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Le 14 février 2012, s’est tenue dans la salle de réunion du Palais du Congrès,  à 
Niamey (Niger), sous la présidence de Monsieur Brigi RAFINI, Premier Ministre du 
Niger, représentant Son Excellence Monsieur Issoufou MAHAMADOU, Chef de l’Etat 
du Niger, Président du Comité de Haut Niveau sur la Sécurité Alimentaire dans 
l’espace UEMOA, la Première réunion dudit Comité. 
 
La réunion a eu pour ordre du jour : 
 

1. présentation de la situation agricole et alimentaire au sein de l’UEMOA ; 
2. identification des mesures d’urgence en réponse à la situation de crise 

alimentaire en 2012 ; 
3. conclusions et recommandations. 

 
Ont pris part à cette réunion : 
 

 
• Monsieur Lassine BOUARE, Ministre de l’Economie et Finances du Mali, 

Président en exercice du Conseil des Ministres Statutaire de l’UEMOA ;  
 

• Monsieur Sabaï KATE Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche du 
Bénin ; 

 
• Monsieur Laurent SEDOGO Ministre de l'Agriculture et de l’Hydraulique du 

Burkina Faso ; 
 

• Monsieur Barros Bacar BANJAI, Ministre de l’Agriculture et du Développement 
Rural de la Guinée Bissau ; 

 
• Monsieur Aghatam AG ALHASSANE,  Ministre de l’Agriculture du Mali ; 

 
• Monsieur Oua SAIDOU, Ministre de l’Agriculture, du Niger ; 

 
 

• Monsieur Kossi Messan EWOVOR, Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et  
de la Pêche du Togo ; 

 
• Monsieur Cheikhe Hadjibou SOUMARE, Président de la Commission de 

l’UEMOA ; 
 

• Monsieur Tiémoko Meyliet KONE,  Gouverneur de la BCEAO ; 
     

• Monsieur Christian ADOVELANDE,  Président de la BOAD ; 
 

• Monsieur Amadou Allahoury DIALLO, Représentant spécial du Président du 
Comité de Haut Niveau ; 
 

• Monsieur Siaka M. COULIBALY, Directeur de Cabinet du Ministre de 
l’Agriculture de  la Côte d’Ivoire ; 
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• Monsieur Alhousseïni  BRETAUDEAU, Secrétaire Exécutif du Comité 

Permanent Inter Etats de Lutte contre la Sécheresse au Sahel (CILSS) ;  
 

• Monsieur Hans Peter SCHADEK, Ambassadeur Chef de Délégation de l’Union 
européenne au Niger ; 

 
• Monsieur Nestor COFFI, Représentant Résident du Bureau de la Banque 

mondiale au Niger ; 
 

• Monsieur  Babacar CISSE, Directeur Régional Adjoint du PNUD – Afrique ; 
 

• Monsieur Claude JIBIDAR, Directeur Régional Adjoint du PAM pour l'Afrique 
de l'Ouest  

 
• Monsieur Aboubaker Douale WAISS, Représentant de la FAO  au Niger. 

 
La cérémonie d’ouverture a été marquée par le discours d’ouverture de Monsieur 
Brigi RAFINI, Premier Ministre de la République du Niger, au nom son Excellence, 
Issoufou MAHAMADOU, Chef de l’Etat, Président du Comité de Haut Niveau sur la 
Sécurité Alimentaire dans l’espace UEMOA, l’allocution  de Monsieur Cheikhe 
Hadjibou SOUMARE, Président de la Commission de l’UEMOA, et le mot de 
bienvenue de Madame KANE Aichatou BRULAMA, Gouverneur de la région de 
Niamey. 
 
Après la cérémonie d’ouverture, la réunion présidée par  Monsieur Lassine 
BOUARE, Ministre de l’Economie et des Finances du Mali a mis en place son 
bureau. 

 
Concernant le premier point de l’ordre du jour, le Comité a noté que la situation 
de déficit pluviométrique a eu des répercussions sur la production agricole. 
C’est ainsi que la production céréalière de l’espace a enregistré une baisse de 18% 
en 2011/2012 par rapport à la campagne dernière. La baisse de production a été 
observée dans cinq des huit pays de l’UEMOA : 
 
C’est ainsi, également, que la zone UEMOA a connu  un bilan céréalier brut  
prévisionnel déficitaire de - 3.095.251 T. Six pays sont déficitaires, et les deux autres 
sont excédentaires. 
 
Concernant le deuxième point de l’ordre du jour, le Comité de Haut Niveau a 
retenu les mesures ci-après ; 

Actions d’urgence 

- la Commission de l’UEMOA proposera les mesures d’assistance des Organes 
et Institutions de l’Union aux États membres,  à la session extraordinaire du 
Conseil des Ministres, prévue à Ouagadougou le 20 février 2012. 
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- la mise en place d’un dispositif de veille pour le suivi du principe de la libre 
circulation des produits originaires, notamment les céréales. 
 

Actions structurelles de moyen et long termes 
 

- l’appui financier des Organes et Institutions de l’Union aux Etats membres 
pour la mise en œuvre des programmes nationaux d’investissement agricole 
(PNIA) qui visent notamment  la réalisation de la sécurité alimentaire. 
 

- l’accroissement de la dotation annuelle du Fonds Régional de Développement 
Agricole (FRDA). 
 

- la mise en œuvre de programmes d’adaptation aux changements climatiques 
dans les secteurs de l’Eau et de l’Agriculture  

 
Le Comité a formulé les recommandations suivantes : 
 

- l’accélération de la mise en œuvre de la Politique Agricole de l’UEMOA ; 
 

- la réalisation d’infrastructures de stockage appropriées et leur mutualisation 
au niveau régional en vue de la constitution d’une réserve alimentaire 
régionale ;  

- la prise en compte des racines, tubercules et des légumineuses dans 
l’évaluation de la sécurité alimentaire ; 
 

- la prise en compte du financement de l’agriculture dans ses composantes 
« développement, production et commercialisation » ; 
 

- la mise en place d’un mécanisme de suivi et de coordination des actions des 
différents intervenants.  

 
A la fin des travaux, les membres du Comité de Haut niveau ont remercié Son 
Excellence Monsieur Issoufou MAHAMADOU, Chef de l’Etat de la République du 
Niger et Président du Comité de Haut Niveau sur la Sécurité Alimentaire dans 
l’espace UEMOA, le Gouvernement et le peuple nigérien pour l’accueil fraternel et la 
bienveillante attention dont ils ont été l’objet durant leur séjour. 
 
 

Fait à Niamey, le 14 février  2012 
 
Le Président du Conseil des Ministres de l’UEMOA 

    
 
 
 
                        Lassine BOUARE 


