSAO/OCDE) ; 

Mesdames, Messieurs les Représentants des Gouvernements des pays 
sahéliens et ouest-africains concernés ; 

Mesdames, 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 Organisations du Système 
des Nations Unies ; 

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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C’est un réel plaisir pour moi, de m’adresser à vous ce matin, à l’occasion de 

cette réunion restreinte du Réseau de Prévention des Crises Alimentaires 

(RPCA) dans le cadre duquel, se tiennent les présents travaux du Groupe 

d’Experts Seniors (SEG) de l’Alliance Globale pour la Résilience au Sahel et en 

Afrique de l’Ouest /AGIR – Sahel et Afrique de l’Ouest.  

 

A cet effet, je voudrais tout d’abord vous exprimer, au nom du Président de la 

Commission de l’UEMOA, Monsieur Cheikhe Hadjibou SOUMARE, et en 

mon nom personnel, notre satisfaction de voir se tenir les présents travaux du 

Groupe d’Experts Seniors (SEG), dont l’objectif ultime est l’adoption de la 

feuille de route AGIR.  

 

Après Bruxelles, Abidjan et Ouagadougou, le moment semble en effet venu, 

pour adopter cette feuille de route, mais également et surtout, pour engager les 

échanges sur les modalités d’organisation des dialogues inclusifs dans 

les pays. 

 

C’est donc avec confiance que nous prenons part à cette réunion restreinte du 

Réseau de Prévention des Crises Alimentaires, véritable plateforme 

internationale d’analyse de la situation agricole, nutritionnelle et de coordination 

des actions.  

 

Placé sous le leadership des Organisations régionales sahéliennes et ouest-

africaines, le Réseau de Prévention des Crises Alimentaires constitue un maillon 

essentiel d’aide à la prise de décision, et les résultats de ses réflexions servent 

désormais à nourrir nos instances, notamment : 

 

 le Comité de Haut Niveau sur la Sécurité Alimentaire (CHN/SA) de 

l’UEMOA ;  
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 et le Secrétariat Technique Spécialisé « Agriculture, Environnement et 

Ressources en Eau » (STS-AERE) de la CEDEAO. 

 

C’est pourquoi, nous sommes tous engagés pour le rénover et le renforcer, afin 

qu’il puisse effectivement répondre à nos attentes en matière de sécurité 

alimentaire et nutritionnelle. 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Depuis notre première réunion en Novembre 2012, d’importants progrès ont été 

accomplis et un Groupe de travail a formulé des propositions pour 

l’élaboration de la feuille de route.  

 

Il nous revient, à présent, d’examiner et de valider cette feuille de route, dans la 

ligne de la Déclaration commune adoptée en décembre 2012 à Ouagadougou, 

tout en préservant nos acquis consensuels. 

 

C’est le lieu de témoigner toute notre gratitude à toutes les compétences qui se 

sont mobilisées pour nous permettre de disposer aujourd’hui d’une feuille de 

route, avec un contenu de très bonne qualité.  

 

Toutefois, il est souhaitable de prendre en compte le niveau des agriculteurs 

marginalisés, au titre des contraintes spécifiques, la baisse continue de la 

fertilité des sols et leur dégradation, ainsi que les problèmes liés à leur 

accessibilité foncière. Il s’agit là, à notre avis, de facteurs déterminants dans la 

restauration des capacités productives et donc, de la résilience.  

 

De même, il est souhaitable de réduire la liste des indicateurs, actuellement au 

nombre de 31, pour les indicateurs de processus et de 26, pour les indicateurs 

de résultats. 
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Mesdames, Messieurs, 

 

Au cours de nos travaux, nous aurons également à nous prononcer sur les 

modalités d’organisation des dialogues inclusifs dans les pays.  

 

Basés sur le principe général d’ancrage du processus autour des expertises 

locales nationales, en étroite coopération avec les équipes nationales PNIA, les 

dialogues inclusifs pays reposeront sur la cartographie des actions ou initiatives 

« résilience » et l’analyse de leurs engagements financiers respectifs. Ils seront 

essentiellement conduits sous la supervision d’une cellule technique basée au 

sein du Secrétariat Exécutif du CILSS.  

 

Il me parait donc nécessaire de lancer un appel à tous les partenaires 

techniques et financiers, pour soutenir le travail de dialogues inclusifs, 

préalables indispensables à la suite du processus AGIR. 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Comme vous le savez, l’adoption de la feuille de route est l’aboutissement d’un 

long processus de dialogue inclusif et participatif, facilité par le Secrétariat du 

Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO).  

 

C’est pourquoi, je voudrais renouveler nos félicitations et nos encouragements 

au Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, pour la qualité du travail de 

facilitation. 

  

Dans le cadre du pilotage du processus AGIR-Sahel, les Organisations 

régionales ouest africaines ont, en effet, insisté sur la nécessité, d’une part, 

d’ancrer l’initiative AGIR-Sahel dans les priorités de l’agenda régional de 

sécurité alimentaire et nutritionnelle et, d’autre part, de laisser chaque partie 
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prenante jouer pleinement le rôle qui est le sien. Ce pari est en passe d’être 

gagné grâce à l’appui du Secrétariat du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest. 

 

Mesdames et Messieurs,  

 
Je voudrais, pour terminer, renouveler mes remerciements à tous les acteurs 

pour leur sens élevé de responsabilité qui a permis d’aboutir à une feuille de 

route consensuelle dont la validation, j’en suis persuadé, sera aisée.  

 
Tout en souhaitant plein succès à nos travaux, je fonde l’espoir de voir AGIR 

contribué à régler le problème de l’insécurité alimentaire chronique et de 

l’extrême pauvreté dans la région Ouest-africaine.  

 

Je vous remercie de votre aimable attention. 

 


