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M. le Secrétaire Général Adjoint de l’OCDE 
 
Mr le Commissaire chargé de l'Agriculture, de l'Environnement et 
des Ressources en Eau de la CEDEAO 
 
Mr le Secrétaire exécutif du CILSS 
 
Mr le Directeur du Secrétariat du CSAO 
 
Monsieur..….  
 
Madame….... 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Je voudrais tout d’abord, en prenant la parole,  vous transmettre les 

salutations du Président de la Commission de l'UEMOA, Monsieur Mr. 

Cheick Hadjibou SOUMARE. 

 

Je voudrais ensuite saluer la tenue de la présente réunion restreinte du 

Réseau de Prévention des Crises Alimentaires (RPCA), qui est 

désormais consacrée comme un de nos grands rendez-vous de 

concertation sur la situation agricole et alimentaire dans notre sous-

région.   

 
Mesdames et Messieurs, 
Nourrir la population et réduire la pauvreté en améliorant les revenus et 

les conditions de vie des producteurs constituent des enjeux qui 

demeurent au centre des préoccupations des plus Hautes Autorités de 

l’UEMOA 

 

C’est pourquoi, l’Union n’a eu pour cesse, depuis sa création, d’œuvrer 

inlassablement à la réalisation de la sécurité alimentaire dans son 

espace, notamment à travers la mise en œuvre d’actions fortes visant 
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particulièrement la réduction des causes structurelles à l’origine de 

l’insécurité alimentaire qui frappe de manière récurrente nos populations. 

 
Mais malgré tout, nous faisons face, cette année encore, à une situation 

alimentaire et nutritionnelle difficile pour les couches sociales les plus 

vulnérables, en raison de la mauvaise campagne agricole 2011-2012 

dans certaines localités et de la hausse des prix des denrées 

alimentaires qui en découle. Les crises sociopolitiques et les conflits qui 

secouent toujours la région sont aussi source d’instabilité et d’insécurité 

alimentaire pour les populations. 

 

C’est pour faire face  à cette situation que le Président en exercice de la 

Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UEMOA a mis en 

place un Comité de Haut Niveau chargé de réfléchir et d'identifier les 

solutions les meilleures à y apporter. 

 

La première réunion de ce Comité a eu lieu le 14 février 2012, à Niamey, 

au Niger. Elle a débouché sur des propositions de mesures d’urgence et  

d’actions de moyen et long termes à mettre en œuvre pour lutter 

contre l’insécurité alimentaire. Ces Propositions ont été entérinées par le 

Conseil des Ministres statutaire de l’UEMOA, qui s’est tenu le 20 février 

2012, à Ouagadougou, au Burkina Faso. 

 

Parmi les mesures d’urgence arrêtées, se trouve la décision d’apporter 

aux Etats membres une assistance financière d’urgence de l’Union pour 

l’achat de vivres au profit des populations affectées, ainsi que pour 

l’alimentation du bétail.  En outre, il est recommandé aux Etats membres 

de rendre les dispositions pour la mise en place de programmes de filets 

sociaux pour les mêmes populations.  Egalement, le Conseil des 
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Ministres a décidé de la mise en place d’un dispositif de veille sur 

l’application effective de la réglementation relative à la libre circulation 

des produits alimentaires, afin de permettre le transfert coordonnée des 

céréales et autres produits vivriers des pays excédentaires vers les pays 

déficitaires, en évitant le dérèglement  du fonctionnements des marchés. 

 

Pour le moyen et long termes, le Conseil des Ministres a mis l’accent sur 

la nécessité d’engager des mesures structurantes permettant 

l’amélioration de la productivité et l’augmentation rapide de la production. 

C’est ainsi qu’il a instruit les organes de l’Union pour l’appui financier aux 

pays en vue de la mise en œuvre des programmes nationaux 

d’investissement agricole (PNIA) qui visent notamment la réalisation de 

la sécurité alimentaire. D’autres mesures sont également préconisées, à 

savoir, entres autres :  

- l’accroissement des ressources financières pour le financement 

de l’agriculture ; 

- la mise en œuvre de programmes d’adaptation aux 

changements climatiques, notamment dans les secteurs de 

l’Eau, de la conservation des sols et de l’Agriculture ; 

- la réalisation des investissements productifs et de marchés ; 

- la mise en place d’une réserve de sécurité 

alimentaire régionale;  

- etc. 

 
M. le Secrétaire Général Adjoint de l’OCDE 
 
Mr le Commissaire chargé de l'Agriculture, de l'Environnement et 
des Ressources en Eau de la CEDEAO 
 
Monsieur le Secrétaire exécutif du CILSS 
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Mr le Directeur du Secrétariat du CSAO 
 
Monsieur……… 
 
Madame…….....  
 
Mesdames , Messieurs 
 

Comme on peut le constater, l’UEMOA est ainsi engagée pour 

rechercher des solutions durables à l’insécurité alimentaire à laquelle 

notre sous-région est régulièrement en proie, et pour cela, elle s’attaque 

aux causes structurelles profondes qui s’en trouvent à la base.  

 

C’est pourquoi, disons-nous, nous nous réjouissons de la tenue de la 

présente réunion qui vient prolonger et renforcer, par son objectif et les 

recommandations et actions concrètes qui découleront de nos 

échanges, les efforts de l’UEMOA, pour mettre un terme à l’occurrence 

de la faim dans nos pays.  

 

Dans cette lutte, le Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO), 

notre Club commun, est un instrument majeur au sein duquel nous 

pouvons approfondir la réflexion sur les meilleures stratégies à trouver et 

à mettre en œuvre pour répondre au besoin de transformation de 

l’Agriculture dans notre espace.   Les mesures que nous préconiserons 

et les instruments que nous adopterons à l’issue de cette rencontre 

doivent nous permettre de mieux gérer les crises alimentaires qui ne 

sont aucunement une fatalité pour nos pays. 

 

Mesdames et Messieurs, 

Je voudrais aussi réitérer ici l’importance que l’UEMOA attache à la 

recherche de la synergie d’action entre tous les acteurs au niveau de 
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notre sous-région et surtout saluer la volonté commune de nos deux 

institutions d’intégration, la CEDEAO et l’UEMOA, et de notre instrument 

technique qu’est le CILSS, d’œuvrer ensemble pour la plus convergence  

de nos interventions et programmes. 

 

C’est également ici l’occasion pour moi d’adresser mes plus profonds 

remerciements à nos partenaires au développement, notamment 

membres de l’OCDE, pour leur soutien au développement de notre 

Agriculture régionale, ainsi que pour leur accompagnement dans notre 

lutte de tous les jours pour la sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest. 

Je salue aussi l’initiative du G20 et son choix de la région Afrique de 

l’Ouest pour la mise en place d’une réserve régionale de sécurité 

alimentaire. A cet effet, je lance un appel à tous les partenaires 

techniques et financiers pour le renforcement de leur soutien, en 

particulier dans le sens du développement réel des capacités de notre 

région à assumer effectivement la conduite de son Développement.   

 

Je souhaite pleins succès à nos travaux. 

 

Je vous remercie. 

  

 

 

   

 

 

 

 

 


