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Excellence Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,  

Messieurs et Mesdames les Présidents des Institutions de la 

République, 

Monsieur le Président du Conseil des Ministres de l’UEMOA, 

Monsieur le Ministre d’Etat, 

Mesdames, Messieurs les Ministres, 

Madame la Gouverneure de la Région de Niamey, 

Monsieur le Gouverneur de la BCEAO, 

Monsieur le Président de la BOAD, 

Excellences Mesdames, Messieurs les membres du Corps 

Diplomatique, 

Monsieur le Secrétaire Exécutif du CILSS, 

Monsieur le représentant de la Banque Mondiale, 

Monsieur le représentant de l’Union Européenne, 

Monsieur le Représentant du PAM, 

Monsieur le représentant de la FAO, 

Mesdames, Messieurs, 
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Je voudrais exprimer ma joie et ma fierté d’être ici, à vos côtés, pour 

cette première réunion du Comité de Haut Niveau sur la Sécurité 

Alimentaire dans les pays de l’UEMOA. 

Votre présence, Monsieur le Premier Ministre, est, pour nous, à la fois, 

un honneur et une marque de confiance : soyez en remercié. 

Je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter Son Excellence 

Monsieur le Président de la République, le Président ISSOUFOU 

MAHAMADOU, pour le choix porté sur sa personne par ses pairs pour 

présider le Comité de Haut Niveau sur la Sécurité Alimentaire dans les 

pays de l’UEMOA. 

C’est la preuve de l’ambition qu’il a pour le Niger à travers la perspective 

de développement durable qu’il a initiée et la véritable révolution verte 

qu’il a mise au point à travers l'initiative «3N», les «Nigériens Nourrissent 

les Nigériens».  

Son leadership dans ce domaine s’est encore manifesté il ya quelques 

jours à Lyon à l’occasion du Forum Francophone Préparatoire à la 

conférence de Rio+20. 

Il a, à cette occasion, énoncé les objectifs visés en ces termes, je cite : 

«Cette révolution verte a des dimensions alimentaire, écologique, 

énergétique et industrielle et s’inscrit dans le cadre de la promotion 

d'un développement agricole et rural durable dont l'objectif 

essentiel est d'assurer un accroissement soutenu de la production 

alimentaire afin d’améliorer la sécurité alimentaire. » fin de citation. 
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Honorables Invités ; 

Mesdames, Messieurs ; 

La réalisation de la sécurité alimentaire reste un grand défi pour l’Union 

Economique et Monétaire Ouest Africaine. C’est pourquoi elle occupe 

une place majeure dans les objectifs poursuivis par l’Union. 

La zone UEMOA, comme le reste de l’Afrique de l’Ouest et du continent, 

est régulièrement secouée par des crises alimentaires. Elles sont 

récurrentes et durent depuis plusieurs décennies, alors que notre espace 

dispose d’énormes potentialités hydro agricoles.  

L’insécurité alimentaire, en Afrique subsaharienne, ne se limite pas 

seulement à la faible capacité de production alimentaire. Elle est aussi 

liée au faible pouvoir d’achat des populations rurales qui représentent 

plus de 70% des citoyens de notre Union. 

Plus préoccupant encore, elle a tendance à s’aggraver d’année en 

année, renforcée notamment par les effets négatifs des changements 

climatiques, des crises énergétiques et financières mondiales sur les 

économies des pays de l’Union. 

Ces importantes baisses de productions céréalières sont surtout 

localisées dans cinq des huit pays de l’UEMOA, à savoir : 

- Le Mali ; 

- Le Sénégal, au Centre ; 

- Le Burkina Faso ; 

- Le Niger ; 

- La Côte d’Ivoire. 
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D’autres régions pourraient également être touchées, si elles ne le sont 

pas déjà au moment où je vous parle. 

Excellence Monsieur le Premier Ministre, 

Mesdames, Messieurs, 

La mise en œuvre de la Politique Agricole de l’Union a été contrariée en 

2008, par la flambée sans précédent des prix des produits agricoles et 

par la crise alimentaire qui a alors secoué tous les pays de l’Union.  

Un séminaire du Conseil des Ministres de l’UEMOA sur «la définition 

d’un cadre stratégique pour la maîtrise des prix et la relance de la 

production agricole » s’était alors tenu au mois de Juin 2008 à Dakar. 

Séminaire à l’issue duquel un plan d'action pour la relance de la 

production agricole a été adopté avec comme objectif : assurer, à 

l'horizon 2015, l'autosuffisance et la sécurité alimentaires dans la zone. 

Plusieurs actions, conduites depuis par la Commission, s’inscrivent dans 

le cadre de la mise en œuvre de ce plan. 

Malgré ces efforts, la situation alimentaire dans l’espace UEMOA est 

demeurée préoccupante. Surtout  à l’issue de la campagne agricole 

2011-2012. Les déficits de production signalés dans plusieurs pays de 

l’Union laissent entrevoir des risques de crises graves, parfois localisées 

pendant la période de soudure en 2012. 

La présente rencontre, au vu de la qualité et du nombre des 

personnalités qui y participent augure de conclusions  à la hauteur des 

attentes des populations. 
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Monsieur le Premier Ministre, 

Je voudrais, pour finir, vous renouveler nos remerciements pour 

l’hospitalité chaleureuse et les marques d’attention dont nous faisons 

l’objet à chacun de nos séjours dans votre beau -pays. 

Je vous remercie de votre aimable attention. 

 


