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Excellence, Monsieur le Premier Ministre ; 

Mesdames, Messieurs les membres du Gouvernement ; 

Monsieur le Ministre Coordonnateur du CILSS ; 

Madame la Commissaire de l’Union européenne chargée de la 
Coopération internationale, de l’Aide humanitaire et de la Gestion 
des crises ;  

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

Monsieur le Secrétaire Exécutif du CILSS ; 

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

Monsieur le Commissaire chargé du Département du 
Développement Rural, des Ressources Naturelles et de 
l’Environnement de l’UEMOA ; 

Monsieur l’Ambassadeur Chef de Délégation de l’Union 
européenne au Burkina Faso ; 

Mesdames, Messieurs les partenaires financiers ; 

Mesdames, Messieurs les Représentants des Organisations du 
Système des Nations Unies ; 

Mesdames, Messieurs les Experts des pays sahéliens et ouest-
africains ; 

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 ONG internationales ; 

Mesdames, Messieurs, chers participants, 
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C’est un honneur et un privilège pour moi de prendre la parole au 

nom du Président de la Commission de l’UEMOA empêché pour 

vous exprimer toute la satisfaction que la Commission éprouve à 

vous accueillir à l’occasion du lancement de l’Alliance Globale sur 

l’Initiative Résilience au Sahel et en Afrique de l’Ouest (AGIR). 

 
Je voudrais, en cette occasion solennelle, adresser nos vives 

salutations aux représentants de la Communauté Internationale ici 

présents. Ces salutations vont en particulier à Madame la 

Commissaire de l’Union européenne, chargée de la Coopération 

internationale, de l’Aide humanitaire et de la Gestion des crises 

pour toutes les actions engagées par l’Union européenne pour le 

renforcement de la sécurité alimentaire au Sahel et en Afrique de 

l’Ouest.  

 
Excellence Monsieur le Premier Ministre, votre présence effective à 

cette cérémonie nous réconforte et nous rassure car elle est le 

témoignage du soutien que votre gouvernement a toujours apporté 

à l’agenda d’intégration régionale que nous conduisons en Afrique 

de l’Ouest, de concert avec la CEDEAO. 

 
 
Mesdames et Messieurs, 
 

Le lancement de l’initiative AGIR - Sahel et Afrique de l’Ouest 

intervient après une série d’évènements,  qui a impliqué l’ensemble 
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des parties prenantes à la problématique de l’insécurité alimentaire 

et nutritionnelle dans la région.  

 
Je voudrais rappeler ici toutes les réflexions déjà engagées, en 

collaboration avec le Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest              

(CSAO), les Organisations d’Intégration Régionale, les 

Organisations des Producteurs Agricoles (OPA) ouest-africains, la 

Société Civile (OSC) et le Secteur Privé (SP).  

 

Ces réflexions ont abouti  à la nécessité d’ancrer l’initiative AGIR 

dans les priorités de l’agenda régional sur la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle tout en laissant chaque partie prenante jouer 

pleinement son rôle.  

 
C’est le lieu de féliciter le Secrétariat du Club du Sahel et de 

l’Afrique de l’Ouest (CSAO/OCDE) pour l’important travail de 

facilitation accompli. 

 

A la Commission de l’UEMOA, nous sommes persuadés que pour 

sortir de la récurrence des crises alimentaires, il faut développer 

d’importants programmes  de résilience. 

 

La résilience, qui est un mécanisme de résistance aux chocs 

exogènes ou même endogènes doit d’abord passer par la maîtrise 

de la production agricole dans notre zone. A ce titre, elle doit faire 

appel à  la capacité des populations à augmenter leurs productions, 
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à conserver les surproductions et à anticiper sur les phénomènes 

qui ont un caractère imprévisible, souvent dévastateur et dont on ne 

maîtrise pas la durée. D’où la nécessité de préparer les victimes de 

ces phénomènes à les surmonter. 

 

C’est là, nous parait-il, la bonne compréhension qu’il convient 

d’avoir de la résilience. Toute autre approche, à notre sens, ne 

pourrait que confiner nos populations dans une position d’inertie les 

conduisant à ne pas prendre d’initiatives elles-mêmes et à attendre 

des autres les réponses à leurs problèmes. 

 

C’est pourquoi lors de notre dernière réunion du mois de juin 2012, 

à Bruxelles avec vous Madame la Commissaire, la Commission de 

l’UEMOA avait demandé que l’Agriculture qui est un moteur et 

même un accélérateur de notre croissance figure en bonne place 

dans le communiqué final de la rencontre. L’Agriculture, j’en suis 

convaincu, constitue le seul instrument capable de combattre 

durablement la pauvreté dans notre zone par son potentiel 

inestimable d’emploi.  

 
Il est donc primordial que dans le cadre de l’initiative AGIR, les 

appuis au développement se concentrent sur la lutte contre les 

causes profondes de la vulnérabilité.  

 

C’est  dire qu’à la Commission de l’UEMOA, nous demeurons 

profondément attachés aux principes énoncés dans la Charte 
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alimentaire adoptée en 2010 et dont l’objectif ultime est de 

permettre au Sahel et à l’Afrique de l’Ouest de s’affranchir à terme 

de l’aide alimentaire.  

 

À cet effet, nous saisissons la présente occasion pour inviter la 

Communauté Internationale à œuvrer aux côtés des Organisations 

d’Intégration Economique Régionales que sont la CEDEAO, 

l’UEMOA et le CILSS, afin de réhabiliter le secteur agricole. 

 
Mesdames et Messieurs, 

 
Notre conviction est que l’initiative AGIR peut et doit contribuer à 

relever chacun de ces défis. Pour ce faire, il est impératif pour 

toutes les parties prenantes de parvenir à brève échéance, à une 

compréhension commune et partagée du concept, gage d’un 

ciblage réussi à la fois, des populations concernées et des activités 

à mener ; mais également, d’une meilleure responsabilisation de 

chacun des acteurs. 

 
D’ores et déjà, je puis vous assurer que la Commission de 

l’UEMOA dont les plus Hautes Autorités ont mis en place un Comité 

de Haut Niveau sur la Sécurité Alimentaire (CHN SA) et identifiées 

neuf (09) axes d’intervention prioritaires en vue de la réalisation de 

la sécurité alimentaire et le développement agricole durable, jouera 

pleinement sa partition aussi bien dans le financement des actions 

de terrain que dans la gouvernance agricole régionale.  
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Excellence Monsieur le Premier Ministre,  

 
Permettez-moi, avant de terminer mon propos, de remercier 

l’ensemble des Partenaires au développement de notre zone, 

notamment l’Union européenne porteuse de l’initiative AGIR – 

SAHEL, l’USAID et la France sans oublier le système des Nations 

Unies. 

 

Je voudrais vous réitérer, Excellence, la disponibilité de la 

Commission de l’UEMOA à œuvrer, de concert avec la CEDEAO, 

le CILSS et le CSAO pour le renforcement de la coordination et de 

la synergie des actions en faveur de la sécurité alimentaire dans 

notre région. 

Je vous remercie de votre aimable attention. 
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