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Communiqué final

Juin 2012

Le 1er Juin 2012, s'est tenue dans la salle de réunion du Conseil des Ministres de la
Présidence de la République du Niger, à Niamey (Niger), sous la présidence de Son
Excellence, Monsieur Issoufou MAHAMADOU Président de la République du Niger,
Président du Comité de Haut Niveau sur la Sécurité Alimentaire dans l'espace
UEMOA, la deuxième réunion dudit Comité.

La réunion a eu pour ordre du jour:

1 - Présentation du Rapport sur la «Situation de l’Agriculture de l’Union et
Perspectives pour la Réalisation de la Sécurité Alimentaire et du Développement
Agricole Durable».

Ont pris part à cette réunion:
 Son Excellence, Monsieur Issoufou MAHAMADOU Président de la République
du Niger, Président du Comité de Haut Niveau sur la Sécurité Alimentaire dans
l'espace UEMOA ;
 SE M. Brici Rafini Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la République
du Niger ;
 Monsieur Tièna COULIBALY, Ministre de l'Economie et Finances du Mali,
Président en exercice du Conseil des Ministres Statutaire de l'UEMOA ;
 Monsieur Abdoulaye KOMBARY, Ministre délégué à
l'Agriculture du Burkina Faso;
 Monsieur Malam MANE, Ministre de l'Agriculture et de la Pêche de la Guinée
Bissau;
 Monsieur Mahaman EL Hadji OUSMANE, Ministre de l’Elevage, du Niger;
 Monsieur Kossi Messan EWOVOR, Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de
la Pêche du Togo;
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 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 Irénée Bio ABOUDOU, Représentant du Ministre de l'Agriculture, de
l'Elevage et de la Pêche du Bénin;
 Monsieur Siaka Minayaha COULIBALY, Directeur de Cabinet du Ministre de
l'Agriculture de la Côte d'Ivoire;
 Madame Maimouna LO GUEYE, Secrétaire Générale du Ministère de
l’Agriculture et de l’Equipement Rural du Sénégal ;
 Monsieur Alhousseïni BRETAUDEAU, Secrétaire Exécutif du Comité Permanent
Inter Etats de Lutte contre la Sécheresse au Sahel (CILSS) ;
 Monsieur Giani SARTENA, Directeur de l’AFD du Niger;
 Monsieur Nestor COFFI, Représentant Résident du Bureau de la Banque
mondiale au Niger;
 Monsieur Mansour NDIAYE, Représentant du Directeur Régional du PNUD Afrique;
 Monsieur Claude JIBIDAR, Directeur Régional Adjoint du PAM pour l'Afrique de
l'Ouest ;
 Monsieur Jean de Dieu SOMDA, Représentant le Club du Sahel et de l’Afrique
de l’Ouest.

La réunion, présidée par Son Excellence, Monsieur Issoufou MAHAMADOU Président
de la République du Niger, Président du Comité de Haut Niveau sur la Sécurité
Alimentaire dans l'espace UEMOA, a été marquée par la présentation du projet de
rapport par le Président du Conseil des Ministres statutaire de l'UEMOA

3

A cet effet, le Comité a écouté la présentation du Rapport sur la «Situation de
l’Agriculture de l’Union et les Perspectives pour la Réalisation de la Sécurité
Alimentaire et du Développement Agricole Durable».

Dans ce cadre, le Comité a noté que la réalisation de la sécurité alimentaire reste un
grand défi pour l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). Elle
occupe une place majeure dans les objectifs poursuivis par l’Union.

Le Comité relève également que malgré les crises alimentaires qui secouent
régulièrement notre espace, et bien que les ressources naturelles et agricoles des
États membres de l’Union continuent de subir de fortes pressions sous l’effet du
changement climatique et d’une exploitation intensive par l’Homme, le potentiel
agricole de l’Union reste très important.

L’intensification de la production agricole et l’accroissement de la productivité dans le
secteur pour une sécurité alimentaire durable peuvent être réalisées grâce à la
modernisation de l’Agriculture de l’Union.

A cet effet, le Comité de Haut Niveau a identifié 8 axes stratégiques qui constituent la
cadre d’intervention pour la mise en œuvre d’actions fortes en vue de la relance de
l’agriculture régionale. Les

axes identifiés sont :

 le Financement de l’agriculture.
 l’Accroissement des productions Agro-sylvo-pastorales et halieutiques ;
 l’Accès aux marchés sous régional et international ;
 le Développement d’instruments régionaux de gestion de la sécurité
alimentaire ;
 l’Amélioration de l’état nutritionnel ;
 les réformes du cadre institutionnel ;
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 la Recherche agricole et le transfert de technologies ;
 le Renforcement des capacités ;

Le Comité a en outre formulé la recommandation ci-après. Il s’agit de :
 la mise en application de la recommandation du Sommet de l’Union
africaine de MAPUTO (juillet 2003) visant à consacrer un minimum de
10% des budgets nationaux des États au développement de
l’Agriculture.

Après la présentation du rapport, Son Excellence, Monsieur Issoufou MAHAMADOU a
ouvert les débats sur ledit rapport.

Le projet rapport amendé a été adopté par le Comité de Haut Niveau.

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 1 Juin 2012

Le Président du Comité de Haut Niveau.
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