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Excellence Monsieur le Président de la République Islamique
de Mauritanie, Président en Exercice du CILSS,
Excellence Monsieur le Président de la République du
TCHAD,
Excellences messieurs les Chefs d’Etat et de Gouvernement,
Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement,
Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la
République,
Monsieur le Secrétaire exécutif du CILSS,
Excellences Mesdames et Messieurs les membres du corps
diplomatique,
Madame le Maire de N’Djamena ;
Honorables invités,
Mesdames et Messieurs,
Permettez-moi, d’exprimer la fierté et l’honneur que je ressens en
prenant la parole devant vous, à l’occasion de la Conférence des
Chefs d’Etat et de Gouvernement du CILSS, cette institution sœur
dont le destin nous intéresse au plus haut point.
Je voudrais exprimer, à cet effet, à Votre Excellence, Monsieur
Mohamed OULD ABDEL AZIZ, Président de la République
Islamique de Mauritanie, Président en exercice du CILSS, toute la
gratitude de la Commission de l’UEMOA pour l’aimable invitation
à prendre part à cette 15e session de la Conférence des Chefs
d’Etat et de gouvernement du CILSS.
J’adresse également, en cette solennelle occasion, mes
remerciements à Vous, Excellence Monsieur le Président Idriss
DEBY, Président de la République du Tchad, et à travers vous, à
tout le peuple tchadien pour l’accueil chaleureux et l’hospitalité
dont nous avons été l’objet depuis notre arrivée dans ce pays si
proche et si représentatif des traditions de fraternité et de
solidarité de notre espace ouest africain.
Excellences, Messieurs les Chefs d’Etat et de Gouvernement,

Honorables invités,
Mesdames, Messieurs,
L’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine qui vient de
fêter ses 15 ans d’existence, poursuit, conformément à sa
mission, la mise en œuvre des différents chantiers du processus
d’intégration.
Après les crises alimentaire et énergétique qui ont ébranlé les
économies des Etats membres de l’UEMOA, en 2008, à l’instar du
reste du continent, l’année 2009 a été surtout marquée, au niveau
de l’Union, par les conséquences des perturbations climatiques,
avec les inondations qui ont frappé plusieurs Etats membres,
entraînant des dégâts très importants.
2009 a été également marquée par les effets de la crise financière
et économique internationale.
A cet égard, les Organes de l’UEMOA ont pris des initiatives pour
répondre aux besoins des Etats et des populations.
Les diverses mesures prises s’inscrivent dans la logique de la
consolidation du processus d’intégration régionale qui, aujourd’hui
plus que jamais, se présente comme la solution idoine permettant
de réagir efficacement aux conséquences de ces différentes
crises.
Je voudrais, à cet effet, souligner l’importance que la Commission
de l’UEMOA accorde à
la coordination des politiques et
programmes au niveau régional ainsi qu’à la nécessaire synergie
entre nos interventions et celles des autres organisations
régionales et internationales.
A cet égard, l’Union a signé plusieurs accords de coopération
avec ces partenaires parmi lesquels le CILSS reste un
interlocuteur privilégié.
C’est dans cet esprit, que je tiens à rendre hommage à l’action du
Secrétaire Exécutif du CILSS, le Professeur Alhousseïni
Bretaudeau.

3

Je salue ici, très solennellement, son engagement et sa
détermination à œuvrer, de concert, avec nous, au renforcement
de la coopération entre nos deux institutions.
Consciente des enjeux liés aux défis nouveaux, la Commission,
dans le cadre de la concrétisation de sa vision, a créé un
Département en charge du Développement Rural, des
Ressources Naturelles et de l'Environnement, dont l’une des
orientations essentielles est de prendre en compte les acquis
engrangés par des institutions sœurs comme le CILSS afin d’en
tirer le meilleur profit possible.

La coopération entre l’UEMOA et le CILSS couvre ainsi des
domaines variés, notamment la gestion des ressources naturelles,
la Sécurité alimentaire et la bonne gouvernance au service de
l’intégration régionale.
Parmi ces domaines, la question de la sécurité alimentaire revêt
pour nous un caractère particulier.
Ainsi l’UEMOA a adopté en 2001, la Politique Agricole de l’Union.
La Politique Agricole de l’Union a pour objectif de contribuer, de
manière durable, à la satisfaction des besoins alimentaires de la
population, au développement économique et social des Etats
membres et à la réduction de la pauvreté.
Le CILSS, par ses missions et son dispositif opérationnel, réunit
une expertise technique utile pour nous dans le cadre de la mise
en œuvre de cette importante politique.
Honorables invités,
Mesdames et Messieurs,
L’espace UEMOA enregistre un déficit de production annuel
récurrent, estimé pour la campagne 2009, selon le CILSS, à
environ 2 millions de tonnes de céréales, soit 15 % des besoins
de consommation s’élevant à environ 14 millions de tonnes.
Cette situation constitue, pour nous et pour la région ouest
africaine, en général, à la fois, un enjeu majeur et un grand défi.
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Ce défi ne saurait être relevé, de façon pertinente, que par la
synergie des actions et le renforcement de la coopération entre
toutes les organisations d’intégration régionale.
C’est tout le sens de la concertation permanente instituée entre
l’UEMOA et le CILSS sur les différentes questions et
problématiques de Développement.
Cette coopération vise la coordination des actions, notamment
dans le domaine de la gestion de la sécurité alimentaire.
Elle se traduit par l’animation des dispositifs de veille régionale et
de prévention des crises alimentaires, l’amélioration des
informations en matière de statistiques agricoles, l’élaboration et
la mise en œuvre des réglementations relatives aux intrants
agricoles, et l’institution du Conseil Régional de sécurité
alimentaire entre le CILSS, l’UEMOA et la CEDEAO.
Excellences, Messieurs les Chefs d’Etat et de Gouvernement,
Honorables invités,
Mesdames, Messieurs,
L’UEMOA, dans le cadre de la célébration de ses 15 années
d’existence a initié deux grandes rencontres.
Ainsi, en décembre dernier, s’est tenu un Colloque sur le thème
« intégration régionale et stratégies de réduction de la
pauvreté ».
Les conclusions de ce colloque constituent pour nous une balise
pour canaliser nos efforts afin d’atteindre nos objectifs.
En vue d’affiner la nouvelle vision, celle de l’UEMOA de demain,
la Commission a également mis en place un Panel de Haut
Niveau pour tracer les orientations stratégiques pour les dix
prochaines années.
Lorsqu’on sait que sur les 8 pays de l’UEMOA, 5 sont membres
du CILSS, il s’agit donc là, d’une option partagée afin d’assurer le
bien-être économique et social de nos populations.
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La marche de l’UEMOA vers ce progrès, se fera donc avec à ses
côtés le CILSS, partenaire technique dont les avis et orientations
sont nécessaires pour atteindre nos objectifs communs.
Aussi voudrais-je, Excellences, Messieurs les Chefs d’Etat et
de Gouvernement, réitérer ici, très solennellement, notre
assurance et surtout notre ferme engagement à poursuivre cette
coopération entre le CILSS et l’UEMOA.
Notre souhait est, en effet, que, le CILSS et l’UEMOA, à travers
un partenariat basé sur le pragmatisme et la synergie des efforts,
puissent servir de locomotive à l’intégration au bénéfice des
populations de notre espace partagé.
Vivre le partenariat entre le CILSS et l’UEMOA !
Je vous remercie de votre aimable attention.
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