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Monsieur le Secrétaire Général Adjoint de l’OCDE ; 

 
Monsieur le Président du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest ; 

 
Monsieur le Commissaire de la CEDEAO chargé du Département de 
l’Agriculture, des Ressources en Eau et de l’Environnement ; 

 
Mesdames  et  Messieurs  les  membres  du  Club  du  Sahel  et  de 
l’Afrique de l’Ouest ; 

 
Honorables invités ; 



Mesdames et Messieurs, 
 

 
C’est pour moi, un réel plaisir de pouvoir m’adresser à vous, à 

cette importante réunion du Groupe d’Orientation Politique du 

Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, se tenant quelques 

jours après ma prise de fonction, en qualité de Président de la 

Commission de l’UEMOA. 

 
En cette solennelle circonstance, je voudrais témoigner toute 

ma reconnaissance aux plus hautes autorités de notre Union 

pour la confiance qu’elles ont placée en ma personne pour 

conduire désormais les destinées de la Commission de 

l’UEMOA. 

 
Mesdames et Messieurs ; 

 
Mes remerciements s’adressent particulièrement à Monsieur 

François-Xavier de Donnea qui, en sa qualité de Président du 

Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, ne cesse de déployer 

d’immenses efforts pour la réussite du mandat du Club de 

même que l’adhésion de nouveaux membres au Club. 

 
Ce mandat, faudrait-il le rappeler, consiste à faire du Club, un 

instrument de veille, de prospective et de dialogue assurant un 

suivi permanent et une analyse structurelle indépendante des 

évolutions socio-économiques et politiques de la région ainsi 

que des relations de ces évolutions avec les enjeux globaux. 

 
S’agissant de l’adhésion de nouveaux membres, je voudrais 

bien entendu, mentionner le retour du Canada au sein du Club, 

que nous saluons tous. 

 
Au titre de l’appui que le Club peut apporter à ses membres, il 

m’a également été rendu compte, de la forte mobilisation du 

Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, dans l’organisation, en 

novembre 2013, à Abidjan, en République de Côte d’Ivoire, de 

la Réunion d’information et de mobilisation des partenaires 

autour du Fonds Régional pour le Développement de 

l’Agriculture (FRDA). 

 
A cette occasion, je voudrais profiter de cette tribune pour vous 



remercier personnellement, Monsieur le Président du Club, 

ainsi que tout le personnel de la Direction du Secrétariat du 

Club, qui n’a ménagé aucun effort pour la réussite de 

l’évènement. 

 
Mesdames et Messieurs les membres du Club ; 

 
Le Conseil d’Administration de ce jour aura à se pencher, entre 

autres, sur la révision du mandat du Club du Sahel et de 

l’Afrique de l’Ouest, les modifications dans l’organisation du 

Groupe d’Orientation Politique (GOP) mais également, sur les 

réformes à engager dans le fonctionnement du Réseau de 

Prévention des Crises Alimentaires et Nutritionnelles (RPCA). 

S’agissant de la révision du mandat du Club, j’ai bon espoir que 

les informations complémentaires que les membres ont 

souhaité de la part du Président du Club, éclaireront tout à 

l’heure, notre décision. 

 
S’agissant des modifications dans l’organisation de la réunion 

du groupe d’orientation politique du Club dans le cadre 

notamment, de la Semaine du Sahel et de l’Afrique de l'Ouest, 

c’est-à-dire, en décembre de chaque année en plus de la 

session de juin, je propose que nous menions une réflexion 

globale sur l’opportunité de tenir, par an, deux sessions 

ordinaires du Conseil d’Administration de notre organisation. 

 
En ce qui concerne les réformes du Réseau de Prévention des 

Crises Alimentaires et Nutritionnelles (RPCA), il semble que ce 

qui est visé ici, c’est le renforcement de la gouvernance 

régionale de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

 
Mesdames et Messieurs les membres du Club ; 

 
Je voudrais vous rappeler que la Commission de l’UEMOA qui 

anime un Comité de Haut Niveau sur la Sécurité Alimentaire et 

Nutritionnelle placée sous la Haute Présidence de Son 

Excellence Issoufou MOHAMADOU, Président de la 

République du Niger, Chef de l’Etat, accorde une importance 

particulière à la gouvernance régionale de la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle. 

 
C’est pourquoi, je voudrais m’appesantir sur l’aspect politique 

du  dossier  notamment  en  partageant  avec  vous,  quelques 



réflexions sur les trois propositions faites relatives à : 

 
- la  tenue  systématique  d’une  rencontre  ministérielle 

conjointe CEDEAO-UEMOA ; 

- l’instauration d’un espace de coordination régionale de 

l’action du Réseau et ; 

- la prise de décision sur la question de « gouvernance 

décisionnelle » du Réseau. 

 
Mesdames et messieurs, 

 
La tenue d’une rencontre ministérielle « Agriculture – Elevage » 

conjointe CEDEAO-UEMOA, peut être souhaitable mais pas 

rendu systématique car par essence, un réseau se fonde sur 

une adhésion libre et volontaire. 

 
De même, la prise de décision sur la question de la 

gouvernance décisionnelle du réseau mérite d’être approfondie. 

De notre point de vue, les décisions en matière de gouvernance 

doivent se prendre dans les Etats. 

Je ne souhaite pas que nous donnons l’impression de vouloir 

faire du RPCA un instrument qui veut se substituer aux Etats ou 

aux Organisation régionales, en matière notamment de prise de 

décision. De ce fait, l’action du réseau devra être recentrée sur 

la « COORDINATION », qui est du reste sa mission 

traditionnelle. 

 
Mesdames, Messieurs, 

 
Je vous exhorte à passer en revue, sans complaisance aucune, 

l’ensemble des points soumis à l’ordre du jour. 

 
En effet, de la réussite de nos réformes dépendra l’avenir de 

notre organisation commune, mais également, de la crédibilité 

de nos instruments de gouvernance régionale de la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle. 

 
Une rencontre de ce genre constituant nécessairement une 

excellente fenêtre d’opportunité pour renforcer notre 

engagement commun dans l’action, je voudrais d’ores et déjà, 

saluer le travail admirable jusque-là abattu par le Secrétariat du 



Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, véritable cheville 

ouvrière de notre Club, dans son rôle d’animation et d’exécution 

quotidienne des tâches. 

 
Distingués participants, 

Honorables invités, 

Le Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO) s’est 

constitué en tant que groupe multilatéral de pays, 

d’organisations régionales d’Afrique de l’Ouest et d’autres 

organisations internationales qui partagent la détermination de 

travailler ensemble au développement et à l’intégration de la 

région ouest-africaine. 

 
Je voudrais avant de terminer mon propos, réitérer 

l’engagement de la Commission de l’UEMOA dont la mission 

première est de conduire les économies de la zone sur un 

sentier de croissance durable et sur la voie d’une prospérité 

partagée et toujours plus grande, à continuer à œuvrer pour le 

développement et l’intégration de la région Afrique de l’Ouest 

tout entière. 

 
Je voudrais également profiter de cette tribune pour exprimer 

ma volonté personnelle de contribuer du moins à maintenir la 

dynamique sinon à la renforcer. 

 
Je fonde le vœu que de nos réflexions puissent sortir des 

solutions pertinentes, audacieuses et innovantes pour élever le 

niveau de nos réponses stratégiques et opérationnelles à la 

hauteur des défis et des enjeux du moment. 

 
Je souhaite plein succès à nos travaux. 
 

Je vous remercie de votre aimable attention. 


