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Building on lessons learnt in the establishment of regional food stocks in Asia, Latin America and the 
Caribbean, and southern Africa, the Sahel and West Africa Club’s 2010 Forum brings together key stakeholders 
to facilitate the setting-up of a regional food stock in West Africa.

Some West African countries still face recurrent food shortages. Persisting high food prices and price volatility 
on the global commodity markets in particular are major concerns for the region and their development 
partners. In the spring of 2010, a food crisis was averted in the eastern Sahel, thanks to strong international 
support but also regional mobilisation. According to UN sources, some five million Nigeriens benefitted from 
food aid. ECOWAS and UEMOA sent monetary aid to the government of Niger. Benin, Burkina Faso, Mali, 
Nigeria, Senegal and Togo spontaneously provided food aid and logistical support. 

This spirit of solidarity is culturally and politically deep-rooted in the region. Indeed, West African countries 
are stronger when they are united; a common West African market is a lever for accelerated growth; national 
interests are better defended in global debates, if West Africa speaks with a single voice. These convictions 
are expressed in the political agenda of West Africa’s regional organisations. 

Building on this emerging regional solidarity, permanent tools with sustainable and efficient financial 
means need to be set-up in support of regional food security. This is the ambition of the RESOGEST Initiative; 
launched in 2007, it aims at setting-up a network of national food stock boards in West Africa.

The SWAC Forum aims to support this process by facilitating exchange with other regions facing the same 
challenge. Experiences, - successes and failures -, from Asia, Latin America and the Caribbean, and southern 
Africa should help West Africa to make faster progress in the building of a regional food stock in West Africa. 

SWAC hopes that dialogue between partners from the South will be pursued beyond the Forum and that 
the debates will permit to develop some guidelines for concrete and sustainable actions and next steps that 
could support the building of the RESOGEST network.  

We are pleased to welcome at the opening ceremony, scheduled on 7 December 2010 at 4.30pm:

Hon. Alhaji Muhammad Mumuni, Minister for Foreign Affairs and Regional Integration, Ghana•	
Hon. Nii Amasah Namoale, Deputy Minister in charge of Fisheries, Ghana•	
Hon. Abdoulaye Combari, Minister for Agriculture, Burkina Faso•	
Hon. Agatham Ag Alhassane, Minister for Agriculture, Mali•	
Hon. Léini Lare Sambiani, Advisor, Ministry for Agriculture, Livestock and Fisheries, Togo•	
Ministers and officials of OECD countries;•	
High-level representatives of West Africa’s regional organisations (ECOWAS, UEMOA and CILSS).•	

A press conference will take place on 8 December 2010 at 6.30pm at the Alisa Hotel, North Ridge, Accra

Julia WANJIRU, SWAC Communications Officer, julia.wanjiru@oecd.org
John ESHUN: edeshun@yahoo.com – Cell phone: + 233 24 4178629

The Agenda and Forum Guide with background documents can be downloaded on the Forum website at:  

http://www.oecd.org/swac/forum 
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Sur la base des leçons tirées de la création de stocks alimentaires régionaux en Asie, en Amérique latine et 
aux Caraïbes ainsi qu’en Afrique australe, le Forum 2010 du Club  du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO) 
rassemble les principales parties prenantes pour faciliter la mise en place d’une réserve alimentaire régionale 
en Afrique de l’Ouest.

Un certain nombre de pays ouest-africains font régulièrement face à des pénuries alimentaires. La tendance 
haussière structurelle des prix alimentaires internationaux et surtout la volatilité de ces cours préoccupent la 
région et ses partenaires au développement. Au printemps 2010, une crise alimentaire dans l’est du Sahel a 
suscité une forte mobilisation internationale mais aussi régionale. Selon les sources des Nations unies, quelques 
cinq millions de Nigériens ont bénéficié de l’aide alimentaire. La CEDEAO et l’UEMOA ont envoyé de l’argent 
au gouvernement du Niger. Le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Nigeria, le Sénégal et le Togo ont manifesté 
spontanément leur solidarité au travers de dons de vivres et du soutien logistique. 

Cet esprit de solidarité est une réalité culturellement et politiquement enracinée dans la région. Les pays 
ouest-africains sont plus forts unis que dispersés ; un marché commun ouest-africain est source de croissance 
accélérée ; la défense des intérêts nationaux dans les enjeux globaux sera plus facilement assurée si l’Afrique de 
l’Ouest parle d’une voix. Ces convictions sont exprimées dans l’agenda politique des organisations régionales 
ouest-africaines. 

Au service de cet esprit de solidarité, il convient désormais de mettre en place des outils permanents, efficaces 
et financièrement soutenables de sécurité alimentaire régionale. Telle est l’ambition de l’initiative RESOGEST 
dont l’idée a pris corps en 2007, et qui consiste à mettre en réseau les sociétés, offices et commissariats chargés 
de la gestion des stocks nationaux de sécurité alimentaire. 

Le Forum du Club se propose de contribuer à cette ambition en favorisant l’échange d’expériences avec d’autres 
régions du monde confrontées au même problème. L’Asie, l’Amérique latine et les Caraïbes ainsi que l’Afrique 
australe, mènent des expériences dont la mise en débat des succès comme des échecs devrait permettre à 
l’Afrique de l’Ouest d’avancer plus vite.

Le CSAO espère que ces échanges entre partenaires du Sud se prolongeront au-delà des journées du Forum ; 
que les contacts seront pris ; que le dialogue se poursuivra ; et que le Forum produira quelques lignes directrices 
susceptibles de guider une action concrète dans la durée, facilitant la mise en place du réseau RESOGEST.

Lors de la cérémonie d’ouverture, prévue le 7 décembre 2010 à 16h30, le Forum est heureux d’accueillir :

Hon. Alhaji Muhammad Mumuni, Ministre des Affaires étrangères et de l’Intégration régionale, Ghana•	
Hon. Nii Amasah Namoale, Ministre adjoint chargé de la pêche, Ghana•	
Hon. Abdoulaye Combari, Ministre délégué chargé de l’agriculture, Burkina Faso •	
Hon. Agatham Ag Alhassane, Ministre chargé de l’agriculture, Mali•	
Hon. Léini Lare Sambiani, Conseiller technique, Ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, Togo•	
Ministres et officiels de pays membres de l’OCDE •	
Hauts représentants des organisations régionales (CEDEAO, UEMOA, CILSS).•	

Une conférence de presse se tiendra le 8 décembre 2010, à 18h30 à l’Alisa Hotel, North Ridge, Accra. 

Julia WANJIRU, Chargée de communication, CSAO : julia.wanjiru@oecd.org
John ESHUN : edeshun@yahoo.com – Portable : + 233 24 4178629

L’ordre du jour et le guide du Forum peuvent être téléchargés au : http://www.oecd.org/csao/forum 
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