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moT d’oUVERTURE 
M. François-Xavier de Donnea, président du CSAO

Monsieur le président de la Commission de l’UEMOA,
Messieurs les commissaires de la CEDEAO et de l’UEMOA,
Excellences Messieurs les ambassadeurs,
Ladies and gentlemen,
Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités,
Chers amis du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest,
-------------------------

P ermettez-moi d’abord de souhaiter à nos collègues et amis 
musulmans ici présents, un bon Ramadan en cette année 1438 

du calendrier de l’Hégire.

Je voudrais également, au nom de tous les Membres et 
partenaires du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest,  souhaiter 
chaleureusement la bienvenue à M. Abdallah Boureïma, nouveau 
président de la Commission de l’UEMOA, à qui j’adresse toutes 
nos félicitations pour sa désignation à cette fonction importante.

Nous avons le grand plaisir d’avoir parmi nous la Banque 
mondiale, comme observateur officiel du Club du Sahel et de 
l’Afrique de l’Ouest. Nous travaillons depuis longtemps avec 
la Banque mondiale mais elle n’était pas encore observateur 
officiel du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, et donc, 
c’est notamment grâce à des contacts que nous avons eus avec 
M. Simeon Ehui que la Banque mondiale a pris cette décision.

I would also like to welcome Mr Christopher Sharrock, 
the Ambassador of the United Kingdom, who is also here to 
observe today.

Et enfin, je salue la présence de M. Elong Mbassi de la CGLU-
Afrique qui est en quelque sorte l’association des maires d’Afrique.

Toutes ces personnalités sont là pour découvrir ou redécouvrir 
cette plateforme spécifique et unique qu’est le Club du Sahel et 
de l’Afrique de l’Ouest. Nous vous souhaitons la bienvenue parmi 
nous et votre présence aujourd’hui témoigne de votre intérêt 
pour la région du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest. 
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Comme vous le savez, la région est désormais source 
de préoccupation, voire de crainte pour la communauté 
africaine et internationale. Depuis plus de dix ans 
maintenant, des groupes terroristes et mafieux sèment la 
peur et le chaos, martyrisent les populations locales. Ils 
s’affilient à AQMI ou à DAESH comme le font les auteurs 
des nombreux et lâches attentats déchirant non seulement 
le Moyen-Orient, mais aussi l’Europe, l’Amérique et l’Asie. 
Le Sahel s’est ainsi installé dans la grande peur globale du 
terrorisme de ce début de siècle.

À cela s’ajoutent les craintes migratoires qui sont aujourd’hui 
ancrées dans les débats publics en Europe et aux États-Unis. 

Le Sahel et l’Afrique de l’Ouest ainsi placés sous les 
projecteurs du monde, font toutefois face, courageusement. 

Ils font d’abord face en se battant, au sens figuré comme  
au sens propre, contre le terrorisme. Ils font aussi face en 
poursuivant leur marche vers le développement. 

Moins exposés médiatiquement que l’insécurité, les 
potentiels et les progrès de la région demeurent toutefois 
spectaculaires. Et c’est tout autant pour l’aider à se protéger 
que pour l’accompagner dans sa marche vers le progrès,  que 
la communauté internationale a tout intérêt, non seulement 
un intérêt égoïste mais aussi un intérêt moral,  à continuer 
à se mobiliser en faveur de cette région.    

C’est ce qu’elle semble faire. Nous voyons en effet apparaître 
de nombreuses et nouvelles initiatives ; parfois portées – et 
nous en sommes heureux –  par des partenaires n’ayant pas 
une longue tradition de coopération avec la région. 

À ces derniers, je voudrais dire qu’il existe un lieu établi 
depuis quatre décennies, où le dialogue entre l’Afrique 
de l’Ouest et la communauté internationale est libre, 
informel et efficace. Ce lieu a pour nom le Club du Sahel et 
de l’Afrique de l’Ouest.  

Dear friends,

What is happening in the region today – this complex 
mixture of fear and hope and the growing interest of the 
international community – has added new responsibilities 
to the Sahel and West Africa Club. As the nature of these 
preoccupations and challenges are regional, they must be 
tackled at the regional level through: 

1. Strengthening regional co-ordination mechanisms; 

2. Helping adapt policies and tools to better anticipate 
changes and transformations;

3. Providing factual, innovative and forward-looking 
analyses;

4. Facilitating dialogue, information-sharing and 
consensus-building; and

5. Formulating policy recommendations.

These responsibilities lie at the core of the Sahel and West 
Africa Club’s activities and vision. 

In addition, strengthening technical and financial 
partners’ dialogue and co-ordination has become more 
important than ever. Dialogue and co-ordination are, 
above all, forces that generate political action. Developing 
a common platform to promote coherence, synergies 
and complementarities while fostering discussions on 
the effectiveness of the regional development agenda 
can facilitate progress. Later this afternoon, we will be 
discussing the reasons for better technical and financial 
partners’ dialogue and co-ordination and the role these 
factors will play in tackling the challenges we face. 

I would like to conclude with two announcements:

1. First of all, this will be our Austrian representative, 
Mr Stefan Scholz’s, last Strategy and Policy Group 
meeting. He has been transferred to other functions 
within the Austrian government. Mr Scholz, on behalf 
of the Members, partners, and the Sahel and West 
Africa Club Secretariat, I would like to express our 
sincere appreciation for your commitment, your 
endless efforts and outstanding contributions to the 
Sahel and West Africa Club during your time with us. 
Thank you very much and we wish you best of luck 
with your new responsibilities.  

2. Last but not least, Mr Douglas Frantz, the OECD 
Deputy Secretary-General, was unfortunately unable 
to be here with us today due to prior commitments. 
However, he has kindly done a video recording of his 
opening remarks to make up for his absence, and I will 
ask you to look at it after the opening remarks from the 
UEMOA Commission President.  

Thank you very much for your attention.


