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COMMUNAUTE ECONOMIQUE 
DES ETATS DE L’AFRIQUE DE 

L’OUEST 

 ECONOMIC COMMUNITY OF 
WEST AFRICAN STATES 

 
 
 

 

REUNION DU GROUPE D’ORIENTATION POLITIQUE DU 

CLUB DU SAHEL ET DE L’AFRIQUE DE L’OUEST  

 
Paris, 19 Juin 2018 

 

ALLOCUTION DE SEM JEAN CLAUDE KASSI BROU 

 PRESIDENT DE LA COMMISSION DE LA CEDEAO 

 

Monsieur le Secrétaire Général Adjoint de l’OCDE 
Monsieur le Président du Club du Sahel et de l’Afrique de 
l’Ouest, 
Messieurs les Commissaires de la CEDEAO et de l’UEMOA   
Monsieur le Secrétaire Exécutif du CILSS, 
Mesdames et Messieurs les Membres et Amis du Club du 
Sahel et de l’Afrique de l’Ouest,  
Distingués invités, en vos titres et qualités, 
Mesdames et Messieurs, 
 
Je voudrais tout d’abord profiter de ma première participation à une 
réunion annuelle du Conseil d’administration du Club du Sahel et de 
l’Afrique de l’Ouest, pour  exprimer toute ma reconnaissance à la 
Présidence du CSAO pour l’invitation qui m’a été personnellement 
adressée en tant que Président de la Commission de la CEDEAO 
pour prendre part à  ses travaux. 
 
C’est donc de la gratitude que je veux exprimer à Mr François- 
Xavier DE DONNEA, pour l’accueil et vos propos chaleureux et si 
stimulants à mon endroit.  
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Je veux associer à ces remerciements, l’OCDE et tous les autres 
membres éminents  du Club, dont la présence de qualité à cette 
réunion et je m’en félicite, illustre parfaitement leurs confiances 
dans l’avenir de l’Afrique de l’Ouest et du Sahel. 
 

Mesdames et Messieurs, 
 

Il n’est point besoin de rappeler ici l’importance que la CEDEAO 
accorde à la sécurité alimentaire et nutritionnelle de notre Région.  
 

Cette importance est clairement démontrée au travers des 
politiques stratégies et programmes de développement adoptés par 
les Chefs d’Etat et de Gouvernement des pays membres  en 2005 
puis révisés en 2015.   
 

En dépit de cette volonté politique marquée et de nombreuses 
actions, notre Région reste encore dépendante des importations 
pour couvrir les besoins alimentaires de ses populations en 
croissance, et dont une frange significative souffre de malnutrition.  
 
Cette situation est imputable à la faible productivité et compétitivité 
de notre agriculture ainsi qu’aux conséquences néfastes du 
changement climatique, des conflits pour l’accès aux ressources 
naturelles, et du terrorisme. Ceci entraine des déplacements 
massifs de populations notamment des jeunes des femmes et des 
enfants  vers les villes de notre Région elles mêmes confrontées à 
des difficultés multiples : accès à la nourriture et aux services 
sociaux de base.  
 
En outre ces déplacements nourrissent également des flux 
migratoires de jeunes et de femmes vers l’Europe avec les 
conséquences dramatiques que nous vivons tous les jours dans la 
méditerranée et dans le désert.  
 
Par ailleurs, avec une population régionale qui doublera dans les 
vingt cinq prochaines années, il faut souligner ici l’acuité des enjeux 
démographiques, socio-économiques et sécuritaires inhérents à la 
croissance de nos villes et qui exigent, absolument, des politiques 
publiques avisées et appropriées. 
 
En particulier, notre engagement dans la région du sahel, 
confrontée particulièrement au terrorisme avec des conséquences 
évidentes sur l’insécurité alimentaire, se fonde sur l’articulation 
nécessaire à rechercher entre sécurité et développement.  
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Je voudrais réitérer la détermination de la CEDEAO à travailler avec 
l’ensemble de ses partenaires dans la consolidation de la paix, la 
promotion de la gouvernance et lutte coordonnée contre le 
terrorisme en Afrique de l’ouest et dans le sahel.  
 
Ces défis complexes appellent d’abord certes des réponses 
régionales ; mais ils nécessitent également dans leur relèvement, le 
renforcement des partenariats à l’échelle mondiale et dans le 
respect de la subsidiarité.  
 
Nos réponses à ces défis, appellent plus que jamais la nécessité 
d’assurer un portage politique de ces enjeux dans l’agenda 
international. 
 
L’efficacité de nos réponses réside dans nos capacités d’anticipation 
des changements fondées sur une meilleure analyse des enjeux, et 
enfin dans le renforcement du dialogue politique, des 
complémentarités et des synergies autour de l’agenda régional. 
 
C’est en cela, Mesdames et Messieurs, que le Club du Sahel et 
de l’Afrique de l’Ouest trouve toute sa pertinence.  
 
Au-delà des éclairages que les travaux du Club apportent dans 
l’orientation des politiques publiques régionales, nous aurons 
toujours besoin de cette plateforme spécifique pour peser 
efficacement dans les débats menés dans les enceintes 
internationales notamment sur des questions de résilience, de 
sécurité alimentaire et nutritionnelle et dont les décisions 
pourraient impacter le développement de la région.  
 
C’est pourquoi, l’action de notre Club devrait davantage se 
positionner autour des grands défis de la région comme la 
formation  des jeunes pour l’entreprenariat dans le secteur rural, la 
valorisation des chaînes de valeur pour nos principaux produits 
agricoles d’élevage de pêche et forestiers y compris dans le 
domaine du pastoralisme.  
 
En particulier, le gisement d’emplois que représente l’économie 
alimentaire et dont les projections d’ici 2025 sont très 
encourageantes nous oblige à anticiper des investissements 
conséquents dans les chaînes de valeurs et à donner ainsi de 
meilleures perspectives économiques pour les jeunes.  
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Ceci  apporterait ainsi une valeur ajoutée significative à l’économie 
de nos pays à l’éradication de la famine, de la malnutrition et de la 
pauvreté.  
  
Distingués Membres du Club, 
 
Je reste persuadé que vous partagez tous cette orientation– car, 
nous sommes tous mus, au sein de notre Club, par la volonté 
d’œuvrer ensemble autour de l’agenda d’intégration régionale 
portée par la CEDEAO, l’UEMOA et le CILSS.  
 

Ce cap devrait être maintenu. En particulier, cette logique devra 
sous-tendre le prochain programme de travail 2019-2021 du CSAO, 
que nous examinerons au cours de ces assises.  
 

Par ailleurs, nous devons nous atteler à trouver des mécanismes 
appropriés de suivi et de concertation régulière permettant de 
mesurer la portée des actions du Club. Il y va de la crédibilité et de 
l’efficacité de notre instrument de gouvernance.  
 

Je voudrais à cet égard vous assurer de la détermination de la 
CEDEAO à s’inscrire résolument dans cette dynamique.  
 

En dépit des contraintes financières du moment de nos Institutions, 
respectives, actuellement engagées dans une phase importante de 
restructuration, J’ai récemment, réitéré au Président, comme 
preuve de notre engagement total, l’intérêt et la place de la 
CEDEAO au sein du Club.  
 
C’est le lieu de saluer le travail formidable du Secrétariat du Club 
qui nous vaut d’ailleurs un certain dynamisme du Réseau de 
Prévention des Crises Alimentaires (RPCA). Je salue notamment la 
disponibilité du Directeur du Secrétariat du Club, Mr Laurent 
Bossard et de l’ensemble de son équipe. 
 

C’est également le lieu d’exprimer notre reconnaissance à 
l’ensemble des partenaires bilatéraux et multilatéraux de la 
CEDEAO, pour l’accompagnement dont la région a bénéficié. L’UE 
trouve singulièrement ici, l’expression de notre gratitude pour son 
engagement dans les réponses aux défis de l’Afrique de l’Ouest et 
au Sahel ainsi que pour son appui au RPCA.  
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Excellences Mesdames et Messieurs 
Chers Membres du Club, 
 

Je m’en voudrais de terminer mon propos sans avoir une mention 
spéciale à l’endroit de Monsieur François-Xavier De Donnea, qui 
après près d’une dizaine d’années de présidence de notre Club, 
s’apprête à passer le flambeau.  
 

Même sans avoir eu à collaborer avec lui directement, je sais que la 
restructuration du Club et ses nombreux acquis sont à mettre à son 
actif. Sa clairvoyance a permis à notre Club d’être une référence 
unique, notamment le Réseau de Prévention de de Gestion des 
Crises Alimentaires (RPCA), un instrument unique au service du 
Sahel et de l’Afrique de l’Ouest mondialement reconnu.  
 
Mr De Donnea, Vous avez su porter haut, grâce à votre 
leadership, le flambeau du Club. Vous avez su faire prospérer ses 
idéaux avec efficacité, sagesse et enthousiasme.  
 
Je voudrais donc m’associer à tous les membres du Club pour vous 
rendre un vibrant hommage et vous témoigner, par la même 
occasion, toute la reconnaissance de la CEDEAO, pour votre 
engagement soutenu qui fait, indubitablement de vous, un ami de 
l’Afrique de l’Ouest et du Sahel. 
 
C’est à cet ami de l’Afrique que je veux dire, qu’il sera toujours la 
bienvenue à la CEDEAO. 
 
Vive le partenariat ! 
Vive l’intégration régionale ! 
 
Je vous remercie pour votre aimable attention 
 
 


