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Monsieur le Premier Ministre ; 
 
Mesdames, Messieurs les Ministres ; 
 
Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO ; 
 
Monsieur le Gouverneur  de la BCEAO ; 
 
Monsieur le Président  de la BOAD ; 
 
Monsieur le Secrétaire Exécutif du CILSS ; 
 
Mesdames, Messieurs les Ambassadeurs ; 
 
Mesdames et Messieurs les représentants des Organisations 
internationales, intergouvernementales et Africaines ; 
 
Mesdames, Messieurs, les Représentants des Partenaires 
Techniques Financiers ; 
 
Messieurs les Représentants des Organisations Paysannes et de la 
Société Civile,  
 
Honorables invités ; 
 
Mesdames, Messieurs ; 
 
 

Je voudrais adresser mes vifs remerciements au Président de la 

République, au peuple et au Gouvernement de la République Togolaise 

pour les dispositions prises en vue de la bonne tenue de la présente 

rencontre.  

 

Permettez-moi aussi de vous souhaiter la bienvenue et de vous 

remercier d’avoir fait le déplacement de Lomé, en dépit de vos 

calendriers que je sais extrêmement chargés. 
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Votre présence ici témoigne de l’importance que vous accordez tous aux 

questions d’intégration économique en général et à la réalisation des 

objectifs de  sécurité alimentaire dans notre espace communautaire, en 

particulier. 

 

Je voudrais saluer cette première initiative conjointe de nos trois 

organisations : la CEDEAO, l’UEMOA et le CILSS d’organiser cette 

réunion de Haut Niveau sur la sécurité alimentaire et vous assurer de 

notre engagement à cheminer avec vous pour l’ensemble des questions 

qui, au-delà des problèmes alimentaires, nous interpellent pour le 

développement de notre région. 
 

 

Monsieur le Premier Ministre ; 

Mesdames, Messieurs les Ministres ; 

Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO ; 

Monsieur le Secrétaire Exécutif du CILSS ; 

Mesdames, Messieurs ; 
 

L'insécurité alimentaire a fait peser, une nouvelle fois, des menaces 

sérieuses sur  certains pays de l’Union en cette année 2012. 

 

Pour faire face à cette situation, le Président en exercice de la 

Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UEMOA, Son 

Excellence Monsieur Faure Essozimna GNASSINGBE a eu la 

clairvoyance de mettre en place un Comité de Haut Niveau sur la 

Sécurité alimentaire dans l’espace UEMOA. 
 

Ce Comité, présidé par Son Excellence Monsieur Issoufou 

MAHAMADOU, Président de la République du Niger a été chargé de 
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réfléchir et d'identifier les solutions les meilleures pour faire face à cette 

situation. Depuis, deux réunions se sont tenues à Niamey. 

 

Dans la perspective de la relance de la production et de la productivité 

agricole, ce haut Comité a identifié huit axes d’intervention prioritaire : 

- l’accroissement des productions agro-sylvo-pastorales et 

halieutiques, 

- l’accès au marché sous-régional et international, 

- le développement d’instruments régionaux de gestion de sécurité 

alimentaire, 

- l’amélioration de l’état nutritionnel,  

- la mise en œuvre des réformes du cadre institutionnel, 

- la recherche agricole et le transfert de technologies, 

- le renforcement des capacités, et 

- le financement de l’agriculture. 

 

Monsieur le Premier Ministre ; 

 

En vue de la relance de la production et de la productivité agricole à 

travers la réalisation des axes d’intervention que je viens d’énumérer, la 

Commission de l’UEMOA a engagé, dans le cadre de la mise en œuvre 

de la Politique Agricole de l’Union (PAU) et de la Politique Commune 

d’Amélioration de l’Environnement (PCAE), des programmes 

communautaires d’un montant de cent trente neuf milliards six cent seize 

millions trois cent quatre vingt dix mille trois cent seize 

(139 616 386 316) francs CFA. 

 

Monsieur le Premier Ministre ; 

Mesdames, Messieurs les Ministres ; 
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Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO 

Monsieur le Secrétaire Exécutif du CILSS ; 

Mesdames, Messieurs ; 

 

Malgré les efforts importants faits par les producteurs, les Etats 

membres de l’Union et les PTF, et en dépit du regain d’intérêt de la 

Communauté internationale pour l’agriculture, le secteur agricole souffre 

encore du manque de financement. 

C’est pour cette raison qu’un financement complémentaire conséquent 

est nécessaire pour la mise en œuvre des actions identifiées dans les 

axes stratégiques. 

 

A cela s’ajoute l’impérieuse nécessité de la mise en application de la 

recommandation du sommet de l’Union Africaine de MAPUTO (juillet 

2003) visant à consacrer un minimum de 10% des budgets nationaux 

des Etats au développement de l’agriculture. 

   

Comme on le voit, la sécurité alimentaire reste un grand défi pour notre 

région, surtout dans ce contexte global de changement climatique. C’est 

pourquoi, elle occupe une  place majeure dans les objectifs poursuivis 

par notre Union. 

 

En ce qui concerne la zone UEMOA, elle est tout comme le reste du 

Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, voire du continent tout entier,  

régulièrement secouée par des crises alimentaires. Ces crises sont 

récurrentes et durent depuis plusieurs décennies, malgré les énormes 

potentialités hydro agricoles de notre espace communautaire et de notre 

continent. 

 



 

6

A la suite de l’année 2008 marquée par une crise alimentaire  et une  

flambée des prix des produits agricoles sans précédent, et qui sera sans 

doute retenue par l’histoire comme étant l’année des émeutes de la faim, 

le bilan céréalier au Sahel et en Afrique de l’Ouest  pour  la campagne 

2011/2012  est tout aussi désastreux avec un déficit brut de 4 752 996 

tonnes. 
 

Ces importantes baisses de productions  sont  localisées dans dix des 

dix-sept pays du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest. Il s’agit du Burkina 

Faso, du Cap Vert, de la Côte d’Ivoire, de la Gambie, du Ghana, de la 

Guinée Bissau, du Liberia, du Niger, du Sénégal  et du Tchad. 

 

Monsieur le Premier Ministre ; 

Mesdames, Messieurs les Ministres ; 

Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO ; 

Monsieur le Secrétaire Exécutif du CILSS ; 

Mesdames, Messieurs ; 

 

A l’issue de la première réunion du Comité de Haut Niveau sur la 

Sécurité alimentaire de l’UEMOA, tenue à Niamey le 14 février 2012, et 

pour faire face à cette calamité, les Organes et Institutions de l’UNION 

ont réussi à mobiliser 40 milliards de francs CFA destinés à la mise en 

œuvres des mesures d’urgence portant notamment sur l’appui à l’achat 

de vivres et d’aliments de bétail. 

Cependant, malgré ces efforts, il faut noter que la situation agricole et 

alimentaire est demeurée précaire. 

 

Notre réunion d’aujourd’hui devra aboutir d’une part, au renforcement 

des actions d’urgence déjà engagées pour faire face à la crise 
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alimentaire qui pourrait s’aggraver dans les mois à venir et, d’autre part, 

à la mobilisation de nos différents partenaires autour d’actions 

structurantes visant à éradiquer le spectre de la faim en Afrique de 

l’Ouest . 

 

Monsieur le Premier Ministre ; 

Mesdames, Messieurs les Ministres ; 

Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO ; 

Monsieur exécutif du CILSS ; 

Mesdames, Messieurs ; 

 

Je voudrais remercier particulièrement SE Monsieur Faure Essozimna 

GNASSINBGE, Président de la République Togolaise et Président en 

exercice de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de 

l’UEMOA pour avoir pris l’initiative de mettre en place le Comité de Haut 

niveau sur la sécurité alimentaire dans l’espace UEMOA. 

C’est également le lieu de remercier SE Monsieur Issoufou 

MOHAMADOU, Président de la République du Niger pour avoir accepté 

de présider personnellement ce Comité et nous avoir fait bénéficier de 

l’expérience de l’initiative 3N (les Nigériens Nourrissent les Nigériens). 

 

Je voudrais, pour terminer, adresser mes remerciements à la CEDEAO 

pour cette initiative et à nos partenaires au développement qui nous 

accompagnent dans notre lutte de tous les jours pour une sécurité 

alimentaire au Sahel et en Afrique de l’Ouest, et leur rappeler que leur 

soutien nous reste précieux.  

 

Je vous remercie de votre bien aimable attention. 


