Lancement de l’Initiative AGIR / Sahel et Afrique de l’Ouest
Ouagadougou. 06 Décembre 2012

Discours de M. Le Ministre Coordonnateur du CILSS

Excellence Monsieur le Premier Ministre du Burkina Faso
Messieurs les Ministres des pays membres du CILSS et de la CEDEAO
Monsieur le Président de la Commission de l’UEMOA
Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO
Madame la Commissaire européenne chargée de la coopération internationale
de l'aide humanitaire et de la réaction aux crises
Monsieur le Secrétaire Exécutif du CILSS
Monsieur le Président du Club du Sahel et de l’Afrique de l'Ouest
Mesdames et Messieurs les Chefs de Missions diplomatiques
Mesdames et Messieurs les Représentants des organisations Internationales et
interafricaines;
Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et
financiers du CILSS ;
Chers invités ;
Mesdames, Messieurs,

Je suis particulièrement heureux d’être présent aujourd’hui ici pour être le témoin
privilégié d’un événement particulièrement important : le lancement officiel de
l’Alliance Globale pour l’Initiative Résilience au Sahel et en Afrique de l'Ouest,
dans le cadre de la Semaine du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest.

Qu’il me soit permis, au préalable, au nom des Etats membres du CILSS et en mon
nom propre de traduire notre reconnaissance à Son excellence Monsieur Blaise
COMPAORE Président du Faso, pour ses efforts constants en faveur de l’intégration
de l’espace sahélien, ouest africain et au-delà.

Par la même occasion, j’adresse notre reconnaissance au gouvernement et au
peuple burkinabé pour sa disponibilité maintes fois affirmée pour accueillir les
rencontres sous-régionales et africaines, faisant de Ouagadougou un carrefour
africain de brassage et d’échanges sur les thématiques de développement du
continent africain.

Excellence Monsieur le Premier Ministre
Honorables Invités ;
Mesdames, Messieurs,

Nous allons incessamment porter sur les fonts baptismaux l’Alliance Globale pour
l’Initiative Résilience au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Permettez-moi de saluer
l’impulsion décisive donnée à cette initiative par l’Union Européenne ainsi que tous
les partenaires internationaux qui s’y sont engagés. Permettez-moi également de
remercier le Club du Sahel et de l’Afrique de l'Ouest dont la plateforme de dialogue a
permis la formulation de cette initiative sans équivalent pour nous.

De quoi s’agit-il ?

Il s’agit d’abord et avant tout de mobiliser tous les efforts pour faire disparaître la faim
et la malnutrition chroniques de notre région. Ces fléaux qui frappent encore des
dizaines de millions de nos compatriotes les plus vulnérables, en particulier les
femmes et les enfants. Il s’agit à cet effet de modifier l’approche de ce problème
structurel en conjuguant - dans une même démarche – les actions de
développement et les interventions humanitaires.

Chemin faisant, il s’agit de renforcer encore la mise en œuvre de l’agenda ouest
africain en s’appuyant sur les structures politiques et techniques de la région. Le
soutien indéfectible à cette approche, apporté par l’ensemble de la Communauté
internationale entraînée par l’Union Européenne, est exemplaire.

Je salue donc l’Alliance tout en exprimant mes plus chaleureuses félicitations à la
CEDEAO et à l’UEMOA qui, avec l’appui du CILSS, en assureront l’indispensable
leadership politique.

Excellence Monsieur le Premier Ministre
Honorables Invités ;
Mesdames, Messieurs,

Je suis aussi heureux de voir que trois institutions régionales reconnues parmi les
plus dynamiques en Afrique de l’Ouest (CILSS, UEMOA et CEDEAO), se retrouvent
au même moment, en un seul lieu et pour une même cause : la sécurité alimentaire.
Nous sommes fiers des résultats obtenus et nous pouvons dire que l’intégration
africaine est en marche. C’est un modèle d’intégration à suivre.

L’occasion est donc opportune pour souligner solennellement que mes collègues
Ministres sont très sensibles aux efforts immenses que déploient tous les partenaires
pour aider les pays du CILSS, de la CEDEAO et de l’UEMOA, à faire face à la
vulnérabilité des populations.
Avant de terminer mon propos, je voudrais exprimer ici la profonde gratitude et les
remerciements des hautes autorités et des peuples sahéliens et ouest africains à
tous les partenaires techniques et financiers qui appuient le dispositif de veille
régional animé par le CILSS et ses partenaires.
C’est une reconnaissance que je vous transmets au nom de toutes les Sahéliennes
et de tous les Sahéliens qui fondent beaucoup d’’espoir sur les conclusions de nos
travaux.

Vive la solidarité sahélienne et ouest africaine,
Vive la solidarité internationale,
Je vous remercie.

