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DISCOURS D’OUVERTURE
M. François-Xavier de Donnea, Président du CSAO
Mesdames et Messieurs,
Chers amis du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest,

Soyez les bienvenus à Milan, soyez les bienvenus à la Semaine
du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest.
Je suis heureux d’introduire ce Forum qui ouvre cinq jours
intenses de travail et de débats au service de notre cause
commune qui est celle du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest.
Nous sommes ici au cœur de l’exposition universelle ; dans le
pavillon européen dont je remercie le représentant qui est à mes
côtés ; la Semaine du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest déclinera
le thème de l’Expo Milano, «Nourrir la planète - Énergie pour
la vie», du point de vue de l’Afrique de l’Ouest.
C’est l’occasion pour la région et ses partenaires de présenter
leurs réalisations et d’échanger sur les politiques innovantes
pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle.
La Semaine est organisée en trois temps coordonnés et intégrés
à l’objectif commun qui est d’accroître la résilience pour
parvenir à la Faim zéro:
•

le Forum,

•

la Consultation de la société civile et des ONGs sur AGIR,
l’alliance globale pour la résilience Sahel et Afrique de
l’Ouest,

•

les réunions du RPCA (Réseau de prévention des crises
alimentaires) et du Groupe d’experts seniors d’AGIR.

Le Forum qui nous réunit aujourd’hui et demain s’attarde sur
les grandes mutations qui impactent et impacteront l’économie
alimentaire de la région. Il s’agit en particulier des dynamiques
de peuplement telles que l’urbanisation et du changement
climatique.
La première session du Forum sera consacrée à l’urbanisation
et aux changements structurels qui en découlent.
La multiplication par 25 du nombre d’urbains en 60 ans
ou encore la croissance du nombre de villes porteuse de
développement économique appelle à une adaptation des
entreprises agricoles ou encore un renforcement des liens
urbain-rural et des marchés.

La seconde session traitera du changement climatique
et de ses spécificités sahéliennes et ouest-africaines ; en
particulier la variabilité et les incertitudes qui en découlent.
A l’approche de la COP 21, cette session rappellera ces
particularismes et analysera les enjeux de résilience qui
leurs sont liés.
Face à ces mutations, le second jour du Forum sera
l’occasion d’avoir des débats sur certaines approches
innovantes du développement et de la sécurité alimentaire.
Nous ne manquerons pas d’insister sur la nécessité d’une
approche globale et intégrée du système alimentaire
dans son ensemble et sur le rôle des réseaux. Nous
débattrons également de la coopération transfrontalière
et décentralisée comme d’un exemple d’outil de résilience.

temps restreint au public de l’Expo, à ceux qui travaillent
sur d’autres régions, et à ceux qui nous écoute en streaming
un aperçu d’une large gamme d’enjeux, de dynamiques,
d’expériences et de bonnes pratiques.
À cet effet, le format des discussions se doit d’être
particulièrement dynamique et les temps de paroles
respectés ; autant celui des panélistes assis à cette table,
que celui des personnes appelées à présenter des points
de vue et des témoignages. Donnons-nous la chance de
laisser à tous l’occasion de s’exprimer et de nous enrichir.
Un cocktail de clôture permettra de continuer les débats
de manière plus informelle.
Je vous remercie.

Ceci fera l’objet de la troisième session qui se tiendra demain
matin. Elle sera co- modérée par un grand ami du Club du
Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, que je me dois de saluer
devant vous car il quitte ses fonctions de Représentant
spécial de l’Union européenne pour le Sahel. Il s’agit de
M. Reveyrand de Menthon qui a accompagné et nourrit
nombre de nos débats au cours des trois dernières années.
Je tenais à l’en remercier.
Enfin, la quatrième et dernière session abordera plus
particulièrement le rôle des femmes dans la résilience.
Elle interrogera les politiques et les actions à l’œuvre
notamment en termes de renforcement des capacités des
femmes, de leur accès aux opportunités, aux droits, et à la
participation à la prise de décisions sur une base égalitaire.
Cette session bénéficiera de nombreux témoignage
d’actrices de la région.
Nous aurons l’honneur de voir cette session modérée par
Madame Carla Montesi Directrice Afrique de l’Ouest et
Centrale de la Commission Européenne.
Tous ces débats, toutes ces contributions, sont destinés
à nourrir les autres évènements de la Semaine et plus
particulièrement la réunion de l’Alliance Globale pour la
Résilience qui se tiendra vendredi.
Notre Forum doit relever - avec votre aide - un défi : celui
de donner la parole à de nombreux et divers interlocuteurs
sur des thématiques variées. Il s’agit de montrer en un
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