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« Mais si l’on pense, et j’en suis personnellement convaincue, 
que l’avenir de l’espèce humaine n’est pas déterminé par l’espace,l’énergie ou la terre cultivable mais 

par l’évolution intelligente de l’humanité, on ne peut pas, on ne doit pas être pessimiste. 
On ne doit pas être découragé par des échecs provisoires. Rien n’est déterminé, tout est possible. 
Ce qui arrivera dépend de nous et de ceux qui viendront après nous. Ce qui arrive, ce qui arrivera, 

comme ce fut le cas dans l’histoire, est subordonné aux réflexions, aux jugements  
et aux choix de l’humanité. Je proposerais donc un acte de foi : parier pour l’évolution intelligente 

dont l’histoire de l’humanité nous montre qu’elle est possible, 
parier que les pays sahéliens la feront, les aider à le faire. 

Nous n’avons pas d’autre choix ».

Anne de Lattre
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A pprenant la disparition de leur amie Anne de Lattre, le 11 juillet 2012, ses parte-
naires et collaborateurs au sein du Club du Sahel ont immédiatement souhaité 

partager l’expérience qu’ils avaient vécue auprès d’elle. Le Secrétariat du Club a 
proposé de publier ces témoignages et m’a demandé d’en assurer la coordination.

Le recueil qui en résulte réunit 38 contributions personnelles, ainsi que les courriers 
du CILSS (Comité permanent Inter-états de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel), 
de la CEDEAO (Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest), de l’UNCCD 
(Convention des Nations Unies de lutte contre la désertification) et l’Ambassade de la 
République de Côte d’Ivoire à Bruxelles. Les témoignages personnels portent sur une 
période de 35 ans, du milieu des années 70 jusqu’en 2010. Ils se complètent, chacun 
apportant une touche spécifique, un éclairage particulier, permettant de parcourir 
l’aventure du Club, jusqu’à ses évolutions récentes, évoquant également les autres 
engagements d’Anne de Lattre après son départ de la direction du Club en 1988.

Grâce à sa pugnacité, son imagination et son sens aigu des relations publiques, Anne 
de Lattre joua un rôle déterminant dans la création du Club du Sahel, construction 
d’exception qu’elle bâtit avec ardeur à l’image des valeurs qui l’animaient : liberté 
d’expression, ouverture aux autres et aux idées nouvelles, recherche des faits, 
anticipation, persévérance… Associant les qualités d’une petite entreprise engagée 
à celles d’une organisation internationale, l’OCDE, le Club fut, et demeure, une 
construction très originale...

Cultivée, pragmatique, inspirée, Anne de Lattre comprend qu’un dialogue 
constructif pour le développement du Sahel nécessite de reposer sur un solide 
trépied : les pays sahéliens eux-mêmes, jeunes mais souverains, la France, toujours 
influente dans cette région, et les états-Unis sans lesquels rien ne peut se faire à 
l’échelle mondiale. Ce groupe initial s’élargit rapidement, à l’initiative du Canada 
et des Pays-Bas, bientôt rejoints par la Suisse, l’Allemagne, le Japon, l’Italie,… 
Cette rencontre des mondes se révélera féconde. La confrontation et l’assemblage 
des conceptions, des cultures, des expériences entre Africains, Américains et 
Européens est l’une des clefs de la richesse des travaux du Club.

Avant-propos
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AVANT-PROPOS

A la tête du Club, Anne de Lattre rassembla un nombre croissant de pays de 
l’OCDE et de pays sahéliens autour des premiers grands chantiers (stratégie et 
stratégie révisée, programme de première génération), période marquée par 
une série de grandes conférences du Club du Sahel (Dakar 1976, Ottawa 1977, 
Amsterdam 1978, Koweït 1980, Bruxelles 1983, Milan 1985, Bissau 1987, Ndjamena 
1989,…), conférences rehaussées par la participation de Chefs d’états sahéliens et 
de dirigeants de premier plan des pays de l’OCDE.

L’objectif du Club était la promotion d’un dialogue ouvert et informé entre ses 
membres sahéliens et donateurs. Il lança à Nouakchott en 1979 des réflexions sur les 
politiques céréalières qui inspirèrent les réformes et attirèrent l’appui des bailleurs. 
De là naquirent la Charte de l’aide alimentaire au Sahel et le réseau de prévention 
des crises alimentaires qui poursuit, en 2012, son activité précieuse.

Dans une seconde phase, toujours animée par Anne de Lattre, les membres du Club 
approfondirent leur réflexion commune, notamment dans l’étude prospective « Le Sahel 
face aux futurs ». Avant d’en quitter la direction, Anne de Lattre engagea le Club dans 
deux innovations qui allaient marquer profondément la suite de ses travaux : l’ouverture 
à la société civile et l’ouverture vers les pays côtiers qui conduisit in fine à l’évolution 
du « Club du Sahel » vers le « Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest » d’aujourd’hui.

Toujours entreprenante à l’âge de la retraite, dans les années 1990, Anne de Lattre 
continuait à vouloir comprendre et faire comprendre, sillonnant la région pour 
créer le Réseau de l’Entreprise en Afrique de l’Ouest. Des centaines d’entrepreneurs 
de PME africaines s’y rencontrèrent et s’y firent connaître. Sa combativité et sa 
capacité de conviction hors du commun soutinrent l’étude prospective WALTPS sur 
l’urbanisation en Afrique de l’Ouest qui vit le jour en 1995, étude dont l’influence 
est aujourd’hui claire dans de nombreuses agences de développement. L’Agence 
française de développement lui demanda alors de siéger comme experte à son 
Conseil de Surveillance, qu’elle ne quitta qu’en 2010.

Les contributions rassemblées dans ce recueil apportent un éclairage précieux sur 
ces différentes étapes. Ils permettent surtout de se faire une idée de la personnalité 
exceptionnelle d’Anne de Lattre. Esprit libre, femme professionnelle avant l’heure, 
formidable fondatrice du Club du Sahel en 1976, Anne de Lattre avait assemblé les 
pièces d’un puzzle inédit au service des Sahéliens et des pays de l’OCDE. Faisant 
émerger des idées nouvelles, le Club sut renouveler l’intérêt de ses membres, sur 
des questions utiles, au travers de travaux exigeants, toujours basés sur des faits, 
car Anne « voulait la vérité ».

Anne de Lattre savait créer une ambiance stimulante. Il est frappant de constater 
l’enthousiasme de ses collaborateurs : beaucoup soulignent qu’elle leur offrit le job 
le plus passionnant de leur carrière.
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Anne nous a quittés le 11 juillet 2012 à l’âge de 85 ans.

Le Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest a repris du service au moment même où 
le Sahel traverse sans doute la pire crise depuis les sécheresses des années 70-73 et 
84-85, une crise d’une nature différente, appelant des réponses inédites. Il est très 
actif, sollicité par ses membres pour y voir plus clair dans une crise mêlant questions 
de sécurité et de développement, dans un monde de plus en plus interdépendant.

Comme le souligne le plus éminent des Sahéliens, le Président Diouf, et l’ensemble 
des témoignages réunis ici, la méthode originale promue par Anne de Lattre il y a 
35 ans demeure d’une grande actualité. Il serait opportun de développer ce constat, 
à la lumière d’une réflexion en profondeur sur l’apport de son action à la résolution 
des problèmes de coordination entre acteurs internationaux. Chacun retient tout le 
grand qu’il y avait en Anne, s’inspire de son courage, et cherche à poursuivre son 
œuvre avec enthousiasme.

Ces témoignages montrent également, et ce n’est pas anodin, que ses anciens 
collaborateurs et partenaires étaient plus encore que des admirateurs, ils aimaient 
cette femme d’exception.

Jean-Marc PRADELLE
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Préface

L e Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest aura trente-sept ans en 2013 ; ce qui est 
un âge respectable pour une institution. Pourtant, depuis un peu plus de trois 

ans que j’ai le plaisir d’en assurer la présidence, je ne cesse de m’entendre dire que le 
Club est une structure novatrice et originale.

La volonté initiale de Madame de Lattre et de ceux qui l’ont accompagné dans la 
création du Club y est pour beaucoup.  Elle n’a souhaité créer ni une nouvelle agence 
de coopération, ni un centre de recherche, ni même un simple réseau ou think tank 
comme il s’en forme encore de plus en plus. Son intuition était que l’établissement 
de relations de confiance dans le cadre d’un Club informel, libéré des rapports de 
forces nécessairement présents dans une relation entre ceux qui donnent et ceux qui 
reçoivent, serait un levier puissant de mobilisation de la communauté internationale 
autour d’une région désertée par l’espoir. à cette fin, il était nécessaire de mettre en 
place une structure aussi souple que possible, ouverte, capable de porter des innova-
tions que seule l’informalité autorise. 

Jalonnée de réflexions d’avant-garde et d’initiatives novatrices, l’histoire du Club lui a 
donné raison. Mais cette histoire est aussi émaillée de quelques crises existentielles. 
Ces crises sont toujours intervenues lorsque le Club s’était éloigné de ses principes 
fondateurs. Sa souplesse, sa prédisposition congénitale à être remodelé, lui ont permis 
de dépasser ces crises. 

Aujourd’hui bien différent de ce qu’il était en 1976 mais génétiquement intact, le Club 
est en soi une innovation permanente, une invitation à se projeter vers après-demain. 
Voilà le vivant héritage de Madame Anne de Lattre. 

Tel est le sens de ces mémoires d’avenirs. 

François-Xavier de Donnea 
Président du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest 
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Témoignages
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TémOigNAgeS

L e 12 septembre 1973, face à la sécheresse qui ravageait depuis un an la bande 
sahélienne ouest-africaine et qui s’aggravait manifestement, huit états d’Afrique 

de l’Ouest créaient le Comité permanent Inter-états de Lutte contre la Sécheresse dans 
le Sahel (CILSS), afin de coordonner leurs efforts en faveur de la maîtrise de l’eau, de 
la sécurité alimentaire et de la lutte contre la désertification.

Trois ans plus tard, alors que la sécheresse ne relâchait pas son emprise, des états 
de l’OCDE décidaient d’apporter un appui spécifique au travail du CILSS en créant 
le Club du Sahel, organisme de concertation et de plaidoyer visant à renforcer 
l’élaboration de stratégies en matière de développement rural et local, d’intégration 
régionale, de gouvernance, de paix et de sécurité sur tous les plans et à diffuser 
l’information en ces matières.

C’est à Dakar, en 1976, lors d’une conférence tenue sous les auspices du Président 
Senghor, que Mme Anne de Lattre défendit l’idée de ce Club et fut à l’origine de 
sa création. Je l’avais alors reçue, en ma qualité de Premier ministre du Sénégal et 
nous nous étions accordés sans peine sur les priorités et les démarches à accomplir 
pour tenter d’améliorer la situation des populations sahéliennes, à l’époque encore 
essentiellement rurales. Les problèmes de maîtrise de l’eau, de sécurité alimentaire, 
d’intégration régionale, de paix et de sécurité ont toujours été au premier plan de 
mes préoccupations et nous ne pouvions que nous retrouver autour de la recherche 
de solutions adaptées au contexte politique, économique et social spécifique des pays 
du Sahel.

C’est ainsi que nous nous sommes revus régulièrement durant les douze années où 
elle a dirigé le Club du Sahel à l’OCDE, lors de ses passages à Dakar ou à l’occasion 
des réunions du CILSS, avant et après mon accession à la présidence de la République 
du Sénégal. Après mon arrivée à la Francophonie, en 2003, nous nous sommes perdus 
de vue, mais j’ai su qu’elle continuait de rester proche du Club : en mars 2010, elle 
a ainsi participé à la seconde réunion du Groupe de Travail sur l’Avenir du Club 
(GTAC), en vue de faire prendre en compte les nouvelles difficultés frappant la zone 
sahélienne – évolution du climat mondial, montée du terrorisme, problème des terres 
et de l’irrigation, croissance démographique et urbanisation.

Elle était remarquable par sa rigueur et sa capacité à développer une vision globale à 
partir d’une analyse sans préjugé des réalités les plus restreintes, les plus étroitement 
concrètes : sans se laisser enfermer dans l’urgence ou la gestion au jour le jour, elle 
n’en négligeait pas pour autant les attentes quotidiennes des plus pauvres et des 
plus vulnérables de cette zone éminemment fragile. C’est cette capacité à regarder 
à long terme, au-delà de l’horizon, qui fera défaut, en cette période de confusion et 
de changements multiples que vit le Sahel.

Hommage à Madame de Lattre Abdou DIOUF
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Madame Anne de Lattre Ahmedou Ould- AbDALLAh

L es commémorations ont de nombreux avantages. De fait elles sont des archives 
vivantes. Elles permettent de rappeler aux élites du jour, comme aux citoyens 

ordinaires, que des hommes et des femmes de bonne volonté ont été des précurseurs 
voire  des visionnaires. Les commémorations comportent ainsi  une dimension 
pédagogique non négligeable quand elles valorisent  les plus hautes qualités 
humaines : don de soi, compassion et action. 

En célébrant Anne de Lattre et en rappelant son esprit et son engagement en faveur 
du Sahel, nous lui rendons justice. Nous rendons également justice à tous les Sahéliens 
et en particulier à ceux du monde rural et des zones frontalières qui ont tant souffert 
des conséquences de la désertification, des sécheresses cycliques et des déracine-
ments dans et hors des frontières nationales.

C’est après la saison d’hivernage de 1972 que les Mauritaniens se sont rendu compte 
que cette année-là allait être particulière. Particulière parce qu’en effet il n’y a pas 
eu de pluie et donc pas d’hivernage. Non pas un déficit pluviométrique, mais pas de 
pluie du tout. La catastrophe était hors de proportions et peu de gens se rappelaient 
une saison de pluie aussi sèche. Quelques mois plus tard, alors que je servais comme 
ambassadeur à Washington, des amis américains, pour me réconforter, me parlaient 
du « dust bowl » ou cette sécheresse qui a sévi et dévasté le Midwest américain des 
années 1930. C’est également en cette période, en pleine crise du Sahel, qu’Anne de 
Lattre s’est imposée en visionnaire et femme d’action. D’abord, elle a réuni autour 
d’elle une équipe de jeunes experts, motivés et débordant d’enthousiasme.

Elle a ensuite contribué à créer ou encourager l’établissement d’organes proches du 
lieu de la catastrophe pour servir d’observatoires d’analyse, de  prévention et d’action.  
Le Club du Sahel, organe de concertation, en fut sans doute le plus emblématique. 
Mais peu avant, le CILSS, ou Comité permanent Inter-états de Lutte contre la 
Sécheresse dans le Sahel, a été établi par huit états sahéliens pour harmoniser les 
efforts nationaux et régionaux en faveur de la maitrise de la sécurité alimentaire et 
de la lutte contre la désertification. Il bénéficiait de tous les appuis de l’OCDE.

Madame de Lattre était très attachée aux activités du CILSS et à celles du Club du 
Sahel. Des progrès remarquables ont été accomplis durant cette période. L’un des 
plus importants est sans doute le consensus général autour de l’idée d’un Sahel, 
zone géographique, singulière et spécifique, au-delà des frontières nationales des 
états. Les élites des capitales préoccupées par les questions d’intérêts immédiats 
et les partenaires extérieurs, avec leurs propres soucis liés aux chocs pétroliers, 
accordaient peu de temps à cette spécificité du Sahel. La crise actuelle du Sahel 
– terrorisme, trafics en tous genres et en particulier de drogues et occupation du 
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Nord Mali –  sont sans doute les résultats de l’abandon précoce des idées qu’Anne 
de Lattre voulaient pour le Sahel.

Dans les années 1990, j’avais revu Anne de Lattre à Washington. Elle était avec son 
amie, la célèbre ambassadrice Jane Kirkpatrick. A trois, nous avions parlé Sahel 
naturellement mais aussi démocratie, car le mur de Berlin venait de tomber, et des 
nouvelles formes de relations internationales.

Au moment où nous célébrons le souvenir d’une femme exceptionnelle, mue par une 
ardente passion d’aider et d’innover, on peut se poser une question. La voici cette 
question suivante : qu’aurait fait Anne pour son cher Sahel où opèrent au grand 
jour les hors-la-loi mais aussi tous les jeunes Sahéliens, les laisser pour compte,  
pour lesquels la violence armée est devenue le seul gagne-pain ?
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Vingt ans de souvenirs Jacques GIRI

J e commencerai ces souvenirs d’Anne de Lattre par… un souvenir de son mari. 
Jean-Michel de Lattre était avocat et, dans les années 1960, il œuvrait pour une 

association de grands groupes industriels européens créée par Eirik Labonne, un 
diplomate hors du commun qui avait été résident général au Maroc et en Tunisie et 
qui militait alors pour l’Eurafrique, pour une coopération économique et stratégique 
étroite entre les deux continents. Une coopération qu’il pensait nécessaire pour 
assurer à l’un et à l’autre un bel avenir à long terme. Jean-Michel avait publié dans 
la revue Politique étrangère en 1958 un long article dans lequel il prêchait pour cette 
coopération économique entre l’Europe et l’Afrique. Et, concrètement, il cherchait à 
promouvoir quelques grands projets industriels que ces groupes pourraient réaliser 
dans une Afrique qui prenait son indépendance.

Dans la seconde moitié des années 1960, j’étais en charge au ministère de la Coopération 
de l’aide à l’industrialisation des pays africains et j’étais naturellement souvent en 
rapport avec lui. J’admirais la foi qu’il avait dans l’avenir de l’Afrique et aussi son 
entregent. Il n’a pas eu le succès qu’il méritait. Plusieurs grands projets initiés dans 
les dernières années de l’ère coloniale ne se sont pas réalisés dans un contexte rendu 
incertain par les Indépendances. Et le cancer l’a emporté prématurément.

1975 : le Sahel vient de connaître plusieurs années consécutives de sécheresse 
aiguë qui ont causé des situations dramatiques. Les gouvernements sahéliens ont 
créé le CILSS (le Comité Inter-états de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel) 
doté d’un Secrétariat permanent installé à Ouagadougou. Celui-ci s’est contenté 
de dresser un catalogue de projets, dont certains moisissaient dans les tiroirs des 
administrations africaines depuis des années, de le baptiser du nom pompeux de 
Compendium de Ouagadougou et de le soumettre aux agences d’aide.

Par ailleurs, un élan de solidarité avec le Sahel a secoué le monde occidental. La 
télévision y est désormais largement répandue. C’est la première fois que l’on a vu au 
journal télévisé du soir des enfants mourant de faim et cela n’a pas laissé indifférentes 
les opinions publiques. Les pays déjà donateurs ne se sont guère intéressés au 
compendium, mais ils ont mis en place des aides d’urgence, non sans se heurter à bien 
des difficultés car c’est la première fois qu’ils envoient une aide de cette nature et ils 
ont aussi accru leur aide au développement. Des pays qui n’étaient jamais intervenus 
dans la région et qui ne la connaissaient guère ont envoyé une aide, plus ou moins 
bien adaptée à la situation. Tout cela s’est fait dans un grand désordre.

Des réflexions ont été également entreprises par diverses institutions des pays 
développés pour essayer de comprendre pourquoi un phénomène naturel qui n’était 
pas nouveau dans cette région, à savoir plusieurs années consécutives de sécheresse 
aiguë, avait surpris tout le monde et provoqué des drames, et pour penser à ce qui 
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pourrait être fait à l’avenir pour éviter le retour de situations semblables. Beaucoup 
d’observateurs estiment qu’il faut aller plus loin dans la réflexion et aussi mettre un 
peu d’ordre dans les aides données au Sahel.

Un haut fonctionnaire des Nations Unies de nationalité américaine, Bradford Morse, 
est reçu par le Ministre de la Coopération entouré de trois ou quatre collaborateurs. 
Il expose son projet de créer au sein de son organisation un Sahelian Office qui 
coordonnerait toutes ces initiatives dispersées, veillant à ce qu’elles s’inscrivent 
dans une stratégie cohérente et bien adaptée. Le ministre l’écoute, lui pose quelques 
questions, lui prodigue quelques bonnes paroles et pousse la courtoisie jusqu’à le 
raccompagner jusqu’à sa voiture. Il revient, s’assoit à son bureau, reste un moment 
silencieux, hoche la tête et dit : He is crazy! Est-il pensable en effet, que les agences 
d’aide des différents pays, qui ont chacune leurs objectifs et leurs politiques, acceptent 
de confier la coordination de leurs actions aux Nations Unies ? Un Sahelian Office 
sera bien créé, mais avec des objectifs beaucoup plus modestes.

Quelques mois plus tard, Anne de Lattre entreprend un tour des chefs d’états sahéliens 
et des agences d’aide pour leur proposer la création d’un Club du Sahel au sein de 
l’OCDE, un club qui serait un lieu où l’on échangerait et réfléchirait ensemble aux 
problèmes posés par la sécheresse dans la région, tout en évitant soigneusement de 
prononcer le mot coordination.

Je n’ai entendu personne dire : She is crazy! Mais je suis sûr que certains de ses 
interlocuteurs ont dû le penser. Anne est une économiste dans le département de 
l’OCDE qui traite du développement de ce qui est alors appelé le Tiers monde. Elle 
a déjà réussi le tour de force d’obtenir l’accord sur son projet des dirigeants de cette 
institution internationale qui regroupe les pays développés à économie de marché. 
Une institution fort prudente, qui n’a jamais pris aucune initiative de ce genre. Elle 
en réussira d’autres : celui de convaincre de l’intérêt d’un tel club les gouvernements 
sahéliens, jamais enthousiastes de voir les agences d’aide s’entendre entre elles car 
elles craignent qu’elles le fassent à leur détriment, et celui de convaincre deux grands 
pays occidentaux, les états-Unis et la France, de soutenir activement son idée. Ils 
entraîneront les autres.

J’ignore à cette époque qu’elle est la veuve de Jean-Michel. Je l’apprendrai fortui-
tement bien plus tard. J’ai alors pensé que, comme lui, elle avait une foi qui soulève 
les montagnes, qu’elle avait le même entregent et qu’elle avait repris à son compte 
l’utopie qui avait été la sienne, celle d’une coopération entre l’Afrique et les pays 
développés du Nord, estimant comme lui qu’une coopération pour le développement 
était possible et qu’elle pouvait être fructueuse pour les deux continents.

Je viens de quitter le ministère au sein duquel je ne me sens plus à l’aise et je viens 
d’entrer dans un bureau d’études, la SEMA. Anne ne me connaît pas, mais elle me fait 
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confiance et me charge de rédiger une note qui fera le point des réflexions engagées 
par les uns et les autres sur le Sahel et la sécheresse, note destinée à être présentée 
à l’assemblée constitutive de ce qui est alors appelé le Club des amis du Sahel. Cette 
note montrera qu’il y a encore beaucoup de travaux à faire pour organiser une lutte 
efficace contre la sécheresse et qu’il serait probablement mieux de les mener à bien 
en commun. Anne l’approuvera.

Cette assemblée se tiendra au printemps de 1976, à la pointe des Almadies près de 
Dakar. Y participera beaucoup de beau monde : deux Présidents de la république (du 
Sénégal et de Mauritanie), le Secrétaire général de l’OCDE et le président du Comité 
de développement de cette institution, des représentants des agences d’aide dont le 
Ministre français de la coopération, le directeur Afrique de la Banque mondiale et 
un haut-fonctionnaire de la Commission européenne, etc. Et, ce qui encore quelques 
semaines auparavant était jugé impossible, le Club sera créé.

Au retour, Anne me dit : maintenant il va falloir le faire fonctionner ce Club et 
organiser la réflexion sur le Sahel et la sécheresse ; je compte sur vous pour m’aider 
à le faire ! Ainsi commencera une aventure de vingt années qui fut certainement 
une des meilleures de ma vie.

Le Club est une institution dont le moins que l’on puisse dire est qu’elle est atypique. 
C’est un club sans statuts ni règlement intérieur, sans président, sans cotisation 
(vit-on jamais un club sans cotisation ?). Son Secrétariat se limite alors à Anne et 
à Roy Stacy, un agent américain détaché par l’USAID. C’est en fait une sorte de 
petite enclave à l’intérieur de l’OCDE qui vit grâce aux subventions qu’il reçoit de 
quelques agences d’aide. C’est une institution qui agit grâce à ce que j’appellerai le 
multiculturalisme d’Anne, aussi à l’aise dans une discussion avec un congressman 
américain, avec un fonctionnaire de la Communauté européenne ou avec un 
vétérinaire malien.

Dès la création du Club, elle embauche des consultants dont je suis et elle parvient à faire 
réfléchir ensemble des experts de trois continents : Amérique du Nord, Europe, Afrique, 
ce qui, à ma connaissance, ne s’était encore jamais produit. Ceci va permettre l’élaboration 
de stratégies, globales et sectorielles, qui seront remises en chantier plusieurs fois.

La première stratégie globale, élaborée dans l’urgence, était relativement lacunaire 
et avait un caractère très technico-économique. Les suivantes intégreront progres-
sivement les facteurs humains et deviendront plus socio-économiques, comblant 
une lacune évidente. Elles permettront aux agences d’aide, si elles le souhaitent car 
le Club ne peut rien imposer, d’orienter leurs actions et donc d’avoir la garantie que 
celles-ci ne divergeront pas trop de celles d’autres agences qui ont participé aux 
travaux d’élaboration de ces stratégies. Ceci permet aussi au CILSS et aux états 
africains concernés, s’ils le souhaitent, d’orienter leurs actions.
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Très rapidement le Club se place comme un partenaire privilégié du CILSS, lui 
permettant de s’impliquer réellement dans l’élaboration des stratégies de lutte 
contre la sécheresse et de développement et dans leur mise en œuvre. Anne entre-
tient avec les Secrétaires exécutifs successifs et leurs collaborateurs des relations 
qui dépendent évidemment de la personnalité de chacun. Leurs échanges sont 
très souvent constructifs, contribuant à donner à cette institution sahélienne une 
efficacité nouvelle.

Mais leurs relations ne restent pas toujours sans nuages. Anne parfois assène, très 
directement mais très placidement, à ses interlocuteurs sahéliens quelques vérités 
qui les laissent pantois car ils ne sont pas habitués à être traités de la sorte. Ils 
réagissent mollement devant elle mais maugréent derrière son dos. Mais je constate 
que le plus souvent ils tiennent compte de ses observations. Ils savent qu’elle est 
une femme d’influence sur la scène internationale et qu’ils ont tout intérêt à en tenir 
compte, mais je crois qu’ils savent aussi qu’elle est avec eux, qu’elle croit en l’avenir 
du Sahel et que les mots désagréables qu’elle a pu leur dire n’ont été inspirés que 
par le souci de l’Afrique. Ce sont eux qui lui donneront le surnom de Mère du Sahel.

Ce n’est pas le lieu ici de retracer l’histoire du Club. Dans le futur, il appartiendra 
à un chercheur de se pencher sur elle et d’analyser ses succès et ses échecs et leurs 
causes.

Je voudrais seulement évoquer deux aspects de l’action qu’elle a menée à la tête du 
Club du Sahel qui, avec le recul que l’on peut aujourd’hui prendre, me paraissent 
importants.

C’est d’abord le souci qu’elle a eu de ne pas se limiter à chercher les réponses 
immédiates à la crise, ou aux crises du Sahel car les problèmes de la région ont été 
bien au-delà de la seule sécheresse, mais d’impulser des réflexions à plus long terme 
qui permettent de mieux préparer son avenir. C’est un souci qui s’inscrit tout à fait 
dans la ligne de conduite de son mari, car si quelqu’un avait été influencé par les 
pères fondateurs de la prospective, en particulier par Bertrand de Jouvenel, c’est bien 
Jean-Michel. Un souci qui s’est manifesté dès la création du Club par les orientations 
qui ont été données aux réflexions des groupes de travail sectoriels.

Plus tard, il s’est traduit par la décision prise au milieu des années 1980 de mener 
une étude prospective de l’ensemble des pays sahéliens. Une réflexion de ce type à 
l’échelle d’un groupe de pays, ni même à l’échelle d’un pays, n’avait encore jamais 
été menée à bien sur le continent africain. Cet essai, effectué avec des Sahéliens 
qui découvraient une approche entièrement nouvelle pour eux et avec des moyens 
limités, a été une aventure, quelquefois un peu chaotique, qui n’a pas donné tous 
les résultats escomptés, mais elle a ouvert la voie à une longue série de réflexions 
fructueuses sur les futurs possibles.
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Un autre aspect de son action est d’avoir ramé à contre-courant, comme le recul 
permet maintenant de le dire. Quelques années après la création du Club, les pays 
du Sud vont entrer dans l’ère des ajustements structurels et le Sahel n’y échappera 
pas. Dès les années 1980, les fonctionnaires de la Banque mondiale et du Fonds 
monétaire international défilent dans les capitales sahéliennes et y laissent de longues 
listes de recommandations, pour ne pas dire d’injonctions, conformes à la nouvelle 
doctrine. Ce qui a été appelé le consensus de Washington et qui est un compendium 
des mesures néolibérales, fait désormais fonction de table de la loi, non seulement 
pour les institutions internationales mais aussi pour bon nombre d’agences d’aide 
occidentales, notamment pour la Communauté européenne et pour la France, qui 
appliquent les règles avec la ferveur des nouveaux convertis. Libéraliser devient le 
mot d’ordre. Anne est une libérale (au sens français du mot). Ayant fait une partie 
de ses études aux états-Unis, elle a été trop imprégnée de culture américaine pour 
qu’il en soit autrement. Héritière des Wendel qui furent de grands sidérurgistes 
lorrains depuis le XVIIIe siècle, elle n’est guère portée au socialisme. Elle critique 
vivement les politiques qui ont été menées par les gouvernements africains et aussi 
les aides qui ont été apportées par les pays occidentaux depuis les Indépendances, 
en particulier dans les domaines de l’agriculture de l’élevage et des forêts. Elle pense 
qu’elles sont en grande partie responsables des difficultés présentes de la région. Mais 
elle connaît trop les réalités des sociétés africaines pour qu’il lui vienne à l’esprit de 
proclamer comme le font les tenants du consensus de Washington : il faut réduire le 
champ d’action des gouvernements, démanteler des organismes publics inefficaces 
ou les privatiser, libéraliser les politiques agricoles et faire confiance aux marchés. 
Alors le Sahel connaîtra un véritable développement et la sécheresse ne provoquera 
plus de drames humains.

Les groupes de travail du Club proposent des stratégies qui visent à de profondes 
réformes des politiques mais dans lesquelles les états continuent à avoir un rôle 
capital à jouer.

La Banque mondiale qui avait participé à la création du Club et, à cette époque, 
avait vu cette initiative d’un œil plutôt favorable devient plus circonspecte à son 
égard. Elle regarde désormais avec condescendance cette brebis égarée en dehors 
du mainstream et elle dépêche dans les réunions du Club quelques moines-soldats 
qui répètent à temps et à contretemps les bons principes du néo-libéralisme, sans 
doute avec l’espoir de le convertir. La doctrine de la Banque évoluera, mais il faudra 
quand même attendre son rapport annuel sur le développement de l’année 2007 
pour qu’elle écrive que l’état doit « encadrer et soutenir la paysannerie », ce que les 
travaux du Club avaient toujours défendu.

Je ne me souviens pas avoir entendu Anne, économiste de formation, se référer à une 
théorie économique ni même citer un économiste ancien ou contemporain. Je me 
souviens l’avoir toujours vue aborder les problèmes du Sahel avec un pragmatisme 
inébranlable, au-delà des modes passagères. Ce que l’on peut aujourd’hui regretter, 
c’est qu’elle n’ait pas été davantage entendue.
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The Sahel: Harvesting ideas and sowing new seeds  
Travels with Anne de Lattre 1976-1978 Roy A. STACY
“Slowly, slowly the egg grows its legs” (A Sahelian Proverb)

T he Sahelian zone in Africa stretches from the Atlantic Ocean almost to the Nile 
River, 3,000 kilometers to the east. Bordering the southern fringes of the Sahara 

desert, it extends southwards for almost a thousand miles. Populated by nomadic 
herdsmen in the north, more settled farmers to the south and increasingly large 
urban populations, this area, the size of the continental United States, was struck 
by 3 consecutive years of severe drought between 1971-73. Crops were devastated, 
millions of cattle and other livestock died, 8-10 million Sahelians were forced to leave 
their homes and travel elsewhere in search of assistance. Tens of thousands may 
have died from starvation and associated diseases. The total number who expired 
as a result of the drought will never be known. For many, like Anne de Lattre, who 
followed events in the Sahel closely, the most striking lesson of the crisis when it was 
over was how well Sahelians had managed their own survival. She knew that these 
were innovative and resilient peoples and these were attributes to build upon.

The industrial world responded – but too slowly. For the first time pictures of 
starving African mothers and children appeared on television in the living rooms of 
American and European families. The public, U.S. Congress and European parlia-
ments demanded more effective action.

The Sahelian States1 themselves organized an African regional organization to 
combat the effects of the drought. This organization, CILSS, headquartered in 
Ouagadougou, was created to mobilize their own regional efforts and to reach out 
to the industrialized world for recovery assistance.

The result was a dramatic response of millions of tons of supplies, food, medication 
and shelter shipped to the Sahelian states. This massive outpouring of assistance, 
$2.0 billion largely in food aid, could not address the underlying vulnerability of 
the Sahelian rainfed agriculture and its dependence on rainfall derived from the 
inter-tropical convergence zone, which has its origins in the Congo Basin. By 1974 
many senior French officials, among them Jean Audibert, the French Director of 
Development had concluded that aid to the Sahel had to be completely rethought and 
new priority given to food security and drought-proofing the region. He approached 
Dr. Sam Adams the Head of USAID’s Africa Region and the two of them proposed a 
Sahel Initiative that was to be designed to achieve over a reasonable time those goals.

The two men then asked Maurice Williams, the OECD/ DAC Chairman and President 
Nixon’s Sahel Relief Coordinator was asked by President Nixon to consult with the 
political leaders in Sahelian countries to see what their priority needs were and how 

1 Cape Verde, Chad, the Gambia, Guinea Bissau, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, and Upper Volta (now Burkina Faso).
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best OECD countries could respond. Mr. Williams accepted this mandate, but said 
that he would need one senior American and one senior French administrator to assist 
him with all the work that would be required to make this kind of determination. I was 
asked by USAID to go to Paris where I met Anne for the first time and we began to 
plan our travels with Maury, as he was called, to see what the Sahelians thought and 
to sow some ideas of our own.

A long with Paul-Marc Henry, the President of the OECD Development Center we 
began our travels first in Senegal where thanks to Anne’s contacts we were to discuss 
the Sahel with President Senghor. This set the tone for the other country visits and 
we soon found ourselves face to face with President Kountche in Niger. Kountche was 
clearly skeptical and let it be known. But Paul-Marc Henry persisted and he said “ but 
Mr. President you do not understand, we are talking about a generational contract”, 
suggesting long term financial support. Well, this was of greater interest and President 
Kountche agreed to lend his support to the still undefined initiative, but it was to be 
a generation-long food security strategy backed by real money.

Following the meeting with President Kountche, I informed Anne that we at USAID 
did not really have the $200 million annually that we were talking and all this would 
be up to Congress. She informed me in no uncertain terms that I had better get my 
body back to Washington and get the needed Congressional approval….not at all an 
easy task. When I was asked to testify before Senator Hubert Humphry in the US 
Senate Foreign Relations Committee, Anne helped me prepare for the testimony and 
we proposed a Sahel Development Program (SDP) that was to be measured in success 
only after a generation. For oversight and monitoring, a Club du Sahel at the OECD 
was proposed which would assure coordination of the multi-donor program with 
Sahelians. With Anne’s leadership and the policy reforms that she insisted that the 
Sahel adopt to successfully use the aid, France, Canada and later nine other OECD 
donor countries joined in funding the Sahel Development Program.

After the first high level meeting of the Club du Sahel in Dakar in 1978, joint working 
groups of Sahelians and non–African experts dialogued extensively on critically 
important subjects like the privatization of grain trading and the ending of state 
monopolies. Anne was frequently at the center of this policy dialogue and she knew 
her economics. From these joint working groups emerged cost effective “drought-
proofing” programs based on small, village-based irrigation and community-based 
erosion control including the planting of thousands of kilometers of wind breaks and 
special short maturing varieties of millet, sorghum and maize. Thousands of hectares 
of trees were replanted using drought resistant species including acacia albida that 
improve soil fertility through fixing nitrogen in the soil. In Niger, over a generation 
long contract, this community-based natural resource management resulted in a 
thirty-fold increase in the density of trees in grain producing area. As a result sorghum 
and millet yields have increased considerably and ground water tables have risen.
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With Anne’s dynamic leadership and extensive political contacts in the US, Africa 
and Europe, a twenty year moral contract was created, partnering the world’s leading 
industrial nations and some of the poorest countries on the globe. The Club du Sahel, 
headquartered at the OECD in Paris worked in partnership with CILSS. It was one 
program with two secretariats, one in Paris and one in Ouagadougou. The engagement 
was based upon a profound mutual respect for all of the partners with equal sharing 
of roles and responsibilities. In all practical ways it was African-led but the heart and 
soul of the leadership came from Anne.

By 1979 the Club was functioning, but Anne understood that it needed a visible 
political endorsement and with that in mind she travelled to Canada and succeeded 
in getting Pierre Elliot Trudeau, the Prime Minister of Canada, to agree to host the 
second meeting of the Club and also its working groups. With Anne and PM. Trudeau 
at the helm, the meeting was a huge success.

Twenty five years later, the results have been dramatic. Despite droughts in much of the 
rest of Africa, mostly in eastern and southern Africa, which created crises of starvation 
and political instability, the nine Sahelian states have successfully overcome great 
variability in rainfall, and their production systems have proven highly dependable. 
The Sahel is now the most food secure region of Africa and the first region to adopt 
an agricultural led approach to poverty reduction in the “Sahel 21” strategy.

Even more dramatic has been a long awaited expansion of girls’ education and a 
decline in fertility rates with a growing role for women in the politics and economies 
of the Sahelian states. These were all outcomes that were a part of Anne’s vision for 
the region.

From left to right: Jana and Roy Stacy, Jean-Marc Pradelle and Anne de Lattre at Ognon.
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While much more remains to be done, the environmental underpinnings for a 3 million 
square mile area of Africa have been profoundly modified. While the Sahel is not yet 
drought-proof, it is certainly drought resistant. The cooperation amongst the Sahelian 
states remains a model for common approaches to shared problems and productive 
interdependence among developing countries. The outcome of Anne’s generational 
contract with the Sahel is a continuing testament to the importance of vision, constancy 
and understanding of the links between environmental sustainability, food and social 
stability and human progress. It is also a model for the rest of the world of the durability 
of partnerships based on mutual respect and an understanding of the difference of 
cultures and needs. The greening of the African Sahel, the acknowledgement that 
environmental rehabilitation can be the underpinning for long term development and 
the adaptability and courage of diverse populations bound together, first by desperate 
need and then by growing confidence. It is a story of leadership and optimism in 
the human spirit. The story of what Anne de Lattre began in the Sahel, and others 
sustained, deserves to be told and retold for the inspiration it holds for the generations 
to come in our increasingly interdependent world.
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My thoughts about Anne de Lattre Arthur FELL

I n 1978 I was in USAID/Dakar when I received a call from David Shear, a the key 
player in setting up the Club du Sahel. David was Director of Sahel West Africa/ 

USAID in Washington, D.C. He asked me to prepare a program for the visit of Anne 
de Lattre to Senegal, which I did, including briefings and field visits. I was taken by 
surprise by Anne from the moment she arrived. She was unlike any visitor we had 
ever had - a breath of fresh air, inquisitive, interested in everything, wanting to meet 
everybody, listening and asking intelligent questions.

Anne and Roy Stacy accomplished wonders in setting up the Club/CILSS structure 
in a masterful way. When I followed Roy in the Club Secretariat, I had the honor and 
pleasure of working under Anne until 1984.

Once, Georges Bourgoignie, the Canadian from CIDA in the Club Secretariat said 
we would never enjoy such an outstanding professional experience again. Georges 
was right. The environment in the Club Secretariat under Anne was marvelous from 
every standpoint - intellectual, professional and personal. Her ability to work with 

Dakar in 1980: Anne and I attended a CILSS/Club meeting. Characteristically, Anne was explaining last minute 
preparations to me as we approached the meeting room.
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Club Secretariat in about 1981 (left to right): Valentina Goncherov, Anik Marçais (the anchor of the Club 
Secretariat for administration and keeping things straight), Simone Prévôt, Anne de Lattre, Arthur Fell, Georges 
Bourgoignie and Marie-Odile Forges. Jacqueline Obadia was apparently absent the day this photo was taken.

Sahelians set the gold standard for such relationships. I think her taste for dialogue 
fit perfectly with the Sahelian mindset. Anne was a natural leader by virtue of her 
competence. She had a matchless talent for establishing professional and human 
relations with all participants in the Club/CILSS activities.

Before I was to leave the Club Secretariat, Anne and I had a discussion about what 
had been done so far and what we would leave behind. We decided to document the 
Club experience in what became an OECD publication (“ The Club du Sahel - An 
Experiment in International Co-operation” - “Le Club du Sahel - Etude sur une autre 
coopération internationale” - OECD 1984). Anne wrote her parts in French and I did 
mine in English and we cross-checked each other to reach an agreed text in both 
languages.

Working with Anne was both intellectually stimulating and a delight because she had 
ideas and enthusiasm. Anne was certainly one of the most important influences in my 
professional life. When I left the Secretariat Anne gave me a copy of our book with 
the inscription: “From one author to another with my deep, sincere and everlasting 
friendship, dear Arthur” signed Anne. Nothing could have touched me more than 
this gesture which was typical of Anne. Like so many who knew her in the Club/
CILSS structure I will always think of her with the deepest respect and admiration.
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Mon poste le plus cher Marie-Odile FORGES

Anik Marçais

M on poste le plus cher a sans aucun doute été celui d’assistante personnelle du 
Chef du Club du Sahel, Anne de Lattre, pendant la période 1977-89. J’avais 

24 ans et oui, j’ai eu une chance extraordinaire d’obtenir ce poste, une jeune fille sans 
aucune expérience professionnelle, ni connaissance de cette région incroyable du 
monde qu’est le Sahel. En effet, notre mère du Sahel n’a pas vraiment eu le choix car 
les postulants au poste étaient très peu nombreux, voire inexistants.

Sous l’aile de cette grande dame, j’ai beaucoup appris, j’ai pu voyager et de plus, je me 
suis tellement amusée. Travailler pour cette femme si intelligente, agréable, perspicace 
et toujours d’humeur égale a été un bonheur total. Mes souvenirs de cette période sont 
innombrables et resteront très certainement parmi les plus beaux de ma vie.

Je suis fière d’avoir pu partager un moment dans la vie de cette personne exceptionnelle.

J’éprouve une grande tristesse en apprenant la disparition de Madame de Lattre. 
Elle n’était pas une ‘patronne’ ordinaire mais une directrice extraordinaire 

sans laquelle le Club du Sahel n’aurait pas connu ce développement dans les pays 
sahéliens. Bien sincèrement et tristement.
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E n apprenant la mort d’Anne de Lattre, mon chagrin fut incommensurable. Anne 
est un tout pour moi, pas seulement une collègue de travail en sa qualité de 

Directrice de l’irremplaçable Club du Sahel, mais Anne de Lattre était pour moi une 
amie très chère. 

Elu Secrétaire Exécutif par l’historique Conférence des Chefs d’états, membres du 
CILSS de janvier 1984 à Niamey, c’est grâce à son soutien indéfectible et ses conseils 
avisés, que j’ai assumé cette responsabilité brillamment durant six ans (1984-1990).

Anne a compris très tôt l’importance du leadership pour la réussite d’une organisation 
régionale de l’envergure du CILSS. Elle a toujours accordé beaucoup d’importance 
aux qualités humaines des gens, elle avait un don naturel pour emmener les gens 
autour d’elle à donner le meilleur d’eux-mêmes.

Ma mission capitale consistait à impulser une nouvelle voie à l’organisation en perte 
de crédibilité vis-à-vis des pays membres comme des bailleurs de fonds. C’était tout 
un défi, mais avec Anne, rien n’était impossible : tout était une question de volonté 
et d’engagement. Nous nous sommes toujours compris, nos deux intelligences se 
complétaient si bien que ce fut passionnant de collaborer avec elle durant ces six 
années que j’ai passées à la tête du CILSS.

Nous avons tous deux donné le meilleur de nous-mêmes pour le Sahel, elle en tant 
que Directrice du Club du Sahel et moi en tant que Secrétaire Exécutif du CILSS. Si 
au terme de mon mandat, le CILSS était devenu une organisation crédible vis-à-vis 
des pays membres, une organisation soutenue par tous les bailleurs de fonds, Anne 
a indéniablement aussi contribué à ce résultat.

C’est pourquoi au terme de mes deux mandats, elle fut tant préoccupée par l’équipe qui 
me succéderait à la tête de l’organisation. Aussi, avons-nous trouvé ensemble le potentiel 
remplaçant avec le Président Hissein Habré, le Ministre du Plan du Tchad, le jeune et 
dynamique Soumaïla, qui présida le Club du Sahel en 1989, mais qui malheureusement 
disparut tragiquement  dans l’accident d’avion d’UTA dans le désert nigérien.

Femme de conviction et de foi, je partageais comme elle certaines valeurs : la sincérité 
et la vérité. De nos nombreuses et combien passionnantes discussions, je retiendrai 
toujours ces paroles de sagesse : « L’expérience est une preuve, le véritable chef est 
celui qui ne ment pas aux siens : il n’existe pas une œuvre plus réconfortante et plus 
grande que d’être utile et juste vis-à-vis de ses semblables ». Anne n’a jamais failli à 
ses convictions et ses principes, elle a toujours été utile et juste….

Témoignage... brah Mahamane
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Mère du Sahel, elle fut, elle est restée toujours sincère dans son dialogue ouvert avec 
les cadres, les politiques et les chefs d’états sahéliens. Le Club du Sahel, idée originelle 
(son idée), fut créé en 1976 par les partenaires, la communauté internationale et par 
les Sahéliens.

Son amour pour le Sahel et son engagement ont été marqués par son voyage dans 
le désert nigérien en 1986, un voyage qui lui a permis d’aller à Agadez, Iferouane, à 
Timia. Ce voyage lui a permis de vivre et faire vivre à ses proches les dures réalités 
sahéliennes. Il lui a permis de partager avec eux son amour pour le Sahel…

Au retour de ce périple, elle a rencontré le Président Seyni  Kountché à l’époque, qui 
comme elle déjà à ce moment n’acceptait pas l’idée de l’aide alimentaire gratuite.  
L’audience d’une heure et demie avec Kountché a porté sur les questions stratégiques 
touchant à l’alimentation. Visionnaire,  Anne a toujours vu l’aide alimentaire non pas 
comme un bien comme elle était considérée par beaucoup à l’époque, mais davantage 
comme un mal pour le Sahel.  

Pour Anne, s’il n’y avait pas de panacée à la lutte contre la désertification, les 
meilleures solutions devaient venir des Sahéliens eux-mêmes : c’est aux Sahéliens 
et aux Sahéliennes de trouver des stratégies innovantes et adaptées à leurs réalités.

J’avais déjà rencontré Anne lors de différentes réunions du CILSS depuis l’époque 
où j’étais ministre de l’agriculture du Niger, et j’avais déjà pu apprécier son sens de 
l’écoute, sa capacité de persuasion.

Ouverte aux discussions, elle a toujours compris les principes que je défendais 
en tant que Ministre de l’agriculture du Niger : la pré-évaluation des campagnes 
agricoles, l’évaluation et le bilan alimentaire. Le Niger était un des seuls pays où ces 
principes étaient appliqués à l’époque.  Le destin m’ayant projeté en 1984 au Secrétariat 
Exécutif du CILSS, j’ai pu avec son appui mettre en place ces principes dans tous 
les pays-membres du CILSS, ce qui a permis notamment d’améliorer le système 
d’information et de suivi de la situation alimentaire.

C’est véritablement durant mon passage au CILSS, qu’une solide amitié s’est nouée avec 
Anne, amitié qui est demeurée intacte malgré la distance qui nous séparait, lorsque j’ai 
quitté le CILSS en 1990. Je n’oublierai jamais l’amitié qu’Anne m’a manifestée, lorsque 
frappé par un accident cardio-vasculaire  en 2001 et que les procédures traînaient 
au niveau de mon ministère de tutelle pour organiser mon évacuation sanitaire en 
France, Anne nous a généreusement accueillis avec ma femme à Ognon.

Anne, tu nous as précédés dans l’au-delà, puisse Dieu t’accueillir dans son royaume 
de Grâce.
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J ’ai eu le privilège de faire partie du Secrétariat du Club du Sahel que Madame de 
Lattre avait créé. C’était une femme exceptionnelle, d’une grande intelligence et qui a 

toujours fait preuve d’une grande intégrité morale et n’admettait pas les compromissions.

Il était très agréable de travailler sous ses ordres car elle était d’humeur égale et 
avait beaucoup d’humour. Elle avait aussi de grandes qualités de cœur, elle était très 
humaine et savait être à l’écoute de son équipe. De ce fait, il régnait une ambiance 
sereine et constructive au sein de son service. Nous avions tous beaucoup d’admiration 
et de respect pour Madame de Lattre.

Si je reviens sur mes 40 ans passés à l’OCDE et avec le recul, je me dis que Madame de 
Lattre a été l’un des meilleurs Directeurs avec lesquels j’ai travaillé. Je pensais souvent 
à elle, et maintenant je sais qu’elle restera dans ma mémoire.

Je suis arrivée au Secrétariat du Club en 1984. Madame de Lattre l’a quitté en 1988. 
Bien sûr, elle y est revenue à bien des reprises mais je n’ai donc eu le privilège de 

travailler à ses côtés « que » pendant 4 ans ? Pourtant, elle m’a tant apporté... Elle était 
si intelligente, juste, toujours à l’écoute et si drôle aussi. C’était un véritable plaisir de 
taper ce qu’elle écrivait. Elle reste à mes côtés. Inoubliable voix, inoubliable personne !

L a première fois que je l’ai vue c’était lors de mon entretien pour un poste au Club du 
Sahel. Le mot « Sahel » figurant sur la description des fonctions avait pour moi un 

certain goût d’exotisme. J’occupais alors un poste, bien modeste, dans le bureau du Secré-
taire général de l’OCDE où je m’ennuyais à mourir. Le Club du Sahel, c’était l’aventure.

Inutile de préciser que je m’étais préparée au mieux à cet entretien, du moins c’est ce 
que je croyais. J’avais passé quelques heures à parcourir tous les livres trouvés à la 
FNAC où figurait le mot Sahel et je me sentais armée pour l’entretien.

La première question qu’Anne m’a posée a été « avez-vous le sens de l’économie ? ». Le 
poste en question comprenait surtout de la gestion budgétaire. Le mot Sahel avait effacé 
de mon esprit tous les autres termes de la description des fonctions. Mes connaissances 
en matière économique étaient pratiquement inexistantes, sans réfléchir je me suis 
entendue lui répondre en souriant « oui, bien sûr, j’ai des origines auvergnates ». J’ai 
quand même été sélectionnée, Anne de Lattre avait le sens du risque.

Quelques mois plus tard, sur le marché de Bamako, je venais d’acheter un collier de 
pacotille, Anne m’a rappelé cette anecdote en me faisant savoir que je venais de me 
faire sérieusement avoir.

L’an dernier, nous étions réunis dans un restaurant de La Muette avec quelques 
« anciens du Club » comme Anne aimait le faire à chaque début d’année. Je la savais 
malade, mais elle avait tellement d’énergie que je pensais qu’Anne de Lattre ne pouvait 
pas perdre la bataille contre la maladie. C’était la dernière fois que je l’ai vue.

 Jacqueline ObADIA

 Sylvie LETASSEY

 Marie-Françoise ROZIER
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l l importe de comprendre ce qu’ont été le Club et les circonstances uniques de 
sa création.

L’origine du Club

« En 1973, plus de 200 000 personnes sont mortes en raison d’une sécheresse extrême 
qui a frappé la région sahélienne de l’Afrique de l’Ouest, du Cap-Vert jusqu’au 
Tchad. Différents donateurs ont alors déployé un effort concerté d’envergure pour 
tenter de sauver les populations affamées restées en rade dans les régions les plus 
inaccessibles du Sahel.

Les gouvernements sahéliens ont fondé le Comité permanent Inter-états de Lutte 
contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) en décembre 1973 pour convertir cette 
aide d’urgence spontanée, et parfois inattendue, en un programme à long terme 
d’assistance pour le développement. Les pays concernés étaient les suivants : 
Burkina Faso, Cap-Vert, Gambie, Guinée-Bissau, Mauritanie, Mali, Niger, Sénégal 
et Tchad. Ils voulaient se doter des moyens nécessaires pour éviter qu’une crise 
comme celle-ci se reproduise à l’avenir ; ils demandaient également du soutien pour 
garantir leur sécurité alimentaire et combattre la désertification. Dans la foulée 
de cette initiative, ils ont rapidement établi une liste de projets qu’ils souhaitaient 
concrétiser et qui, espéraient-ils, génèreraient un afflux important d’aide.

Les organismes d’assistance se sont montrés profondément sceptiques. Certes, ils 
voulaient aider ces populations en détresse. Mais ils doutaient de la qualité de ces 
projets et des politiques contenues dans ces programmes. De nombreux analystes 
trouvaient que les mécanismes d’établissement des prix alimentaires fonction-
naient mal et que, doublés de pratiques d’élevage affranchies de tout contrôle, ils 
aggravaient la désertification. Certains experts étaient même si pessimistes qu’ils 
recommandèrent carrément de suspendre l’aide dans cette région dans l’espoir que 
les populations migreraient vers les terres plus accueillantes du Sud, au Ghana, 
en Côte d’Ivoire, au Nigéria et en Guinée. Les donateurs ont tenu en 1974 et 1975 
plusieurs séances au cours desquelles ils ont fait état de promesses d’aide  ; ces 
annonces n’ont toutefois pas eu de suites.

Le président du Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE, Maurice 
Williams, a alors proposé de créer un « Club des amis du Sahel », un regroupement 
amical de donateurs dont l’objectif consisterait à procurer à cette région du soutien 
et des conseils en matière de politiques. C’est précisément à cette époque que la 
situation aux états-Unis est soudainement devenue plus favorable aux projets d’aide 
à l’Afrique sahélienne. D’une part, la fin de l’ère gaulliste, souvent ponctuée de 

Pour apprécier la portée de l’œuvre d’Anne de Lattre... 
 Jean-h. GUILMETTE
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discussions acrimonieuses, a brusquement multiplié les possibilités de coopération 
pour le développement entre les états-Unis et la France. D’autre part, les membres 
afro-américains du « Caucus Noir » (Black Caucus) gagnaient en influence au 
Congrès des états-Unis et exigeaient des engagements plus significatifs envers le 
développement africain en contrepartie de leur appui à la politique étrangère. Ils 
parlaient d’un contrat générationnel (sur 20 ans) de coopération pour le dévelop-
pement avec les populations sahéliennes. L’aide états-unienne au Sahel a ainsi 
été inscrite sous une rubrique spéciale du budget des états-Unis  ; une clause 
stipulait que l’octroi des fonds serait strictement conditionnel à l’implantation 
d’un mécanisme de coordination permettant de garantir une saine gestion de ces 
ressources.

Les gouvernements sahéliens ont d’abord refusé. Ils craignaient que l’instauration 
d’un mécanisme de coordination déterminé par les donateurs ne compromette à 
long terme leur capacité à fixer eux-mêmes leurs propres priorités en matière de 
politiques.

Les discussions sont finalement sorties de l’impasse quand le Canada a proposé de 
faire participer les gouvernements sahéliens au mécanisme envisagé pour la coordi-
nation. En décembre 1975, Paul Gérin-Lajoie, le président de l’Agence canadienne de 
développement international (ACDI) a donné à Dakar une allocution dans laquelle 
il déclarait que le Club était ouvert à toutes les parties concernées, en premier lieu 
les pays sahéliens eux-mêmes, mais aussi leurs amis, les pays donateurs. Aussi 
proposait-il de parler désormais d’un « Club du Sahel ». Cette déclaration a su 
rallier les pays sahéliens autour du tout premier mécanisme conjoint faisant inter-
venir à la fois les bénéficiaires et les donateurs dans le cadre d’un projet coopératif 
de développement régional. Ce mécanisme conjoint était conçu pour mesurer la 
validité de modalités entièrement nouvelles de coordination de l’aide et d’élabo-
ration de politiques. Certes, l’OCDE n’était pas, et n’est toujours pas, une instance 
de financement, ni une agence de mise en œuvre de programmes. Néanmoins, 
les donateurs bilatéraux l’ont invitée à faire une exception à sa propre règle pour 
prendre en charge la gestion de ce projet hors du commun. En 2003, les membres 
du Club étaient les pays suivants : Autriche, Belgique, Canada, Danemark, France, 
Allemagne, Italie, Japon, Suisse, Pays-Bas, états-Unis et Royaume-Uni.

En mai 1977 s’est tenu à Ottawa le tout premier congrès du Club du Sahel. Il a 
été marqué par le lancement d’un plan d’action d’envergure bien coordonné et 
composé d’un ensemble de projets visant la réhabilitation de la région et la remise 
sur pied de son agriculture et de son environnement. Fait plus important encore, 
le congrès d’Ottawa a accueilli le tout premier dialogue entre donateurs et gouver-
nements africains sur l’élaboration des politiques. Conformément à la tradition de 
l’OCDE, ce dialogue s’est inscrit dans l’ouverture, la franchise et la réciprocité : 
les donateurs ont insisté sur l’importance des réformes et de la libéralisation des 
politiques agricoles  ; les Sahéliens ont répondu qu’ils attendraient de voir des 
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études de cas appuyées sur des documents sérieux pour constater les avantages 
de cette approche. Les Sahéliens se sont également opposés aux gouvernements 
donateurs qui souhaitaient restreindre l’affectation de l’aide aux coûts récurrents, 
une affectation que n’autorisaient pas les définitions de l’assistance à l’époque. Or, 
sans bénéficier d’une certaine souplesse dans ce domaine, les pays très pauvres 
se trouvaient dans l’impossibilité d’entreprendre des investissements massifs en 
infrastructures.

Ce dialogue a donné lieu à l’élaboration du tout premier plan de recherche établi 
pour le Club du Sahel. Dans deux études préliminaires, Elliott Berg, un économiste 
américain, avait dressé un bilan convaincant, mais dévastateur, des politiques 
alimentaires sahéliennes ; André Martens, un universitaire canadien, avait formulé 
la première approche conceptuelle des projets durables ainsi que des moyens de 
régler le problème des coûts récurrents.

Les raisons de la réussite

Les agences d’aide sont tenues de se conformer aux objectifs de leurs politiques 
nationales respectives, ce qui génère souvent de la confusion et induit un manque de 
coordination entre elles et leurs partenaires. Ce phénomène nuit aux programmes 
d’aide depuis des dizaines d’années ; plusieurs méthodes ont été tentées pour le 
circonvenir ou atténuer ses effets néfastes. Au milieu des années 1970, le Club 
du Sahel a été mis sur pied parce que les donateurs ont reconnu l’envergure et la 
complexité considérables du problème écologique qui menaçait une population 
déjà frappée par des conditions d’existence très dures, population qui était en 
outre répartie sur sept pays (plus tard, ce nombre est passé à neuf). Ils ont compris 
que la résolution d’un tel problème nécessitait la mise en œuvre de politiques 
soigneusement conçues. Un plan général d’action a ainsi pu être élaboré, accepté 
par toutes les parties concernées, puis implanté. Les donateurs et les bénéficiaires 
ont demandé à l’OCDE de gérer le processus de coordination de ces politiques, à 
titre d’expérimentation. Afin de créer la synergie voulue entre les partenaires, le 
Club du Sahel a repris à son compte la méthode que l’OCDE appliquait déjà depuis 
longtemps, et avec succès, pour obtenir des consensus sur les politiques.

Au terme d’une vingtaine d’années de fonctionnement, l’efficacité et le modus 
operandi du Club du Sahel ont été scrutés sous tous les angles. Ces bilans montrent 
clairement la pertinence et l’efficacité du modèle OCDE appliqué aux négociations et 
politiques concrètes et à l’obtention d’engagements financiers substantiels, complexes 
et s’inscrivant dans le long terme. Ce projet unique en son genre de coopération 
pour le développement international et régional est considéré aujourd’hui comme 
une réussite éclatante qui a fait date. Ses défenseurs soulignent notamment que ce 
modèle a pu être transposé à d’autres problèmes internationaux majeurs exigeant 
une solide collaboration, une planification sérieuse ainsi qu’un effort concerté de la 
part des donateurs et des gouvernements régionaux. Plusieurs parallèles peuvent être 
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établis entre cette expérience sahélienne et la réhabilitation du bassin du Dniepr : 
toutes deux exigent le déploiement d’efforts colossaux, l’élaboration de politiques bien 
conçues, la mise sur pied d’un plan d’action bien compris ainsi qu’une coopération 
étroite reposant sur de véritables liens de confiance entre des partenaires multiples, y 
compris, dans le cas de l’Ukraine, les gouvernements des pays riverains, les donateurs 
étrangers et les institutions et autres acteurs locaux. En cela, l’expérience entreprise 
en 1976 pour résoudre les problèmes écologiques très complexes du Sahel au moyen 
de la méthode OCDE s’est avérée riche en enseignements utiles pour l’avenir.

Malgré le scepticisme de nombreux observateurs, ce club coopératif a subi avec 
succès l’épreuve du temps. Dans les années qui ont suivi sa mise sur pied, le dialogue 
entourant les politiques (lui-même organisé selon la méthode OCDE) a convaincu les 
donateurs de la capacité des pays sahéliens à coordonner et gérer eux-mêmes leurs 
stratégies de développement. Cette confiance que les gouvernements sahéliens ont 
su s’acquérir auprès de leurs nouveaux partenaires du développement (les agences 
d’aide occidentales) leur a aussi donné confiance en eux-mêmes. Par conséquent, 
malgré l’absence de tout intérêt géostratégique, et même d’intérêts commerciaux 
significatifs, dans la région sahélienne, les volumes de l’aide se sont mis à augmenter. 
En 1980, plus de 1 milliard USD prenait annuellement le chemin du Sahel ; à la fin de 
cette décennie, ce montant était passé à 2 milliards USD – une progression qui n’a 
pas manqué de stupéfier les pessimistes et les sceptiques d’antan.

Les conséquences du projet sur les sociétés sahéliennes se sont aussi révélées 
stupéfiantes. Au niveau des pays comme de la région dans son ensemble, des progrès 
significatifs ont été réalisés dans le maintien d’approvisionnements alimentaires 
suffisants en dépit des formidables difficultés écologiques et humaines auxquelles 
se heurte cette partie du monde. Sur les vingt dernières années, les précipitations 
annuelles au Sahel ont été inférieures à la moyenne quinze fois  ; une sécheresse 
majeure a frappé la région en 1985, beaucoup plus durement encore que ne l’avait 
fait celle, pourtant dévastatrice, de 1973. Les donateurs ont alors mis sur pied une 
aide alimentaire d’urgence massive et bien coordonnée, et la famine a pu être évitée. 
En 1997, l’aide alimentaire ne représentait plus qu’une part infime du total des 
approvisionnements. Le Sahel ne dépend plus des donateurs pour alimenter ses 
populations, et ce, en dépit du fait qu’elles ont doublé en deux décennies, passant de 
23 à 46 millions de personnes. La population des villes a presque décuplé sur cette 
même période ; cependant, ces sociétés ont su, dans une très large mesure, éviter 
les conflits et les désordres urbains. Des changements sociaux et technologiques 
cruciaux se sont produits dans la région et certains indices trahissent même 
l’émergence de changements politiques. En 1992, la Conférence des Nations Unies 
sur l’environnement et le développement a souligné la pertinence à l’échelle mondiale 
des politiques environnementales implantées pour combattre la désertification 
dans cette région. Les pays sahéliens ont subi des épreuves terribles, mais ils ont 
fait face à l’adversité et commencent maintenant à sortir de la pauvreté pour saisir 
de nouvelles possibilités d’action. » (Extrait tiré de « L’apprentissage par les pairs », 
Jean-H. Guilmette, PUL/CRDI/Harmattan, Paris 2009, pp. 277-281)
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En prime, le Club du Sahel aura été une institution qualifiante.

Le Club illustre bien le concept : « a learning institution». Sa courte histoire est 
marquée de changements de parcours, de corrections basées sur les leçons apprises 
des erreurs commises... Mais soulignons d’abord les idées qui lui sont propres.

1. L’idée que l’aide peut apprendre - et pas seulement montrer - a été à contre-
courant de l’évolution générale de l’APD.

2. L’idée de s’engager sur un programme ordonné et coordonné, produit du 
dialogue entre donateurs et bénéficiaires, aura contribué à canaliser l’énergie 
des donateurs et des administrations sahéliennes. C’est d’abord au cours de 
cet exercice pratique et concret, qu’on aura appris à dialoguer.

3. L’idée que l’on peut avoir des idées et les tester; que le champ de l’aide est 
un champ de laboratoire.

Certes, des erreurs ont été commises et tout n’est pas parfait. Toutefois, bien des 
correctifs ont été apportés. Voici quelques exemples :

1. Les premiers travaux du Club renforçaient un dangereux biais anti-urbain. 
Cela sera éventuellement corrigé ; l’étude WALTPS entreprise dès 1990 sous la 
responsabilité d’Anne, en est la preuve.

2. Les membres du Club (Sahéliens et donateurs), devenus attentistes face aux 
aléas climatiques, modifieront définitivement ce comportement à partir de la 
crise de 1985. On assistera alors à la création du Réseau de prévention des 
crises alimentaires : la Charte de l’aide alimentaire en résultera. Il est pertinent 
de souligner que l’idée de cette Charte provient du constat que trop d’aide 
alimentaire était expédié en provenance des pays du Nord. Ceci démontre 
bien que la production sahélienne était sous-estimée, que son efficacité était 
devenue plus grande que ce qu’on en voyait de l’extérieur. Ceci démontre 
aussi l’importance d’un dialogue soutenu et bien engagé. Ces envois d’aide 
alimentaire avaient un effet dépresseur sur la production locale.
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3. L’aisance à travailler avec les administrations sahéliennes engendre un parti 
pris politique (Est-Ouest) qui va à l’encontre des grands courants économiques 
(Nord-Sud). Dès 1988, cela sera éventuellement compensé par les travaux sur 
l’intégration régionale au sein de l’Afrique de l’Ouest.

4. Après vingt années de travail les donateurs-membres du Club ont entrepris en 
1996 un effort d’évaluation inédit de par son envergure et sa transparence. Toutes 
les agences ont commissionné des évaluations de programmes par des experts 
indépendants pour évaluer le sens et le progrès de leurs actions. Ces analyses 
ont ensuite été compilées et analysées par les experts du Secrétariat. Une 
synthèse remarquable de subtilité a couronné cet effort collectif entrepris pour 
la première fois dans l’histoire de l’aide au développement.

En somme, Anne aura introduit au niveau du travail quotidien de la coopération, les 
valeurs et les pratiques de l’OCDE : ce en quoi elle croyait tout autant que ce qu’elle 
avait appris avec M. Führer au CAD. Basé d’abord et avant tout sur le dialogue sur 
les politiques, sur l’atteinte d’un consensus réel entre les participants, qu’ils soient 
sahéliens ou donateurs, sur le respect mutuel et enfin sur des pratiques rigoureuses. 
Ces pratiques reposaient sur la recherche des faits, sur un dialogue organisé avec 
méthode et sur un suivi débutant dès la sortie des participants par un compte rendu 
fidèle et intelligent.

En dernier lieu, j’aimerais souligner le caractère attachant de « La Générale ». D’une 
gentillesse sans faille, elle demeurait fidèle à ses valeurs et ne pliait l’échine devant qui 
que ce soit. Rigoureuse, intègre et sans compromission, elle a su donner une allure au 
Club qu’il m’a été aisé de poursuivre et de respecter lorsque mon tour est venu d’en 
diriger le travail.
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Contribution pour Anne de Lattre Jean-Jacques GAbAS

L a disparition d’Anne de Lattre nous mène à une relecture de l’histoire fort 
éclairante pour mieux comprendre la situation actuelle et future du Sahel en 

particulier, mais pourrait-on avancer de l’Afrique dans sa globalité. Car sur bon 
nombre de sujets, ses convictions étaient novatrices. Il en est ainsi sur un sujet 
qui a structuré sa vision et toute son énergie à le mettre en débat : celui de l’aide 
au développement.

Sans vouloir trop s’avancer et parler à sa place au risque d’une déformation de sa 
pensée complexe, Anne de Lattre prenait un certain recul avec les activités qu’elle 
avait menées au sein du Comité d’aide au développement de l’OCDE avant qu’elle ne 
prenne la direction du Secrétariat du Club du Sahel. Ce recul, son regard distancié 
et critique face à de grandes institutions internationales, tenait en un point : elles 
ne connaissent pas suffisamment ce que font les bailleurs de fonds sur le terrain 
et on ne peut pas contribuer ainsi à une bonne concertation entre les décideurs 
politiques des pays en développement et les bailleurs de fonds.

Dès lors, le premier travail engagé dès 1978 par le Secrétariat fut celui d’une 
recension la plus exhaustive possible de toutes les actions menées par tous les 
bailleurs de fonds dans les pays du CILSS. La question première et centrale était : « 
que sait-on réellement sur ce que font les uns et les autres ? De quoi parle-t-on ? ». Là 
était l’orientation toujours première de la pensée d’Anne de Lattre : établir les faits 
avant de construire une analyse, voire tout simplement un commentaire qui serait 
hors des réalités. Démarche scientifique irréprochable : on observe, on mesure, 
on classe, on construit des typologies. Pour cela, il sera fait appel aussi bien à des 
économistes que des géographes, agronomes, ingénieurs : la pluridisciplinarité 
sera la règle.

Consultants, universitaires, chercheurs, fonctionnaires nationaux ou internationaux, 
chargés d’études dans des ONG, tous seront mobilisés en fonction de ce qu’ils 
pourront apporter à cette production de savoirs. Ensuite, muni de ces cartographies, 
on met en débat. Qui contribue au financement du développement ? Sous quelles 
formes ? Dans quels secteurs ? Que font les bailleurs de fonds non membres du CAD 
comme les pays et institutions financières de l’OPEP ? etc. Le premier cheval de 
bataille d’Anne de Lattre a été celui d’un hiatus très fort entre l’affichage accepté par 
la Communauté internationale d’une stratégie de lutte contre la sécheresse mettant 
en avant l’autosuffisance alimentaire et les moyens très limités effectivement mis 
en œuvre dans le secteur agricole pour atteindre les objectifs de cette stratégie. 
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Systématiquement, sans répits pour les décideurs, Anne de Lattre pointait cette 
contradiction entre un discours et la réalité des actes.

Mais sa position n’était pas celle qui aurait prôné une augmentation systématique 
du volume total de l’aide quelles que soient ses modalités de mise en œuvre. Car 
elle voyait très concrètement les risques d’effets pervers d’une aide inefficace (terme 
d’ailleurs peu usité en ce début de décennie quatre-vingt). Et durant cette période, 
ses idées critiques étaient novatrices et il aura fallu toute sa ténacité et sa force de 
conviction pour qu’elles s’imposent.

Ces « réserves » se sont retrouvées dans bon nombre de dossiers qui seront portés 
par le Club du Sahel. En premier lieu, « Un premier bilan sur la lutte contre la 
sécheresse » rédigé avec Jacques Giri, présenté à la Conférence générale du Club 
du Sahel à Koweït en 1980, en sera l’illustration.

Mais sur bon nombre de dossiers sectoriels et thématiques, on retrouvera cette 
même force de réflexion visant à faire évoluer les certitudes, à déplacer les lignes 
d’action des bailleurs de fonds et des politiques menées par les décideurs sahéliens. 
Il en est ainsi des travaux novateurs impulsés par le Club du Sahel sur l’aide 
alimentaire et ses effets pervers sur la production locale. Toute cette masse de 
savoirs accumulés aboutira au Réseau de prévention des crises alimentaires et à la 
rédaction d’une Charte de l’aide alimentaire au Sahel. Tout comme le fait de pointer 
l’erreur d’orienter massivement les investissements vers les cultures irriguées et de 
ne pas tenir compte du potentiel gigantesque des cultures pluviales, tant délaissées 
par les politiques agricoles.

Au-delà des analyses stratégiques sectorielles, encore une fois toujours construites 
à partir d’enquêtes de terrain, les lignes de certitudes auront été déplacées sur 
deux thématiques transversales liées aux politiques de coopération : celle relative 
aux politiques céréalières et celle relative aux coûts récurrents dans les projets de 
développement. Ces deux thématiques ont un point commun : elles redéfinissent 
les rôles respectifs de l’état et du marché dans une trajectoire de développement. 
Certes nous étions au début de ces années quatre-vingt avec la mise en œuvre des 
ajustements structurels, ouvrant la voie à la libéralisation et la privatisation, mais 
Anne de Lattre était très sensible à ce que le balancier n’aille pas vers le tout marché 
avec une absence totale d’état dans ses fonctions de régulation : c’est la raison pour 
laquelle elle suivait et soutenait l’expérience du Programme de restructuration du 
marché céréalier (PRMC) au Mali.

Beaucoup de dossiers non rappelés ici que ce soit sur l’exercice de prospective, 
l’idée d’espace régional céréalier protégé bouleversant les intégrations formelles 
par les institutions régionales tout comme la promotion du secteur privé, avaient 
cette finalité ultime : mettre en débat avec les décideurs les résultats de recherches 
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ou d’expertises afin d’infléchir les politiques publiques. La méthode de travail 
était celle de la rigueur, de l’exigence : toute affirmation doit être démontrée. 
Unanimement, les collaborateurs d’Anne de Lattre ont salué son engagement, 
sa combativité et cette capacité à traduire de façon limpide des faits par nature 
complexes. Mais elle n’a jamais été aveuglée par les mots ou les rhétoriques en 
tout genre, mesurant le chemin immense à parcourir pour atteindre des objectifs 
louables. Elle était parfaitement consciente de toutes les limites intrinsèques à son 
action, de toutes les forces centrifuges qui tissent une société. Elle savait que le 
travail se faisait d’abord avec des individus dans des institutions et que le devenir des 
idées dépendait largement de leurs comportements et leurs stratégies personnelles. 
Sans cesse, il fallait expliquer, réexpliquer pour convaincre au risque de l’échec. 
Elle apportait sa pierre à un édifice qu’elle savait très fragile dans un processus de 
construction/destruction : le développement. Hélas, elle a vu durant les derniers 
moments de sa vie, la zone sahélienne dans ses bouleversements politiques. Mais, 
risquons-nous à lui attribuer une question qu’elle aurait très certainement posée : 
« Mais pourquoi n’a-t-on pas davantage anticipé ces événements ? ».
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Anne de Lattre Louis CAUDRON

E n 1986, en prenant mes fonctions de Sous-Directeur du Développement Rural au 
Ministère français de la Coopération, j’ai été amené à rencontrer Anne de Lattre. 

J’ai tout de suite sympathisé avec cette personnalité à la fois brillante et ouverte. Dès 
ma prise de fonctions, j’ai bénéficié de sa grande connaissance des milieux africains 
et des agences de coopération. Lors des réunions du Club du Sahel ou des rencontres 
avec le CILSS, j’ai particulièrement apprécié sa clarté d’esprit et sa franchise avec nos 
interlocuteurs africains. à l’époque, le Secrétaire Exécutif du CILSS, Brah Mahamane 
savait à la fois qu’il pouvait compter sur le soutien indéfectible d’Anne de Lattre, mais 
aussi qu’il lui fallait entendre des vérités pas toujours agréables.

J’ai aussi beaucoup apprécié la grande capacité d’Anne de Lattre à repérer les experts 
capables d’apporter des idées neuves et des informations nouvelles sur l’Afrique. Des 
experts comme Jacques Giri, Jean-Marie Cour, Johnny Egg, John Igue ont travaillé 
pour le Club du Sahel et contribué à modifier notre perception de la situation du Sahel.

Anne de Lattre savait aussi susciter des débats importants. Je me souviens 
particulièrement du colloque de Mindelo en 1986 où le Club du Sahel a défendu, 
face à la théorie libérale de la Banque mondiale, la possibilité pour le Sahel de 
protéger ses marchés céréaliers comme l’Europe l’a fait à partir des années 60 pour 
protéger son marché européen.
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Lettre à Anne Michel de VERDIèRE

Depuis la mi-juillet, Anne, vous êtes souvent dans mes pensées.

Et pourtant, si je pouvais me dire du club de vos amis, je n’étais pas un proche 
parmi les proches. Je n’appartiens pas au premier cercle de ceux qui ont cheminé 
avec vous dans la construction de cette formidable aventure que fut le Club des 
amis du Sahel. C’est pourtant cette passion partagée pour le Sahel et les Sahéliens 
qui nous a réunis.

Trois choses que j’ai apprises de vous.

L’éducation reçue dans la jeunesse vous marque pour la vie. Chez vous, c’est avec 
une surprise chaque fois renouvelée, que je recevais des commentaires dans des 
formes qui me paraissaient totalement surannées. « Untel est mal élevé » ; « ceci n’est 
pas convenable », étaient le summum de la critique personnelle ou du désaccord 
sur un acte. Dans un milieu professionnel où nos technocrates se plaisent parfois 
à affirmer leur autorité en faisant assaut de termes grossiers ou injurieux, quel 
bonheur que ces critiques sans appel avec des mots d’un autre temps… J’y ajouterai 
volontiers les premiers mots de votre message au Château de la Muette lorsque 
Robert Galley vous a décorée, en présence de Pierre Mesmer : « J’ai toujours rêvé 
d’avoir la Légion d’Honneur » : il n’y a que vous pour le dire ainsi !

Tradition certes, mais alliée à une profonde modernité. Votre admiration pour le 
modèle étatsunien me fascinait. Au-delà de vos voyages réguliers pour le faire 
découvrir à vos petits-enfants, vous aviez effectivement réussi à opérer dans votre 
mode de travail un vrai syncrétisme entre deux cultures si différentes. C’est cette 
richesse personnelle qui vous a permis d’avoir la confiance des deux rives de 
l’Atlantique pour créer un Club pour le Sahel, institution totalement atypique et 
moderne, après la première grande sécheresse du début des années 1970.

Dernière chose (last but not least). Partir des réalités et non des modes successives de 
la coopération internationale pour faire avancer les idées, fut le fil directeur de votre 
projet pour le Club. Sécurité alimentaire, entreprises, peuplement : chaque initiative 
reposait sur une analyse partagée des situations concrètes. Ceci nous permet de ne 
pas oublier que derrière des paradigmes sans cesse renouvelés, il y a des hommes 
et des femmes dont les stratégies individuelles et collectives construisent ce Sahel 
auquel nous sommes si attachés.

Trégastel, ce 25 août 2012.
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C omment évoquer la mémoire d’Anne, en quelques paragraphes, lorsque mille 
souvenirs refleurissent, moments forts, anecdotes, enseignements, conseils ?

Anne de Lattre s’était intéressée au Réseau « stratégies alimentaires – stratégies 
paysannes » que j’animais au sein de l’ONG Solagral, réseau issu des changements 
induits par le passage, trop rapide, de Jean-Pierre Cot au Ministère français de la 
Coopération. Pourquoi fit-elle alors partie des 3 ou 4 personnes à qui je proposai mes 
services ? Elle me fit confiance et me demanda, succédant à Jim Hradsky, d’animer le 
tout nouveau Réseau de prévention des crises alimentaires au Sahel, issu de la seconde 
sécheresse en 1984 /85. Je travaillais alors quelques années sous sa conduite directe, 
et restais ensuite proche d’elle dans ses nouveaux combats du réseau de l’Entreprise 
et de la prospective WALTPS, sur lesquels d’autres témoignages seront produits.

Ensuite, au cours des années 2000, je revis Anne régulièrement. J’avais besoin de lui 
rendre compte, de manière quasi filiale, comme de ses conseils et de sa confiance. 
Elle est l’une des personnes qui ont le plus compté dans mon engagement et ma vie 
professionnelle.

Quand j’arrive dans son équipe, j’ai une conscience aiguë d’entrer dans un cercle 
d’excellence. Il faut se mettre à niveau. Rédiger clairement, améliorer rapidement la 
pratique de l’anglais, faire preuve d’initiatives tout en restant à l’écoute et au service 
du collectif. Préparer, conduire et rendre compte d’une réunion. Anne de Lattre était 
un maître pour tout cela. Le Club était son théâtre. Elle assurait la mise en scène, 
au service des membres du Club, qui en étaient aussi les producteurs, en quelque 
sorte. Cela réclamait de sa part beaucoup de doigté : affirmer assez d’autorité pour 
que la pièce jouée soit bonne, et même excellente, mais sans se mettre trop en avant. 
C’est pour cela qu’un mécanisme comme le Club est difficile à « évaluer ». Au Club, 
c’est le débat en amont qui peut influencer l’action future des membres, le partage 
d’une même réflexion, l’élaboration d’une stratégie qui peut ensuite être déclinée par 
les uns et les autres au sein de leurs institutions respectives. Ses membres doivent 
avoir in fine l’impression que ce sont eux qui ont eu les bonnes idées qu’ils ont en 
fait trouver dans l’échange…

Je me souviens du premier numéro du bulletin d’information dont elle m’avait chargé. 
Il était fait en lien avec le service des publications de l’OCDE et je découvris à mes 
dépens qu’il fallait toujours tout vérifier dans le détail… Le numéro une fois imprimé, 
Anne vint jusqu’à mon bureau pour me déposer un exemplaire où elle avait noté les 
nombreuses fautes de frappe… En me disant : « Je ne vous félicite pas !», forme policée 
de son tranchant « c’est nul ! ». Souvenir cuisant, mais Anne n’y faisait plus référence 
ensuite, comptant sur la capacité de chacun de s’améliorer.

Anne serait-elle partie ? Jean-Marc PRADELLE
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La machinerie principale de ce théâtre était le « programme de travail ». Combien 
de fois ai-je entendu Anne en parler, même après son départ de la direction ? Elle me 
regardait avec ce regard qui vous scrutait en profondeur, en me disant, soulignant 
chaque syllabe : « Jean-Marc : le programme de travail ! ». L’un de ses secrets était 
d’être à la fois à l’écoute des besoins des membres du Club, Sahéliens et donateurs, 
et à la recherche des bonnes idées susceptibles de les éclairer. Pour Anne, une bonne 
idée, c’était avant tout un bon expert, quelqu’un qui avait vraiment quelque chose 
à apporter de nouveau. Son parcours au Club est ainsi émaillé des grandes étapes 
retracées dans d’autres contributions : stratégie, stratégie révisée, politiques céréa-
lières, coûts récurrents, cultures irriguées, forêt, prévention des crises alimentaires, 
espaces régionaux, réseau de l’entreprise, prospective à long terme en Afrique de 
l’Ouest.

Au milieu des années 80, dans le domaine qu’elle m’avait confié, les politiques 
céréalières, Anne de Lattre était en train de faire évoluer le programme. J’écris cela 
aujourd’hui comme si c’était alors clair. Mais je ne le comprenais pas vraiment et je 
ne saurais dire si Anne, sur ce sujet, connaissait la stratégie mais la gardait pour elle, 
comme le Général de Gaulle, ou si elle avançait pas à pas, en adoptant la meilleure 
tactique selon les circonstances. L’une des grandes richesses du Club, fut, et demeure 
en 2012, la rencontre entre des cultures et des expériences variées, en particulier, pour 
simplifier, entre des experts africains, américains et européens. Cette rencontre prend 
souvent la forme d’une confrontation, d’où chacun ressort enrichi. C’est la méthode 
de l’OCDE appliquée à la coopération internationale, le cercle des pays riches étant 
cette fois ouvert aux pays africains.

Le Club fut ainsi le cadre de débats passionnants sur les politiques céréalières, l’aide 
alimentaire, la désertification, la décentralisation, l’éducation, etc. Sur les politiques 
céréalières, la confrontation était difficile. Les pays sahéliens avaient alors une 
conception très étatiste du marché (en dépit des pratiques ancestrales des commer-
çants). Le débat entre experts américains, conduits notamment par Elliot Berg, et 
experts français, conduits notamment par Robert Bailhache et Robert Hirsch, de la 
Caisse centrale (ancien nom de l’Agence française de développement), fut en partie un 
dialogue de sourds. La pomme de discorde était la protection des marchés vis-à-vis 
de la concurrence des produits importés à moindre prix. Les Français reprochaient, 
à juste titre, aux Américains l’« hypocrisie » de la théorie libérale, soulignant que la 
protection avait toujours fait partie des méthodes adoptées à un stade ou un autre 
de développement d’un pays. Les Américains, pragmatiques, reprochaient à juste 
titre aux Français, de ne pas reconnaître que les tentatives faites au Sahel menaient 
à des échecs. Certains observateurs attentifs, comme Jacques Giri, et comme Anne 
de Lattre, finirent par les mettre d’accord, en équilibrant les arguments et surtout en 
montrant que les Etats sahéliens n’étaient pas en capacité de gérer une politique de 
protection, a fortiori régionale. Le débat était clos, il était effectivement très au-dessus 
des possibilités de mettre en place une protection des marchés locaux, d’autant qu’il 
fallait une protection régionale associant plusieurs pays, à une époque où chacun 
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était exclusivement centré sur son propre devenir. La surévaluation du franc CFA 
était en outre un gros handicap, impossible cependant à évoquer dans le cercle du 
Club ; Sahéliens et Français s’y opposaient. Il fallait donc trouver des issues. Anne en 
fit émerger plusieurs lors du colloque de Mindelo, en décembre 1986.

Cela conduisit notamment à l’adoption 
d’une « Charte de l’aide alimentaire 
au Sahel », sans doute la réalisation la 
plus opérationnelle du Club puisqu’elle 
influença véritablement les pratiques 
des pays donateurs et des pays 
sahéliens. C’était en vérité une Charte 
« contre » l’aide alimentaire, l’objectif 
étant de limiter autant que possible 
la fourniture de vivres traversant les 
océans en catalysant plusieurs lignes 
de défense : accroître la production, bien 
sûr, acheter dans le pays ou la région les 
céréales destinées à des dons, encou-

rager le stockage au village et à des endroits stratégiques, développer les systèmes 
d’information et l’échange d’information. Pour cela, il fallait que les pays de l’OCDE 
acceptent de donner du cash plutôt que de livrer des vivres : un grand défi au regard 
du grand combat commercial mondial. Et pourtant, les pays concernés, y compris 
les états-Unis, modifièrent alors leurs pratiques d’aide alimentaire au Sahel. Et 
bien des dispositions adoptées alors demeurent aujourd’hui en action. Il faudrait 
aujourd’hui que la Chine s’y rallie, mais elle joue pour l’instant de tous côtés au 
passager clandestin qui voyage gratis sur le véhicule collectif ; elle participe par 
exemple au FMI mais n’en respecte pas les principes dans ses prêts en Afrique… 
Le Club pourrait l’accueillir ! Dans cette affaire, Anne de Lattre n’avait pas hésité, 
suivant l’un de ses principes cardinaux de s’entourer au mieux, à chercher des idées 
du côté des ONG et des Universités, et à intégrer dans son équipe de jeunes recrues 
venant de cet horizon, comme Stéphane Jost, Jean-Jacques Gabas ou moi.

Ce fut également l’époque où Anne initia la plus grande évolution du Club depuis sa 
création, une double ouverture, du membership et de la géographie. En effet, après 
dix années de tête-à-tête entre des acteurs publics, selon la méthode classique de 
l’OCDE, Anne comprit la nécessité d’y faire participer ce qu’on appelle aujourd’hui 
la société civile. En quelques années, organisations paysannes, entrepreneurs 
privés, collectivités locales firent ainsi leur apparition dans les réunions, donnant 
plus de chair aux débats. L’évolution ne pouvait qu’être progressive, pour ne pas 
effaroucher les fonctionnaires et dirigeants habitués à un certain monopole de la 
parole. Je me souviens d’une réunion, à Washington, où le représentant du Réseau 
de l’Entreprise en Afrique de l’Ouest soulignait, un peu à la surprise générale, que 
ce dont les entreprises avaient besoin de la part des bailleurs de fonds, ce n’était 

De gauche à droite : Henri Jorritsma, Jean-Marc Pradelle, Anik Marçais, 
Anne de Lattre, Marie-Constance Vacher, Laurent Bossard
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pas d’argent pour eux mais pour les états, pour que ces états fassent évoluer 
l’environnement en faveur de l’activité économique : infrastructures, cadre légal 
et financier. Cela changeait un peu la donne. Je me souviens qu’au retour, au petit 
matin à Roissy, Anne me glissa un mot de félicitation sur cette réunion-là.

L’autre ouverture fut géographique. L’ensemble des pays du CILSS, du Cap-Vert au 
Tchad, avaient certes une cohérence profonde, géo-climatique et culturelle. Mais, 
les travaux qui furent lancés à cette époque grâce au tandem Johny Egg/John Igué 
le démontrèrent, les espaces économiques n’étaient pas Est-Ouest mais Nord-Sud, 
associant pays sahéliens et pays côtiers. Cette ouverture était, elle-aussi, délicate à 
mener. Car le Sahel et la Côte sont des mondes très différents, le grand espace et la 
forêt. Complexité accrue par les colonisations créant des barrières là où il n’y en avait 
pas. Je n’en dis pas plus ici. Anne initia ces deux grandes évolutions, poursuivies 
ensuite par ses successeurs, jusqu’à l’étape récente de la participation de la CEDEAO 
et de l’UEMOA comme membres cotisants du Club.

Anne de Lattre avait une méthode pour animer ce grand théâtre. Elle avait le don 
d’identifier les sujets d’avenir. Ces idées provenaient souvent d’experts passionnés, qu’il 
fallait savoir gérer. « Et si l’on faisait une réunion à Ognon ? » signifiait qu’il y avait un 
nœud à défaire. Il y en eut pas mal, dans cette belle demeure de l’Oise, berceau familial 
d’Anne. Anne savait entretenir l’intérêt des membres du Club qui étaient un peu ses 
clients puisqu’Anne avait une culture d’entrepreneur chevillée au corps. Il fallait sans 
cesse leur rendre visite, faire des tournées sahéliennes épuisantes, traverser l’Europe 
et l’Atlantique, aller jusqu’au Japon, et organiser même une conférence au Koweït. 
Cela semble agréable au sédentaire mais, à la longue, c’est épuisant, et Anne apprécia 
vraiment de se décharger de ce fardeau en quittant la direction du Secrétariat, pour 
se consacrer ensuite à deux chantiers qui l’ont passionnée, le Réseau de l’Entreprise, 
notamment avec Michel Courcelle, et l’étude WALTPS, inspirée par Jean-Marie Cour, 
auquel Serge Snrech, David Naudet et une brochette d’autres experts apportèrent un 
précieux concours.

Anne respectait les autres. Dans une réunion, comme dans la vie courante, elle 
cherchait sans cesse à comprendre chacun, et elle avait un véritable talent pour 
dégager des conclusions d’un long débat. La lecture des conclusions était le moment 
crucial des représentations, attendu par les participants avec impatience et curiosité. 
En fin de réunion, Anne présentait, en séance, les principales conclusions qu’elle 
avait rédigées seule ou avec l’aide d’un collaborateur ou expert de grande confiance. 
C’était clair, bref, lumineux. Elle savait transcender les débats, toujours laborieux, 
mettre en exergue les paroles clefs et trouver ainsi les fils conducteurs menant vers 
un progrès dans la réflexion et ouvrant des perspectives intéressantes. C’était une 
cérémonie. Anne nous encourageait bien sûr à nous en inspirer, et mes pensées 
vont vers elle chaque fois que je me retrouve dans une situation similaire. Je fais 
du mieux que je peux, c’était tout ce qu’Anne exigeait de chacun.
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Anne de Lattre était rigoureuse, dans l’écriture, dans la recherche des faits, son 
regard vous scrutait, elle vous écoutait. Elle avait une grande facilité dans les relations 
publiques, liées à son éducation, à son séjour aux états-Unis et à ses qualités person-
nelles. Elle était appréciée du plus grand nombre, mais elle avait aussi quelques 
rares inimitiés solides, qui ne la perturbaient guère, je pense. Si l’on ne devait retenir 
qu’une de ses qualités, ce serait peut-être la force de conviction. Elle y croyait, 
elle était engagée, et elle utilisait son autorité pour entraîner les autres. Certains 
Sahéliens l’avaient surnommée : la Mère du Sahel, d’autres : le Général. Et pourtant, 
cette conviction était construite sur des interrogations profondes, d’ordre éthique 
notamment. L’un de ses textes « Un seul monde ou plusieurs », présenté au Canada 
en 1990, le fait ressortir.

Les travaux du Club dérangeaient souvent. Lors d’une réunion annuelle, en Suisse, le 
représentant de l’UE se demandait si les résultats de l’étude prospective « Le Sahel face 
aux futurs » ne risquaient pas de démotiver les équipes. Le Président, Henri-Philippe 
Cart, lui répondit que la lucidité n’était jamais démotivante. Il était en phase avec Anne.

Anne était issue de l’avant-garde de l’industrie européenne. Ses aïeux, avant même 
la Révolution française, avait commencé à forger des métaux plus solides. Ils 
participèrent à la grande aventure industrielle de la France. Anne avait travaillé au 
FMI, puis à l’OCDE, deux institutions clef du nouvel ordre mondial de l’après-guerre. 
Des institutions « quaternaires », ayant un pouvoir d’influence sur les gouvernements 
des états. Cela ne s’était jamais vu. Des organisations puissantes, pêchant parfois par 
une assurance excessive. Au milieu des années 70, Anne choisit une voie originale, 
car elle s’interrogeait sur l’évolution des sociétés.

Son intérêt pour le Sahel, hérité de son mari disparu avant la création du Club, lui 
fit découvrir un autre monde, dominé par d’autres valeurs, où la relation humaine 
et la solidarité primaient sur l’efficacité et la productivité. Elle fut dès lors traversée 
d’interrogations, comme c’est souvent le cas lorsque l’on rencontre l’Afrique : comment 
les Sahéliens peuvent-ils progresser en efficacité, car ils n’ont pas d’autre choix, 
sans trop perdre en humanité ? Anne s’inquiétait également du devenir des pays 
occidentaux. Combien de fois n’a-t-elle pas engagé avec moi une conversation sur 
l’abaissement progressif de la France ? Surtout lorsque la Gauche était au pouvoir : 
« Votre gouvernement », me disait-elle avec humour. Je lui opposais tout ce qui allait 
bien dans notre pays. à la réflexion, je la comprends mieux. Cette anxiété dépassait 
le cas français. Anne ressentait, avant l’heure, l’ampleur des compétitions qui se 
sont révélées dans toute leur ampleur depuis une dizaine d’années seulement. Et 
s’interrogeait sur la place du Sahel dans ce « grand basculement ». J’utilise l’expression 
à dessein puisque c’est le titre du dernier ouvrage de Jean-Michel Severino, réflexion 
qui prolonge, pour moi, les interrogations d’Anne de Lattre.

Anne m’a beaucoup appris sur la liberté, l’initiative, la persévérance. Exigeante et 
bienveillante, Anne fut et demeure une mère pour moi.
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Lunch with Anne henri JORRITSMA

I t was in the fall of 1985 that I joined the Secretariat of the Club du Sahel in Paris. In 
those days the office was located in an annex on the Boulevard Suchet. Although 

part of the rather formal and bureaucratic OECD infrastructure, the atmosphere in 
the Secretariat was more of an action oriented NGO type. We were a small group of 
people from all over the world, but we had one thing in common. We were fascinated 
by the Sahel region in West Africa and we saw ourselves in the frontline of devel-
opment thinking. And to some extent we were. 

Evidence based policy making, donor co-ordination, participation and partnership, 
notions that gradually have become mainstream thinking in the development 
community, were already the driving forces behind our work in those days. This was 
largely due to Anne de Lattre, who right from the start was leading the Secretariat. 

“Henri, je ne m’intéresse qu’aux faits. Ce sont les faits qui comptent et rien d’autre, 
vous comprenez ?” 

Anne asked me to work on livestock development and remote sensing technology 
and later on small irrigation systems and farmer organizations. The work consisted 
mainly of commissioning and managing research projects which involved inter-
national experts and organizing meetings either in Paris or in one of the Sahelian 
countries on the results of these research projects. Anne granted us much freedom 
in organizing our own work as long as the products were of high quality. Although 
there was a slight French dominance as well in the staffing as in the experts that were 
recruited, Anne held in particular Dutch experts in high esteem : “Des gens comme 
Henk Breman, ils sont têtus, mais ils sont forts !”

After having been with the Secretariat for about 4 months, Anne invited me for lunch. 
Apparently she had developed this tradition in order to better get to know her staff, 
but probably also to pick their brains on the workprogram and working procedures 
of the Secretariat. We went to a nice restaurant not very far from the office. Slightly 
bourgeois, but Anne seemed to have liked the place because later on I joined her to 
the same restaurant several times on lunchmeetings with consultants. When we 
entered the place she went straight to a table and set on the bench against the wall. 
I wanted to take the seat opposite to her, which is quite common in the Netherlands, 
but she ordered me to sit next to her. “Non, non, Henri, il faut s’asseoir à côté de moi.”

From where we were seated we could overlook the whole restaurant and follow the 
“va-et-vient” of the distinguished guests. On the other side, also sitting on the bench 
was an older gentleman who looked rather familiar to me. After a while I realized 
that he was some kind of a Charles de Gaulle lookalike. When I asked Anne, she said 
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that it was his son who happened to live in the neighbourhood and was a regular 
guest to the restaurant. After she had ordered a glass of white wine – this was the 
first time a drank pouilly fumée – she asked me what I would like for lunch. However, 
before I could answer, she decided for both of us. “Prenons la raie aux câpres. Ce plat 
est très bon ici.”

I remember that over lunch we hardly touched on issues related to the work of the 
Secretariat. We discussed social security systems in the Netherlands and France. We 
disagreed on almost everything, but this didnot seem to disturb her at all. While I was 
arguing that the state has a responsibility in guaranteeing a minimal level of social 
security, she emphasized the responsibility of the individual. When you are able to 
do so, you should as a citizen help your less fortunate compatriots. In her worldview 
she elegantly combined American liberalism with the mental legacy of the French 
aristocracy. Later I learned that a large part of the population of her village – she 
talked about her village as if she owned the place - benefitted from the services the de 
Lattre family asked for. Feudalism as a system of mutual responsibilities and mutual 
benefits. These views seemed quite remote for a young guy like me who had lived 
through the revolutionary sixties some twenty odd years before. 

Later on I have had Pouilly Fumé and Raie aux câpres at many occasions and every 
time it reminded me of this memorable lunch. Anne sitting next to me, a sidelong 
glance, half-smilingly listening to my arguments, eating green salad with her hands.

After I left the Secretariat I went back to the Ministry of Foreign Affairs in the 
Netherlands where I successively worked at the West Africa and Environment 
department. During the last decade I have been deputy director of the Evaluation 
department. Throughout all these years Anne has remained for me an important 
source of inspiration, in particular her pursuit of solid scientific work and focus on 
empirical evidence. In times of fact free politics there is more than ever a growing 
need for people with that attitude so characteristic for Anne.
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Anne de Lattre : « La Mère Teresa du Sahel » John IGUÉ

E n 1985, Le Comité permanent Inter-états de Lutte contre la Sécheresse dans le 
Sahel (CILSS) et le Club du Sahel de l’OCDE étaient en pleine préparation de 

leur second colloque sur les politiques céréalières dans les pays du Sahel. La même 
année, Johny Egg et moi-même venions de sortir un rapport intitulé « Rente pétrolière 
et commerce des produits agricoles à la périphérie du Nigeria : Cas du Bénin et du 
Niger ». Dans ce rapport, il est démontré que la sécurité alimentaire du Niger était 
plutôt largement assurée par les relations de voisinage que ce pays entretient avec le 
Nigeria. L’aide alimentaire dont il bénéficie de la communauté internationale ne jouait 
qu’un rôle d’appoint parce que monopolisée par les circuits étatiques. Ce constat est 
à l’origine d’une longue complicité entre Anne de Lattre, Johny Egg et moi-même.

Ayant pris connaissance de notre rapport, elle nous sollicita pour rédiger la commu-
nication introductive au deuxième colloque du CILSS et du Club du Sahel sur les 
politiques céréalières dans les pays du Sahel, devant se tenir du 1er au 6 décembre 1986 
à Mindelo au Cap-Vert.

Le succès qu’a connu ce document intitulé « Approche des échanges agro-alimentaires 
entre pays sahéliens et pays côtiers » est à l’origine d’une longue amitié entre Anne de 
Lattre, Johny Egg et moi-même. Cette amitié s’est matérialisée par une série d’études 
qui nous ont été confiées par le Club du Sahel en partenariat avec la Coopération 
française dont nous assumons pleinement la responsabilité :

1. « échanges régionaux, commerce frontalier et sécurité alimentaire en Afrique 
de l’Ouest » ;

2. « échanges céréaliers et politiques agricoles dans le sous-espace Ouest : quelles 
dynamiques régionales ? » ;

3. « Intégration par les marchés dans le sous-espace Est : impact du Nigeria sur les 
voisins immédiats ».

Les conclusions de ces différentes études, largement popularisées à travers de grands 
forums2, ont été à l’origine d’importantes décisions comme par exemple (i) la création 
de la Cellule CINERGIE (Centre Informel d’études et de Recherches pour la Gestion 
des Informations sur les Echanges), (ii) l’élargissement du mandat du Club du Sahel 
à l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest avec le changement de nom qui s’ensuit.

2  la première étude a été popularisée à lomé du 6 au 11 novembre 1989 sous le titre « les espaces céréaliers régionaux 
en afrique de l’ouest » ; la deuxième à Bamako du 27 au 31 mai 1991 ; la troisième à Cotonou du 6 au 9 mai 1993.
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Logée à la Banque Africaine de Développement, la Cellule CINERGIE fut à l’origine 
de la rédaction de l’étude sur les « Perspectives à long terme en Afrique de l’Ouest 
» devenue célèbre sous son acronyme anglais WALTPS. L’extension du mandat du 
Club du Sahel à toute l’Afrique de l’Ouest a permis à cette institution de devenir 
une interface de dialogue et un pôle de savoirs à la fois pour l’Union Economique 
et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), la Communauté économique des états de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et bien entendu pour le Comité permanent Inter-états 
de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS), son institution miroir à l’origine.

Ces évolutions n’ont été possibles que grâce à la clairvoyance et à l’esprit d’anticipation 
d’Anne de Lattre.

La confiance et l’estime que portait Anne de Lattre à ma personne l’ont amenée à 
choisir le Bénin dans les réflexions qu’elle menait avec Michel Courcelle sur le secteur 
privé ouest-africain. L’étude sur le Bénin, réalisée en 1993, a été l’occasion pour Anne 
de Lattre de faire une bonne publicité à notre ouvrage « état-entrepôt au Bénin : 
Commerce informel ou solution à la crise ? » paru quelques mois plus tôt.

Mais le plus important geste d’estime posé par Anne de Lattre à mon égard reste 
le voyage qu’elle a effectué à Savè (au centre du Bénin) en 1993, dans le cadre de 
ses enquêtes sur le secteur privé béninois, pour rendre visite à ma famille et mieux 
connaître mes origines pour savoir davantage qui je suis. Ce déplacement à Savè, 
ma région d’origine, m’a profondément marqué. Il s’est achevé par Parakou, la 
troisième ville du Bénin et la capitale du nord, pour saluer une équipe de Sœurs de 
la Congrégation Sainte-Marie dont une partie des activités en Afrique était financée 
par la famille de Lattre.

Ces quelques rappels attestent, s’il en était besoin, de la profondeur des relations 
qui me lient à la « Mère du Sahel ». Elle croyait en ma capacité intellectuelle et à ma 
connaissance intime du terrain ouest-africain. Ce faisant, elle m’a beaucoup aidé à 
devenir encore plus exigeant vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis des autres. La longue 
carrière à la fois universitaire, politique et opérationnelle qui est aujourd’hui la mienne 
est sans aucun doute le fruit de ma rencontre avec cette grande dame généreuse, 
rassembleuse et profondément dévouée à la cause de l’Afrique de l’Ouest. Par sa mort, 
c’est une partie de ceux qui me sont chers qui disparait ainsi.

Que la terre lui soit légère.
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Anne et sa méthode Johny EGG

C ontribuer à l’hommage à Anne de Lattre, c’est apparemment simple tant les 
souvenirs sont présents. Mais à y regarder de plus près, l’exercice est plus 

compliqué. {Excusez-moi Anne, je sais bien que vous m’avez appris qu’il est inutile dans les rédac-
tions d’annoncer ce que l’on va dire, il suffit de le dire ; mais j’ai quand même besoin d’une introduction}.

Je me rends compte qu’évoquer Anne, c’est en fait convoquer une grande partie de 
ma vie professionnelle et c’est ouvrir l’album des nombreuses rencontres qui ont fait 
ce parcours et l’ont rendu passionnant. 

Dans ce parcours, j’ai été marqué par les aventures des projets, par les rencontres et 
par l’apprentissage de la méthode. Dans mes souvenirs, au-delà des temps forts de 
discussion, Anne est associée aux notions de Club et de réseau. Avec elle j’ai compris 
la signification et l’intérêt d’un club pour faire « bouger » les politiques. Je n’ai pas 
toujours été d’accord avec elle sur l’orientation des politiques, mais j’étais en phase 
avec sa démarche et sa conception - institutionnaliste pourrait-on dire - des politiques 
économiques. Créer un espace de vrai débat et s’entourer de gens ouverts, intéressés 
à élargir le réseau pour enrichir le débat, faire avancer les idées et convaincre de 
l’intérêt de faire changer les choses. 

Anne exposait ainsi sa méthode à Nouakchott en juillet 1979 (trois ans après la 
création du Club du Sahel) dans sa communication sur les résultats du colloque sur 
les politiques céréalières dans les pays du Sahel – le premier des grands colloques 
CILSS-Club du Sahel : 

« Le CILSS et le Club du Sahel ont bien joué leur rôle de concertation. (…) Nous avons la 
chance de participer au seul forum existant dans le monde où les sources de financement 
et les experts d’un groupe de pays en développement peuvent confronter librement 
leurs opinions, leurs craintes, leurs espoirs. (…) Sur les choix des Etats, les sources de 
financement ne peuvent pas grand-chose et le Club du Sahel n’est pas un forum où l’on 
cherche à contraindre qui que ce soit. C’est un forum où l’on espère convaincre que 
certains choix ont certaines conséquences favorables ou défavorables.»

Et de poursuivre « A cet égard, j’espère qu’il sera possible de poursuivre certaines 
réflexions amorcées au cours de ce colloque en utilisant une méthode qui a fait ses 
preuves : la méthode scientifique expérimentale. Cette méthode consiste à rechercher 
les véritables causes des difficultés et, lorsque ces causes ont été bien identifiées, à 
y trouver les remèdes. Pourquoi un système ne fonctionne-t-il pas bien ? A-t-on mis 
en relation les objectifs que l’on veut atteindre avec les moyens dont on dispose pour 
y parvenir ? Y a-t-il une voie unique ou plusieurs voies pour atteindre ces objectifs ? 
D’autres réussissent-ils mieux ? Pourquoi ? Existe-t-il des exemples dont on puisse tirer 
parti ? » (Communication de Mme Anne de Lattre, chef du Secrétariat du Club du 
Sahel, au colloque de Nouakchott, juillet 1979).
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J’ai connu Anne de deux façons différentes : à travers son équipe de la première 
heure autour des réflexions sur les politiques céréalières dans les pays du Sahel ; 
dans une interaction plus directe ensuite, autour de la construction du programme 
sur les espaces régionaux.

Je suis entré en contact avec le Club du Sahel à travers le projet « Diagnostic permanent » 
du CILSS. Une intention de recherche sur les filières d’élevage au Sahel, élaborée avec 
des collègues de l’INRA, avait retenu l’attention de Jean Leroy, administrateur du Fonds 
Européen de Développement (Commission Européenne), qui voyait dans l’amélioration 
de la connaissance et le suivi des filières un projet correspondant à la vocation de 
l’Institut du Sahel, nouvel organe du CILSS dédié à la recherche et la formation, créé la 
même année que le Club du Sahel. Jean Leroy était investi dans le « comité restreint » 
CILSS/Club du Sahel sur la commercialisation, les prix et le stockage des céréales mis en 
place en 1976 dès la création du Club et dont les travaux allaient donner lieu au colloque 
de Nouakchott. Pour développer l’idée du projet, Jean Leroy m’a fait rencontrer Robert 
Hirsch, alors à la FAO, et Robert Bailhache ; j’ai compris plus tard que je rencontrais 
l’équipe de la première heure qui accompagnait Anne. La proposition a évolué vers 
l’objectif d’améliorer les instruments de diagnostic permanent des secteurs élevage et 
céréales. Après le colloque de Nouakchott qui a inscrit l’amélioration de l’information 
comme préalable aux recommandations, il a été décidé que la première proposition de 
projet (recherche – formation) préparée pour l’Institut du Sahel à Bamako serait revue 
dans le sens d’un appui plus opérationnel aux politiques céréalières et d’élevage avec 
un projet basé au Secrétariat exécutif du CILSS à Ouagadougou. 

La reformulation du projet puis sa mise en œuvre allait être l’occasion pour moi 
de belles rencontres, notamment avec Luc Lompo avec qui j’ai réalisé l’étude  ; 
Daniel Martinet qui allait, par la suite, jouer un rôle clé dans l’animation du projet ; 
Ibrahima Ba, coordinateur du projet et les membres du comité technique dont Gérard 
Winter qui l’avait rejoint suite au rapprochement opéré avec le groupe AMIRA dans 
la réflexion sur les systèmes d’alerte précoce. Par ailleurs, c’est à ce moment que j’ai 
connu Laurent Bossard (qui a suivi le projet pour le compte du FED) et un peu plus tard 
Nicolas Bricas. C’était le début d’une longue histoire, le projet DIAPER (« Diagnostic 
permanent ») soutenu par l’aide européenne au CILSS, allait durer 15 ans (1984-1999). 

La création du Réseau de prévention des crises alimentaires (RPCA) au Sahel en 
décembre 1984, sous l’impulsion du Club allait donner une toute autre dimension 
à l’action en structurant la concertation des acteurs impliqués dans les politiques 
publiques de gestion des crises alimentaires. La grave crise alimentaire qui a éprouvé 
les populations du Sahel en 1984 avait mis une nouvelle fois en évidence le manque 
d’anticipation des politiques de sécurité alimentaire et le faible impact des aides 
arrivées tardivement et en ordre dispersé. La mise en place par le Club et ses parte-
naires d’un espace de concertation sur les actions à mener pour améliorer la prévention 
et la gestion des crises alimentaires, a constitué une initiative efficace et durable. La 
méthode d’Anne a trouvé là une de ses plus belles applications. Dans un domaine où 
dominent les forces centrifuges, le RPCA est devenu un véritable espace de discussion, 
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accepté et apprécié par les différentes parties prenantes, qui a indéniablement réussi 
à innover et à améliorer la coordination des politiques. Je me souviens d’un respon-
sable de la coopération française qui disait « j’aime venir à ces réunions car c’est le 
seul endroit on peut discuter librement avec nos collègues sahéliens », c’est-à-dire en 
dehors des pesanteurs institutionnelles « qui ne sont pas petites » au Sahel comme 
dans les organisations intergouvernementales du Sud et du Nord. 

Cette réussite, souvent décrite comme unique dans le monde de la coopération, 
doit beaucoup à la démarche prônée par Anne et à son sens tactique basé sur une 
compréhension fine des attentes des différents acteurs. Mais elle doit aussi beaucoup 
aux collaborateurs dont Anne a su s’entourer en leur laissant une grande liberté 
d’action. La dynamique de réseau n’aurait jamais été aussi stimulante sans notre ami 
Jean-Marc Pradelle, qui a un sens inné de la circulation de l’information et des démarches 
inclusives. De nombreux autres collègues ont contribué à la vitalité du réseau qui a été 
pour moi une nouvelle occasion de belles rencontres : Jean-Jacques Gabas avec qui je 
n’ai cessé de travailler, Serge Coelo, Stéphane Jost, Henri Josserand, George Simon, 
Carol Voyer, sans oublier Dramane Coulibaly au CILSS et bien d’autres. Le fait que des 
amitiés solides perdurent en dehors des cadres institutionnels témoigne de la force de 
ce cadre de travail.

L’autre rencontre avec Anne que je voudrais évoquer est celle qui s’est déroulée autour 
du programme sur les espaces régionaux. Elle met en évidence l’ouverture d’Anne, son 
sens de l’innovation et sa capacité d’anticipation. Cette fois-ci, Anne était au centre du jeu.

L’histoire commence au colloque de Mindelo en 1986, second grand colloque CILSS/
Club du Sahel sur les politiques céréalières. Avec mon collègue et ami John Igué, nous 
avions présenté une communication sur l’approche des échanges agro-alimentaires 
entre pays sahéliens et côtiers, à partir de premiers travaux sur les échanges trans-
frontaliers avec le Nigeria. Dans un moment où le débat portait sur les risques de la 
libéralisation des marchés et sur la protection d’un espace régional pour assurer la 
sécurité alimentaire, ce travail montrait que la dynamique des échanges transfronta-
liers (en grande partie non enregistrés) aboutissait à une certaine forme d’intégration 
régionale de facto, qu’une grande partie des flux commerciaux était déterminée par la 
disparité des politiques nationales (flux de réexportation de riz et de blé notamment), 
que les politiques nationales étaient devenues, par ce biais, interdépendantes et que 
la sécurité alimentaire du Sahel devait se raisonner à l’échelle de l’Afrique de l’Ouest. 

Dans son discours d’ouverture, Anne a fait à cette communication un accueil élogieux, 
totalement inattendu de notre part - sans signe préalable et annoncé avec le ton 
distancié d’Anne, comment pouvions-nous penser qu’il s’agissait du début d’une grande 
aventure ? Ensuite, Anne a pris les choses en mains pour convaincre la coopération 
française (Louis Caudron en l’occurrence, Michel de Verdière plus tard) de financer une 
étude, puis un programme, qui s’éloignait nettement du standard des études écono-
miques menées par quelques experts. Anne s’est montrée étonnamment patiente face 
au foisonnement de l’étude et très intéressée par les résultats des enquêtes de terrain 
de nos amis anthropologues et géographes, Jean-Loup Amselle, Emmanuel Grégoire, 
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Agnès Lambert, sans compter les nombreux étudiants en géographie du professeur 
Igué. Je voyais Anne sous un autre jour que lors de ma première rencontre, avec une 
grande intelligence dans l’ouverture et, sous une apparence convenue, un grand 
intérêt pour la découverte. 

Ce programme de recherche-études-formation mené par l’équipe IRAM-INRA-LARES 
s’est poursuivi une quinzaine d’années avec la persévérance de Jérôme Coste et de 
Soulé Bio Goura. Il doit beaucoup au soutien indéfectible mais toujours critique d’Anne. 

à mesure que le programme avançait, je mesurais la force de l’intuition stratégique 
d’Anne pour appuyer ce qui pouvait apparaître au départ comme périphérique 
dans l’agenda. Avec du recul, je me dis que sans le savoir nous avions proposé un 
programme qui était fait pour Anne, dans le sens où il correspondait tout à fait à sa 
manière de faire : le programme amenait des éléments nouveaux dans le débat (une 
réalité des échanges connue des observateurs mais quasi absente du débat), il le faisait 
à partir d’observations de terrain sur les stratégies des acteurs (les faits), il mettait en 
évidence les contradictions des politiques nationales et la faiblesse des institutions 
régionales (la critique) et il entrait dans le débat par une autre porte, prenant à revers 
le clivage entre libéralisation et protection (les tenants des deux options y ont trouvé 
des éléments pour argumenter leurs positions). Anne trouvait là une démarche qu’elle 
affectionnait pour faire avancer les idées, comme plus tard avec l’étude WALTPS 
conduite par Jean-Marie Cour, avec l’appui de Serge Snrech. 

Je me suis toujours demandé quelle était la part du goût pour la découverte et celle 
de l’intuition stratégique chez Anne dans cette aventure. Je penche pour un subtil 
mélange. 

On ne peut pas parler d’Anne, sans parler de son équipe, du dynamisme de l’équipe 
lié à la diversité des compétences et des origines institutionnelles (la capacité d’Anne 
à s’entourer de personnes qui n’étaient pas coulées dans le moule de la coopération  
institutionnelle classique a joué un grand rôle dans le dynamisme du Club). 
Paradoxalement, quand on pense à Anne, on pense à sa personne, singulière, et on 
ne la voit pas comme chef d’équipe, alors que la force du Club était liée à la conjonction 
de la personnalité d’Anne et de la capacité de l’équipe dont elle s’est entourée. Mais 
du reste, comment définir l’équipe ? L’équipe était elle-même un club, un réseau. 
à côté des permanents OCDE ou assimilés, un certain nombre de membres des 
agences de coopération, d’experts indépendants, de chercheurs, de responsables 
des institutions sahéliennes composaient l’équipe-réseau dans laquelle Anne avait 
quelques conseillers privilégiés, comme Jacques Giri. Du coup, pour des gens comme 
moi, travaillant étroitement avec le Club sans être dans le cercle des « intimes », il 
était difficile de décrypter le fonctionnement interne de l’équipe. A quel moment 
l’initiative venait d’Anne, à quel moment des membres de l’équipe, quel était le poids 
des proches conseillers ? Je me rends compte que je ne sais pas vraiment comment 
cela fonctionnait et comment Anne pensait l’organisation interne.

C’est une question que j’aimerais bien lui poser. 
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Contre la pensée unique Nicolas bRICAS

N ous sommes dans une salle de réunion d’un restaurant du bois de Boulogne, 
à l’automne 1988 si mes souvenirs sont bons, mais peu importe. Il y a là une 

vingtaine de personnes, membres et proches du Club. Je crois que Johnny Egg et John 
Igué présentent une version plus ou moins définitive de leur étude sur les échanges 
régionaux en Afrique de l’Ouest. Cet après midi, je présenterai la proposition que 
j’ai construite avec le CILSS d’un Programme régional de promotion des céréales 
locales, le Procelos. L’idée est née à Mindelo en décembre 1986 où j’ai rencontré pour 
la première fois les gens du Club et du CILSS. J’y retrouve autour de ces tables recou-
vertes de nappes blanches tous les protagonistes de ce fameux colloque.

Anne de Lattre est là, bien sûr, attentive, avec ce tic qui la caractérise : elle se pince la 
joue droite entre le pouce et l’index. Jean-Marc Pradelle anime la réunion avec cette 
énergie qui permet de la rendre passionnante. Robert Bailhache, compagnon de route 
du Club, est là aussi bien sûr. Il prend la parole avec cette sorte de sourire de son 
immense gueule. Je n’emploie pas ce mot de façon péjorative. Robert est une grande 
gueule d’un amoureux d’Afrique depuis et pour toujours engagé, un combattant qui ne 
faiblit pas. Comme Anne, mais tellement différent d’Anne ! Il parle fort, avec conviction 
en avocat qu’il a été. Anne intervient à son tour. Son ton est plus posé. Elle n’est pas 
d’accord. Elle s’indigne avec un grand sourire : « Mais mon cher Robert, comment 
pouvez-vous dire une chose pareille ?! ». Ce n’est pas de la pure rhétorique. Il y a bien 
un débat de fond. On argumente, on en prend le temps. Et Anne, comme souvent va 
à rebrousse poil. Elle empêche de penser en rond, attentive à tous les points de vue 
qui font changer de perspective.

D’Anne et du Club je garde surtout un souvenir de discussions engagées, loin de la 
langue de bois et des discours technocratiques. Anne rassemble des gens qui croient 
à ce qu’ils font, des gens différents d’elle, qui pensent différemment mais qui se 
respectent. C’est un club mais il n’y a pas de pensée unique. C’est un de ces lieux où 
ont pu s’organiser de véritables discussions, de celles qui me semblent aujourd’hui 
encore avoir été utiles, avoir fait avancer les points de vue.

Merci Anne. Respect !
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Merci Paul GINIèS

J e n’ai pas envie de croire au hasard. Par je ne sais quel détour de la vie 
professionnelle, j’ai renoué au début de cette année avec une part de l’histoire qui 

me liait à Anne de Lattre. Michel Courcelle, et je l’en remercie, a été le trait d’union, 
ou le messager. Nos chemins se sont recroisés, nous avons beaucoup parlé, nous 
avons refait le monde et décidé de redonner vie à une formidable initiative d’Anne 
et du Club du Sahel dans les années 1990 : la cellule Cinergie et l’étude WALTPS. 
Les acteurs sont quasiment les mêmes, l’OCDE, le Club bien sûr, la BAD et quelques 
nouveautés qu’Anne ne désapprouverait pas puisqu’il s’agit d’une grosse pincée de 
secteur privé et d’états africains à travers l’Institut d’Afrique.

Pourquoi parler de cela, tout simplement parce que cette rencontre et ce nouvel élan 
donné à une idée dont Anne était porteuse, m’a ramené une vingtaine d’années en 
arrière avec un grand bonheur. Je m’étais promis de passer la saluer pour lui dire et 
la remercier. J’ai hélas trop tardé. Je voulais remercier une grande dame qui avait 
compris avant beaucoup qu’un laboratoire d’idées, on dirait aujourd’hui un « think 
thank », est un formidable outil pour convaincre, faire du lobbying, dépasser les 
frontières et, en définitive, pour changer le monde.

Pour cela, elle avait su réunir des compétences d’horizon très divers, construire 
des passerelles entre les continents, elle avait aussi et je lui en sais gré, su ne pas 
décourager notre fougue et notre jeunesse. Bien au contraire, quand j’y repense, 
elle nous a entourés d’une chaleureuse et inestimable bienveillance. Je dis nous, 
en pensant à Jean-Marc Pradelle qui faisait partie de cette équipe et qui, j’en suis 
très touché, m’a sollicité pour apporter ce témoignage, mais aussi à tous ceux qui 
ont fait partie de près ou de loin à ces aventures au Sahel et qui pour beaucoup 
ont eu de ce fait, j’en suis sûr, envie de poursuivre leur carrière sur le continent 
africain.

L’Afrique décolle, malgré encore quelques soubresauts fâcheux, la famine a 
reculé, les marchés sont libéralisés, l’investissement privé dépasse l’aide au 
développement, les villes continuent de grandir (trop) rapidement… Anne avait 
imaginé cela, l’Afrique d’aujourd’hui lui donne raison. L’histoire lui donnera 
raison. Avec beaucoup d’autres j’en suis sûr, je veux lui témoigner mon affection, 
la remercier et lui dire notre engagement à faire vivre les idées auxquelles elle 
a consacré sa vie.
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Anne de Lattre & the United States (1944-2012)  
 John Van D. LEWIS    

C onsciously or unconsciously all Americans are intrigued by France. Without 
France, the United States of America would not have happened in quite the same 

way that it did, if at all. Over these last two and a half centuries, many Frenchmen 
and women may have had occasion to regret the character, or even the fact, of this 
creation. Anne de Lattre was never, not for one moment, to a fault perhaps, one of 
those French regretters. She always saw the big picture, past and future. She knew 
that France and Africa were inextricably linked and so, for her, and consequently for 
us, the United States and Africa also had to be inextricably linked.

Us Americans who had the privilege of coming into contact with, or the further 
blessing of being able to work with, Madame de Lattre, quickly realized that she 
loved our country as she loved her children: to be heard, then guided, even scolded, 
but ultimately, and always, to be included in everything regardless of all linguistic, 
cultural, attitudinal or informational barriers. For this, all her American inter-locators 
trusted her implicitly. Without this the CILSS/Club du Sahel process, recounted by so 
many others here, would not have happened the way that it did. And, as all of these 
other memorialists have pointed out, without this process, hundreds of thousands, 
if not millions, of Sahelians would not be with us today.

As recounted by Anne, when World War Two was ending and her father, Le Baron 
de Seillière, was dismantling his ruined Chateau in Picardie (ruined by both sides 
apparently, but Anne loyally followed her father in attributing the damage to the 
Germans alone), she announced to her parents that she wanted to complete her 
University studies in America. This was a new challenge for her mother, but La 
Baronne rallied and tracked down une Americaine, resident in Paris, for advice. 
This turned out to be none other than Gertrude Stein, whom the two French ladies, 
mother and daughter, called upon in Stein’s Picasso and Matisse laden apartment. 
Even though, or perhaps because, Ms. Stein had attended Radcliffe College, then the 
women’s wing of Harvard College, she recommended Barnard College, the sister 
school of Columbia College in New York City, to Anne and her mother. As I attended 
Columbia College myself some 20 years latter (still 15 years before Barack Obama 
graduated), Anne and I often had occasion to discuss student life on upper Broadway.

At Barnard, Anne quickly fell in with a classmate, soon to become a roommate, from 
Oklahoma and Southern Illinois, Jeanne “Duane” Jordan, better known to history 
by her married name Kirkpatrick. From the late 1940s at Barnard up until Jeanne 
Kirkpatrick’s death six years ago, barely a month ever went by that Anne and Jeanne 
were not in deep, consultative contact. This contact became crucially significant for 
Africa and the world when Dr. Kirkpatrick became President Reagan’s Ambassador 
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to the United Nations and then his National Security Advisor. Needless to say, USAID 
funding for CILSS and the Club du Sahel rarely faltered during that period.

After Barnard, Anne preceded Jeanne into graduate school (American, of course) 
earning a Master’s in Economics at the Washington, D.C. School of Advanced Inter-
national Studies (SAIS) of Johns Hopkins University. This Washington network led 
to a stint in the Shah’s Iran which must have pushed her USA loyalties to the limit. 
But soon enough she was back in Paris, married with children, and practicing her 
economics at the OECD. When the Sahelian drought of 1973 woke up the world, she 
was ready. Her first move, when (parts of) both the French Government and the OECD 
began to look towards her to lead a longer term response, as Roy Stacy has recounted, 
was to call in the Americans.

Among those who followed her lead in the post-drought Sahel of the late 1970s was a 
generation of American graduate students in development economics or agricultural 
anthropology. I was one of the latter. As we earned our doctorates, motivated by the 
development issues that she and her team were defining, one economist amongst 
us, Clark Ross, arranged for Anne to teach, for one semester every other year, in his 
Economics Department at Davidson College in Charlotte, North Carolina. I have 
since come across some of her Davidson students from those days who described 
her classes as unforgettably electrifying.

By the 1990s, when I arrived as the USAID representative to the Club du Sahel, Anne 
started taking some of her grandchildren to spend the semester with her in North 
Carolina. She wanted them to have the same “exposure to America” that had served 
her so well in the post-war period. I challenge any American to speak English with 
any of those grand-children and to detect the slightest bit of a French accent. One of 
them, Eloi Saint-Bris, wrote me a lovely eulogistic e-mail, in perfect English, on what 
America meant to his grandmother. I end by quoting it here...

Dear John,

it is with much sadness that i must tell you about my grandmother’s departure to the other world. it 
happened this morning, after a few days of great suffering. Very fortunately, i was scheduled to come 
back to Paris last week. i had the chance to have a conversation with her last Wednesday in which i 
evoked the America that she loved so much. i was able to thank her for broadening my perspective 
so much. i told her that i owed much of what i have become to her. But sure enough, we first talked 
about my new haircut... She never lost sight of esthetical details.

We also talked about her time in New York, Washington, and North Carolina. We shared memories 
which brought her to smile a lot, living them again. At first anxious to find my grandmother in a very 
diminished position, i found her mind unaltered, sharp and vivid, with the same critical spirit and the 
love for her grandchildren she was so generous about.

i left her apartment invigorated, as per usual, happy of our common history.

i send you my warmest thoughts, 

eloi Saint Bris
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To the family of Anne de Lattre Price ZIMMERMANN

D earest Friends,

Margaret and I have been deeply affected by our mutual loss.  Besides our affection 
for Anne as a friend, we admired her tremendously for her generosity, her intellect, 
her sterling character, and her determination to make her life one of service, to her 
family first and then to her country and beyond that to humanity.  In all of this she 
succeeded admirably.

I treasure the recollections of many discussions with her over the years, discussions 
in which I was able to appreciate the breadth and depth of her culture, the strength of 
her convictions, the vigor of her thought, and the brilliance of her intellect.  I always 
learned from her.  On fundamental principles we invariably agreed.  On matters 
political, usually.  When we didn’t the discussion was always on an intellectual plane 
and Anne’s reasoning lucidly explained.  She was certainly one who did not suffer 
fools gladly, but her disagreements were without rancor, and her criticisms without 
malice.  At Davidson she was a great success with both faculty members and students, 
for all the reasons one might expect.  She is still remembered by those fortunate 
enough to have known her.

It is a pity Anne never finished her projected book explaining the contemporary 
Americans and their institutions to the French.  It was and still is much needed.   It 
is likewise a disappointment that Anne never finished her memoirs, as they would 
have been a delight to read and a source for future historians.  Of course her work 
for the Club de Sahel will remain as her monument, but her recollections would have 
given it a livelier dimension.  

Among her many virtues, what we perhaps admired most about Anne was the cheerful 
resolve with which she met all the challenges and obstacles that life constantly poses 
for us.  In this we try to emulate her, but more often failing than succeeding.  She 
was, indeed, a model for aspiration and a rare human being.  We are richer for having 
known her, and we hope that in our contacts with all of you, whom she loved so much, 
we will continue to enjoy the presence of her spirit.

With our most profound condolences,
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Le développement est l’œuvre des « entrepreneurs » 
 Michel COURCELLE

A nne de Lattre avait des certitudes. L’une d’entre elles était que le développement 
est l’œuvre des « entrepreneurs ». Le monde d’Anne se divisait entre les 

entrepreneurs et les autres. Les entrepreneurs osaient, ils avaient des idées et les 
mettaient en œuvre, ils travaillaient, ils prenaient des risques et en assumaient les 
conséquences bonnes et mauvaises. Les autres constituaient la majorité, ils pouvaient 
avoir des qualités certes, mais ils n’avaient généralement pas d’idées et n’accordaient 
pas sa vraie valeur au travail, à la prise de risques.

Il était inévitable qu’Anne se préoccupe des entrepreneurs du Sahel. Sans eux, pas 
de vrai développement. Pourtant, ses interlocuteurs et partenaires sahéliens, même 
ceux qu’elle appréciait le plus, ne les évoquaient qu’en parlant « d’une bande d’illettrés 
sans aucun sens de l’intérêt général » dont il fallait se méfier et si possible « mettre 
au pas ». Les travaux du Club du Sahel et du CILSS lui avaient donné l’occasion de 
« côtoyer » ce monde des entrepreneurs sahéliens qu’il s’agisse des producteurs et 
éleveurs familiaux, des commerçants céréaliers dont les stratégies étaient considérées 
comme l’une des raisons principales de l’échec des tentatives de production locales.

Anne de Lattre voulait savoir par elle-même. Elle fit son état des lieux, en tira des ensei-
gnements, élabora sa doctrine et la mit en œuvre avec les partenaires qu’elle choisit.

Rien ne put lui être imposé. Elle écouta tous les avis mais refusa toutes contraintes 
sauf celles des faits, des évidences pour autant qu’elle les ait mises elle-même à 
l’épreuve.

Cette exigence a permis la mise en place des « réseaux de l’entreprise » d’abord en 
Afrique de l’Ouest puis en Afrique de l’Est et en Afrique Australe. Cette expérience 
novatrice a débouché sur la prise de conscience de l’importance du secteur privé. 
Les programmes « d’appui au secteur privé » se sont depuis multipliés avec plus ou 
moins de bonheur.

L’analyse du Club reste toujours d’actualité et les « réseaux » sont toujours vivants.

La Découverte

Jacques Giri disait que la force principale d’Anne de Lattre était sa naïveté. On pouvait 
en effet se demander si Anne était consciente de l’ampleur des problèmes et des 
obstacles qu’elle allait rencontrer avant d’entreprendre cette « plongée » dans le 
monde de l’entreprise en Afrique. Sans doute pas. Mais Anne était obstinée et elle 
avait une immense confiance en elle. Au fond, elle savait que, quels que soient les 
obstacles, elle ferait face.
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Les obstacles n’ont pas manqué. Le principal d’entre eux a été le « mur de coton » qui 
entourait le sujet. Ceux qui savaient ne voyaient pas l’intérêt d’en parler à d’autres 
qu’aux initiés : ils savaient qu’on ne les croirait pas, qu’on les prendrait dans le meilleur 
des cas pour des affabulateurs, plus souvent pour de « dangereux aventuriers ». Ils 
s’étonnaient certes du discours lénifiant sur le « pari industriel de l’Afrique », des 
stratégies du « monde du développement » qui semblaient bien peu réalistes mais ne 
s’en formalisaient pas et pour « être tranquilles » contribuaient à l’édification de ce 
mur de coton finalement confortable.

Les premiers « entrepreneurs » non africains mais exerçant en Afrique, interrogés 
par Anne ont été surpris qu’un tel personnage s’intéresse au sujet. La plupart d’entre 
eux se sont dérobés mais certains ont préféré la provoquer en lui demandant si elle 
voulait vraiment savoir la vérité et en la mettant au défi d’y faire face. A leur grande 
surprise, elle a adoré ces défis et elle a écouté puis elle a décidé elle-même de plonger 
dans ces abysses. Sans grandes précautions mais sans a priori.

De nombreux voyages au Sénégal, au Mali, au Niger, au Burkina Faso mais aussi dans 
les pays non sahéliens comme la Côte d’Ivoire, même le Cameroun, lui ont permis 
d’être « initiée ». La méthode de ces enquêtes était toujours la même, pas scientifique 
mais intuitive : pas de rendez-vous préparés, elle se demandait chaque matin quelles 
entreprises elle allait voir, elle se présentait aux bureaux, usines, boutiques sans 
rendez-vous, sans introductions. Les responsables étaient pour la plupart étonnés 
mais ravis qu’une personne aussi importante de l‘OCDE s’intéresse à eux. Dans la 
très grande majorité des cas, ils s’épanchaient sur son épaule ouvrant leurs dossiers 
sans rien exiger d’autre qu’une oreille attentive.

Anne de Lattre n’a reculé devant rien, elle a voulu savoir comment fonctionnaient 
les commerçants traditionnels dans les relations entre les pays francophones et le 
Nigeria par exemple. Depuis Maradi au Niger, elle est allée en voiture jusqu’à Kano 
avec l’un de ces commerçants. Elle a découvert tout un monde : le changement des 
plaques de voitures avant la frontière, le rite du passage des postes frontières avec 
son mentor affolé qu’elle tienne absolument à s’arrêter pour avoir un tampon sur 
son passeport et qui distribuait des billets de banque à chaque personne qui faisait 
mine de vouloir adresser la parole à Anne pour calmer les velléités des douaniers. 
Elle admira le courage des commerçants dans l’ambiance de violence des marchés 
du Nigeria. Elle découvrit que beaucoup d’entre eux étaient vraiment illettrés, qu’ils 
avaient une vision très pragmatique de l’intérêt général.

Elle a constaté à quel point les entrepreneurs étaient peu considérés par la classe 
administrative qui savait pourtant bien tirer le meilleur parti de leur pouvoir, « 
celui du tampon ». Elle a compati avec les directeurs des entreprises nationales trop 
souvent pillées et très rarement favorisées qui, en cas de difficultés, se voyaient 
régulièrement répondre « Monsieur le Directeur Général, prenez vos responsabilités 
de chef d’entreprise ».
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Très vite elle ne s’étonna plus des multiples ateliers et boutiques « fermés pour 
non-paiement d’impôt ». Elle alla voir les bureaux locaux des agences de coopération 
en leur disant avec une grande fermeté « leur fait » : Messieurs, la Banque de 
Développement « a mis la caisse sur le trottoir, vous êtes pourtant administrateurs 
de cette institution et vous avez fait en sorte qu’elle dispose de moyens, de lignes de 
crédit. Comment pouvez vous accepter une telle situation ? ».

Plus encore dans la filiale d’une grande banque française, le directeur général, 
expatrié, lui avouait que dans sa banque « les seuls qui ne volaient pas étaient ceux 
qui n’avaient pas accès aux billets ». « Mais que faites-vous Monsieur le Directeur, 
vous prenez votre salaire d’expatrié, vous prenez vos deux mois de vacances au lieu 
de fermer immédiatement votre banque ?».

Pour Anne de Lattre, réalisme ne rimait pas avec pessimisme. Elle admirait les 
entrepreneurs, leur combat même pour une hypothétique survie. Dans les pires 
environnements elle leur trouvait des vertus : « Eux au moins, ils savent ce qu’est la 
précarité, ils vivent avec. Ce qui sera bien difficile chez nous alors qu’il va bien falloir 
le faire ». Elle n’a jamais prétendu résoudre les problèmes des entrepreneurs, son 
ambition, sinon sa mission car elle n’aimait pas ce terme, était tout simplement d’être 
avec eux dans l’action. Elle ne leur apporterait pas de « financements », pas de passe-
droits, elle réfléchirait avec eux aux moyens d’améliorer la situation sans oublier que « 
les évolutions prennent du temps, beaucoup de temps ». Elle les aiderait à se « prendre 
en main ».

La Doctrine

Les « survols » des conditions d’intervention du secteur privé dans les pays du Sahel 
et certains pays choisis d’Afrique de l’Ouest, ont donné lieu à des rapports qui ont été 
publiés par le Club du Sahel avec le CILSS mais avec un tampon « diffusion restreinte ». 
En fait la diffusion n’a pas été si restreinte qu’on pouvait le penser : des années après 
la publication du rapport sur le Niger, un fonctionnaire du Ministère des Finances à 
Niamey s’est étonné que le Club du Sahel ne dispose pas de capacités d’impression 
de documents dignes de ce nom et il a produit un exemplaire de l’étude qui était une 
énième mauvaise photocopie de l’original.

Anne de Lattre et son ami Monsieur Brah ont procédé à une diffusion sélective de 
ces « survols ». Les partenaires américains du Club ont été les premiers à apporter 
un soutien pour la poursuite et l’approfondissement de ce travail. Warren Weinstein, 
alors responsable à l’USAID, a mis tout son savoir-faire, son influence au service 
de la vision d’Anne. Anne a pu disposer de moyens pour poursuivre son travail, 
avec l’implication d’un important projet, Implementing Policy Changes, IPC et de 
consultants américains de grande qualité.
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Anne a testé ses idées puis a organisé une conférence à Dakar en 1993, à laquelle, 
grâce à l’appui de l’USAID, étaient présents des représentants des secteurs privés de 
toute l’Afrique de l’Ouest, des responsables des administrations concernées de ces 
pays. L’objet de la conférence était de discuter en ateliers des constats des survols 
faits par le Club du Sahel et le CILSS. Les ateliers étaient soigneusement préparés 
avec la méthode et les compétences « Club du Sahel » : un ordre du jour commenté 
par atelier, des questions à aborder. Chaque atelier, animé par un président et un 
rapporteur, faisait une synthèse immédiatement disponible, discutée, amendée et 
approuvée à la fin de la conférence. Ces ateliers portaient sur l’environnement légal et 
réglementaire, l’environnement financier, les marchés de l’entreprise. Les constats ont 
été très largement approuvés par les participants et les bases de ce qui allait devenir 
le Réseau de l’Entreprise en Afrique de l’Ouest, REAO, étaient posées.

L’analyse développée sous la forte impulsion d’Anne de Lattre en 1993 est encore 
d’actualité : les marchés nationaux sont trop étroits en termes de demande solvable, 
les espaces régionaux sont de fait, le cadre des échanges, ils doivent être reconnus, 
leur fonctionnement doit être amélioré. L’environnement légal et réglementaire est 
un frein considérable au développement de l’entreprise en Afrique : il n’existe pas 
de « règles du jeu », acceptées par tous les acteurs et « effectivement appliquées », 
l’environnement financier de l’entreprise est nuisible à l’entreprise avec des monnaies 
différentes non convertibles en droit mais certainement pas en fait, un secteur bancaire 
qui n’est pas en mesure de répondre aux besoins de l’entreprise, faute de visibilité, 
faute de sécurité.

Dans un tel contexte, le changement ne peut se décréter, mais on peut provoquer le 
mouvement. Pour ce faire, les acteurs de l’économie doivent se regrouper, élaborer 
leur doctrine, et plaider leur cause.

L’ Action

Si dans les années 90, l’analyse du Club du Sahel était novatrice, le concept du Réseau 
de l’Entreprise ne l’était pas moins. Il regroupait des « entrepreneurs de la seconde 
génération » qui avaient investi leurs propres fonds dans leurs propres entreprises. 
Ils étaient choisis par cooptation. Chaque membre devait avoir une bonne réputation 
dans son milieu et être prêt à investir son temps et son argent dans le succès de la 
structure. Ce caractère élitiste était voulu et était considéré comme une sécurité.

Ces entrepreneurs groupés au sein de réseaux nationaux créaient un réseau régional 
avec pour seul appui une structure très légère de deux personnes basées à Paris et à 
Washington mais en contact permanent avec le terrain.

Les réseaux nationaux ne recevaient aucun subside, couvraient leurs frais de fonction-
nement, finançaient eux-mêmes leurs activités. Le réseau régional basé à Accra était 
financé par les contributions des réseaux nationaux. L’appui extérieur se limitait 
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à la couverture de frais d’organisation, voyages, location de salles, traduction des 
réunions régionales périodiques. Anne de Lattre veillait au strict respect de ce principe 
d’autonomie des réseaux, gage de leur indépendance et surtout de leur crédibilité.

L’activité principale des réseaux aux plans national et régional était de plaider pour 
l’amélioration de leur environnement, de devenir des interlocuteurs crédibles des 
autorités nationales, régionales et internationales. Tous les réseaux nationaux n’ont 
pas eu le même dynamisme mais il faut retenir que le REAO sans jamais faire concur-
rence aux structures représentatives du secteur privé, les chambres de commerce 
et patronats, est parvenu à initier un dialogue Public/Privé sur les sujets les plus 
délicats, publiant par exemple des encarts publicitaires « Nul n’est censé ignorer la 
loi, mais encore faut-il la connaître », suivi d’un extrait de texte de loi ou de règlement 
à une époque où il n’y avait pas de publications des textes réglementaires pour mieux 
sanctionner ; en parvenant à organiser des réunions périodiques avec le Premier 
Ministre, le Ministre des finances sur des ordres du jour portant sur la fiscalité, la 
fraude et même les questions monétaires.

Les membres des réseaux ont voulu se regrouper en « sous-réseaux professionnels ». 
Anne de Lattre n’y croyait pas : « ils n’ont besoin de personne pour faire des affaires 
entre eux, c’est un moyen pour eux d’attirer la manne des bailleurs ». Et en fait, seul 
Netforce, qui regroupait les bureaux d’audit et d’expertise comptable, sous la forte 
influence de Marie Ba, est parvenu à des résultats sans pour autant constituer le « 
Big Six » africain dont Marie Ba rêvait.

Les agences de coopération ont suivi le REAO avec intérêt et si certaines d’entre elles 
ont eu des arrière-pensées, Anne de Lattre a su les persuader de rester à leur place, 
de suivre et d’encourager mais surtout de ne pas mettre en péril ce qui faisait leur 
crédibilité : leur indépendance et leur autonomie financière. Les représentants du 
REAO ont été très courtisés par les agences de coopération, ils ont été les guest stars 
de nombreuses réunions en Europe, aux états-Unis et en Asie mais la plupart d’entre 
eux n’y ont pas perdu leur âme. Et si certains d’entre eux sont aujourd’hui très connus, 
ils le doivent à leurs qualités. Quelques-uns sont devenus des hommes politiques, 
Anne s’y attendait mais elle le déplorait. « Mais les meilleurs ne succomberont pas 
durablement aux chants des sirènes et resteront des entrepreneurs » prédisait-elle.

Epilogue

Le bilan du REAO est positif :

• Le concept est toujours bien adapté à la situation et pas uniquement en Afrique 
de l’Ouest. Il a été amorcé en Afrique australe et en Afrique de l’Est avec succès 
même si les réseaux n’ont pas bénéficié assez longtemps de la même impulsion 
dont le REAO avait bénéficié avec le Club du Sahel.
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• Les apports du REAO sont reconnus : faire passer la durée des transferts 
monétaires officiels entre les pays d’Afrique de l’Ouest (dans et hors zone franc) 
de plus de 10 jours à 48 heures y compris entre Naira et FCFA, améliorer la fluidité 
des échanges dans la région avec un véritable suivi des durées et coûts des flux 
(principe de l’observatoire des pratiques anormales), tenue d’ateliers financiers 
chaque année à Paris, au siège de l’OCDE pour mettre à l’épreuve les initiatives 
nouvelles de financement de l’entreprise moyenne en Afrique.

• L’importance de l’entreprise et le rôle de l’entrepreneur sont reconnus par 
l’ensemble des intervenants, par les autorités nationales et régionales, par le 
« Monde du Développement ».

La dernière conférence régionale du REAO à laquelle Anne ait activement participé 
est celle d’Accra, au Ghana en 1995. C’est aussi l’une des plus abouties sur le thème 
de la coopération régionale et de l’analyse des obstacles à la fluidité des échanges. 
La personnalité forte de Ken Offori Atta, entrepreneur du Ghana et véritable figure 
de proue du REAO, y a été sans doute pour beaucoup. Anne, pour sa part, avait 
convaincu Radio France International (RFI), le Monde et même son frère Ernest-
Antoine Seillière, futur président du MEDEF, de se déplacer à Accra pour constater 
l’ampleur du phénomène REAO. Alain Frachon écrivit un article remarqué dans « Le 
Monde », RFI a fait une couverture complète de la conférence et, depuis, a toujours 
volontiers ouvert son antenne aux réseaux. Même en France, l’image du REAO était 
celle d’une « Afrique en marche », slogan bien galvaudé par la suite.

Anne de Lattre considérant que les bases étaient posées, prit du champ et consacra 
son énergie à d’autres tâches exaltantes comme WALTPS très complémentaire en fait 
de la démarche des réseaux de l’entreprise. Le Club du Sahel a évolué, parfois dans la 
douleur et le REAO en tant qu’institution a disparu. Les raisons sont multiples, elles 
tiennent bien sûr à l’usure, aux ambitions des uns et des autres mais il reste bien vivant 
au travers de ses anciens membres et de ceux qui ont eu l’occasion de travailler un 
jour avec eux pendant ces 30 dernières années.

Le travail de titan commencé par Anne de Lattre se poursuit au Club du Sahel et 
de l’Afrique de l’Ouest bien sûr mais aussi dans d’autres institutions où se trouvent 
aujourd’hui beaucoup de ceux qui ont participé avec Anne de Lattre à l’épopée du 
Club. L’esprit REAO et l’esprit Club sont très vivaces. Ils se retrouvent encore à 
l’occasion de rencontres même fortuites en Afrique mais aussi lors de réunions de 
travail sur le thème du secteur privé en Afrique. Il est alors plus qu’utile de reprendre 
les « survols », les compte rendus des réunions et conférences du REAO pour avoir 
une grille de lecture très claire de la plupart des situations. Il ne s’agit du reste que 
d’évolutions « et les évolutions prennent du temps ».
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Hommage à Anne de Lattre boureima WANKOYE

E n cette journée d’hommage, me revient un événement a priori anodin mais qui 
me marqua fortement.

C’était au milieu des années 90 et j’étais invité à m’exprimer dans le cadre du Réseau de 
l’Entreprise en Afrique de l’Ouest qui se structurait peu à peu. Une telle tribune était 
inespérée pour un jeune chef d’entreprise sahélien, aussi je me fis autant que possible 
l’avocat de mes pairs et tentai de décrire très simplement nos réalités, nos espoirs.

Tout à fait à la fin, je vois la main d’Anne de Lattre se lever puis quelques mots 
claquèrent :

« Merci, Merci pour le Sahel ».

Voilà c’était tout elle - Anne ne cherchait rien pour elle-même et surtout pas la gratitude 
tant elle s’identifiait à sa passion – le Sahel- et à sa mission.

Rares, très rares sont les êtres humains capables de vraiment jeter des ponts ; de lier 
par delà tout ce qui a priori sépare ; de réconcilier, d’éclairer.

Anne le faisait merveilleusement simplement, inlassablement.

Alors aujourd’hui, comme un boomerang c’est à mon tour, c’est à notre tour, nous 
les Africains, à qui par ses initiatives courageuses, elle apporta tant, de lui lancer là 
où qu’elle se trouve.

« Merci- Merci Anne - Merci pour le Sahel – Merci pour tes frères et sœurs africains ».
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Anne de Lattre et la nature des travaux de recherche
et d’analyse au Secrétariat du Club du Sahel 

henri JOSSERAND

L a plupart des spécialistes, pour la plupart jeunes (et moins jeunes) Américains, 
Canadiens, Français, Néerlandais, etc. et Sahéliens qui ont travaillé au Club du 

Sahel dans les années 80 et 90 avaient côtoyé ou même fait partie d’instituts ou centres 
de recherche traitant de problèmes de développement en Afrique. Nous étions donc 
tous bien conscients que de telles institutions développent et renforcent à travers le 
temps une certaine tendance de philosophie, voire même ‘idéologie’ qui influence 
l’orientation de leurs travaux. Une tendance marquée peut servir de repère, voire de 
guide dans l’analyse, mais elle peut tout aussi bien circonscrire les limites du domaine 
de l’acceptable, ou du « pensable ».

Nous qui avons travaillé au Secrétariat du Club sous la direction d’Anne de Lattre 
avons eu le privilège – et nous en étions bien conscients— d’œuvrer dans un cadre 
de grande liberté de réflexion et d’expression. Car Anne avait conçu et créé le Club 
comme un lieu où pays sahéliens et donateurs pourraient se rencontrer, à différents 
niveaux de formalité, pour s’informer mutuellement, fouiller et analyser des thèmes 
d’intérêt commun, en débattre, et planifier ou coordonner leurs actions en consé-
quence.

Bien que dotée d’une grande autorité morale et intellectuelle, Anne ne s’est jamais servie 
de son ascendant pour imposer des thèmes de travail, encore moins des approches 
pouvant influer sur leurs aboutissements. Au contraire, elle a –pleinement— usé de cette 
autorité pour que les parties prenantes du Club « jouent le jeu » et s’accordent avec les 
principes d’ouverture et de transparence qui le gouvernaient. Et on doit bien reconnaître 
que ces divers acteurs n’auraient pas été disposés à s’y plier s’ils n’avaient été confrontés 
à une personnalité aussi forte, clairement dépourvue de préjugés ou d’arrière-pensées, 
et clairement imprégnée d’un mélange de bienveillance et de critique exigeante.

Dans de telles conditions, le Club a pu ouvrir et mener de grands chantiers de 
recherche, d’analyse, et d’information pratique. Ces chantiers furent à la fois :

•  Pertinents par rapport aux problèmes auxquels la région était confrontée, les 
sujets émanant directement des pays et de leurs partenaires en développement. 
Pour la même raison, ils pouvaient évoluer en fonction des circonstances ;

•  Enrichis par la concurrence des idées ou travaux précédents, et par les oppor-
tunités de collaboration uniques qu’offrait le cadre international du Club  ;

•  Non tendancieux. Puisque les thèmes de travail, les analyses et conclusions 
faisaient largement l’objet d’un consensus, on réduisait le risque de voir des 
tendances politiques, institutionnelles ou idéologiques s’imposer sur les travaux.
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Ces divers chantiers n’abordaient pas nécessairement des sujets « originaux » puisque 
des thèmes comme la gestion des marchés céréaliers, les échanges régionaux de 
produits d’élevage, ou l’harmonisation des politiques commerciales des pays de 
la région, avaient déjà fait l’objet de beaucoup de travaux. Par contre, ils ont eu 
l’avantage de les mener bien plus en avant en regroupant les expériences et expertises 
précédentes et en les faisant collaborer avec de nouveaux partenaires dans un cadre 
largement ouvert. Ceci s’est fait, par exemple, par la mise en commun d’expériences, 
techniques et capacités aussi diverses que celles de Michigan State University, de 
l’IRAM, du CIRAD, de la GTZ3 et bien d’autres, auxquelles s’ajoutait l’expertise de 
nombreux sahéliens pénétrés des réalités locales.

On peut citer comme premier exemple les recherches et analyses sur les marchés 
céréaliers réalisées par des institutions de divers pays4 à la fin des années 70, et sur 
la base desquels les partenaires du Club ont mené des travaux sur la connaissance 
des marchés céréaliers, la gestion des stocks nationaux de sécurité, les échanges 
transfrontaliers, etc. Ceux-ci ont à leur tour directement contribué à des actions 
telles que l’élaboration de la Charte de l’aide alimentaire pour les pays du Sahel, la 
conception et gestion de grands projets tels que le Diagnostic Permanent ou le PRMC 
(toujours en vigueur au Mali), etc. 

On peut aussi évoquer l’ensemble des travaux sur les échanges de produits de l’élevage, 
qui ont rassemblé et prolongé les constats d’études très diverses pour construire un 
ensemble thématique qui est fréquemment actualisé. Plus généralement parlant, les 
travaux des membres du Club sur les échanges régionaux trouvèrent leurs origines 
dans les études sur le commerce transfrontalier d’universitaires ouest-africains, 
européens et américains. Les dossiers du Club sur les échanges régionaux font 
référence et sont à l’origine de nombreux projets et programmes appuyant l’inté-
gration régionale à travers la recherche d’harmonisation entre politiques nationales 
et les échanges formels et informels, y compris à la CEDEAO.

La dynamique entretenue au Club constituait aussi un riche terreau pour la réflexion 
et l’analyse portant sur des sujets moins « classiques ». Au début des années 90, par 
exemple, le Canada, les états-Unis, la France et les Pays-Bas ont convenu avec le 
CILSS qu’on devrait entreprendre une large étude sur les perspectives à long terme, 
non seulement du Sahel, mais de l’Afrique de l’Ouest, en termes de peuplement et de 
dynamique géo-économique.

Ce thème et les approches techniques préconisés n’ont pas été bien accueillis par 
tous, même au sein du Club, et les conclusions des travaux entrepris dans le cadre de 
l’étude WALTPS furent en outre vertement critiquées par nombre d’experts ‘’faisant 
autorité’’ en matière de développement économique. Il est douteux que les travaux 

3  institut de recherches et d’applications des Méthodes de développement, Centre international pour la recherche 
agricole et le développement, agence allemande pour la Collaboration technique pour le développement.

4 Canada, États-Unis, France, Pays-Bas, CILSS, Commission de la C.E.
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de WALTPS qui sont aujourd’hui largement acceptés, remis à l’ordre du jour, et 
actualisés sous diverses formes5 aient pu voir le jour dans un cadre autre que celui 
du Club. Autrement dit, l’environnement fertile du Club permettait non seulement de 
rassembler des experts pour travailler sur des thèmes largement acceptés, il donnait 
aussi la liberté de sortir des sentiers battus pour collaborer dans des domaines impor-
tants, mais plus « risqués ».

Pour nous, ce furent des années de grande liberté et stimulation intellectuelles, de 
découverte non seulement des travaux d’autres groupes professionnels, mais aussi 
de leurs « cultures » techniques, d’apprentissage et de labeur communs pour renta-
biliser le meilleur de ce qu’elles avaient toutes à offrir. Et ceci ne pouvait avoir lieu 
et proliférer que sous l’égide d’une personnalité qui détestait par-dessus tout que 
quelqu’un fut (a) malhonnête, ou (b) ennuyeux.

De par leur nature, les travaux du Club ont engendré plus que des études et rapports 
–toujours destinés à rentrer progressivement dans l’ombre– ils font partie d’une 
mémoire largement collective qui perdure aujourd’hui dans les actions du CILSS, 
d’AGRHYMET, de nombreux projets tels que FEWSNet, et du SMIAR6 de la FAO, 
et bien d’autres.

Bien entendu, tout ce processus de mise en commun de styles, habitudes de travail 
et de fonctionnement, n’allait pas sans mal. La concurrence technique et la confron-
tation d’avis ou d’interprétations entrainèrent souvent des froissements, heurts 
ou oppositions. Le Club n’y aurait à la longue probablement pas survécu sans la 
capacité d’Anne à « calmer le jeu » fondée sur cette autorité morale incontestée, 
citée plus haut.

Il y eut évidemment des limites à ce que l’on pouvait accomplir sur une base consen-
suelle. On pensera, par exemple, aux politiques commerciales par rapport aux impor-
tations faisant concurrence7 aux produits régionaux tels que céréales ou viande. Au 
sein du Club, les débats entre écoles de pensée (libérale et protectionniste, pour 
simplifier) firent rage quelque temps, pour s’avérer finalement de peu d’apport devant 
la diversité – et les antagonismes — des politiques et stratégies commerciales des 
états de la région.

La dévaluation du franc CFA constitue un autre cas où les « manœuvres » des 
principaux intéressés ne rentrèrent jamais dans le cadre de concertation et de 
discussion du Club ; la confrontation ouverte d’une telle éventualité n’étant accep-
table ni par certains pays donateurs, ni par leurs partenaires ouest-africains.

5 Par exemple, africapolis, West african Futures study, etc.
6 Système Mondial d’Information et d’Alerte Rapide sur la sécurité alimentaire.
7 Y compris à l’aide de subventions à l’exportation, ce qui reste en partie d’actualité.
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Mais en fin de compte, la dynamique créée et entretenue de main de maître par Anne 
de Lattre a donné des résultats probants et qui perdurent. Le rassemblement et la 
confrontation de ces énergies de tous azimuts a engendré non seulement des travaux 
de valeur, elle a aussi créé ses propres dynamiques de seconde (et plus) génération au 
sein des pays du Sahel, de la région et des institutions des pays donateurs. Chacun 
d’entre nous, Sahéliens et autres, a tiré les leçons techniques de cette expérience, 
mais aussi constitué par cette occasion unique des relations humaines, de travail et 
de réseau qui se sont avérées inestimables pour le reste de nos carrières.

Quel succès, quelle chance pour nous d’avoir vécu cette époque ! Encore merci, 
Anne.
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L’étude des perspectives à long terme  
en Afrique de l’Ouest (WALTPS) Serge SNRECh

L e rôle d’Anne dans l’étude des perspectives à long terme en Afrique de l’Ouest 
illustre nombre de ses qualités.

Alors que le Club avait remporté un franc succès avec « Le Sahel face aux futurs », 
étude prospective pilotée par Jacques Giri et Alioune Sall, elle n’a pas hésité à prendre 
le risque de se lancer dans un nouvel exercice prospectif, en montant une équipe 
autour de Jean-Marie Cour dans une approche radicalement différente. C’est ainsi 
qu’a démarré l’étude des perspectives à long terme en Afrique de l’Ouest (WALTPS), 
qui contenait en germe de nombreuses évolutions à venir du Club du Sahel et des 
débats sur les enjeux sahéliens.

Ils se trouvaient élargis à l’Afrique de l’Ouest, associant la Banque africaine de 
développement au CILSS au travers de la création de la cellule « Cinergie ». Le cercle 
des financeurs traditionnels des travaux du Club se trouvait élargi à la Commission 
européenne pour boucler un budget qui doublait quasiment celui du Secrétariat. Les 
dynamiques d’urbanisation prenaient place au sein du Club alors qu’avec le CILSS, 
le Club s’était historiquement développé sur les politiques de sécurité alimentaire et 
de gestion des ressources naturelles, combinant (non sans difficulté parfois !) une 
analyse quantitative et spatiale des dynamiques démographiques et économiques et 
une approche des dynamiques sociétales.

Anne a mis sa notoriété, son entregent et son énergie au service du montage de l’étude 
et de la diffusion de ses conclusions, dont elle a d’ailleurs rédigé l’introduction avec 
Mahamane Brah, sans pour autant interférer avec le travail des experts. Ainsi allait 
Anne : toujours sur la brèche, n’hésitant pas à favoriser l’expression de personnalités 
aux idées fortes, voire iconoclastes, sans chercher à en tirer un bénéfice personnel, du 
moment qu’elle était convaincue que ces personnes apportaient une valeur ajoutée 
au débat sur l’avenir du Sahel et contribuaient à renouveler l’intérêt des décideurs 
internationaux pour cette région.

Pour le jeune expert que j’étais et, je crois, pour beaucoup des protagonistes de l’étude, 
celle-ci reste un moment exceptionnel qui n’aurait pas été possible sans l’intuition 
d’Anne et à son engagement. Je souhaitais par ces quelques mots l’en remercier une 
dernière fois.
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Hommage à Anne de Lattre Jean-Pierre ELONG MbASSI

J e ne peux pas dire que j’ai connu Anne de Lattre. L’un de mes rares souvenirs 
d’elle était à l’occasion d’une de ces rencontres de brainstorming que le Club du 

Sahel avait coutume d’organiser. Je lui demandai alors comment lui était venue l’idée 
de regrouper au sein du Club des équipes aussi éclectiques et comment elle avait 
procédé à l’identification de ces experts. Anne de Lattre m’a alors raconté comment, 
visitant la Banque mondiale, elle avait été frappée par le personnage de Jean-Marie 
Cour, qui tenait un discours tout à fait inattendu dans cette organisation ; elle s’était 
alors intéressée à cet esprit dont les idées étaient franchement iconoclastes, et lui 
avait offert de venir travailler pour le Club du Sahel dans l’objectif de contribuer au 
renouvellement de la pensée sur le développement.

J’ai retiré de cette brève conversation l’idée d’une personne que l’innovation n’effraie 
pas, qui ose déranger l’ordonnancement habituel des choses et des pensées, qui croit 
en la mobilisation de l’expertise pour explorer les possibles, mais sans jamais perdre 
le contact avec les réalités du terrain, qui a foi en la solidarité internationale au service 
de l’égale dignité des êtres humains.

Mais mon admiration pour Anne de Lattre découle avant tout de son oeuvre au 
service du Sahel et de l’Afrique en général. Lorsque, dans les années 80, les médias 
qualifiaient l’Afrique de continent perdu, il fallait avoir une sacrée foi en ce continent 
pour se mobiliser à son service comme l’a fait Anne de Lattre. Certes, la catastrophe 
humaine qu’a constitué la terrible sécheresse au Sahel au cours de ces années a pu 
constituer un choc mobilisateur. Mais très vite, l’élan humanitaire a cédé la place à 
une vraie réflexion de fond sur le devenir de cette région, qui s’est traduite au plan 
institutionnel par l’appui à la création du Comité permanent Inter-états de Lutte contre 
la Sécheresse dans le Sahel (CILSS), et au plan scientifique par le lancement d’une 
réflexion prospective sur les perspectives à long terme de l’Afrique de l’Ouest. Anne 
de Lattre a mis ses incomparables talents de bâtisseur à former l’équipe africaine de 
CINERGIE avec, à sa tête, Brah Mahamane et, à ses côtés, le regretté Cherif Seye, 
homme de communication. L’équipe de CINERGIE s’est acquittée avec compétence 
de l’encadrement et de l’animation de ce qui est aujourd’hui connu comme étant l’un 
des tous premiers exercices de prospective régionale jamais réalisés en Afrique. 
Anne de Lattre a été un formidable bâtisseur de châteaux d’idées, un bâtisseur 
d’équipes, un bâtisseur de ponts entre les idées et les actions, entre les régions, entre 
les talents, entre les générations et entre les peuples. J’ai été de ceux qui ont bénéficié 
très directement de cet univers foisonnant qu’avait su créer Anne de Lattre. A l’issue 
de l’étude prospective WALTPS, j’ai sollicité l’équipe du Club du Sahel pour travailler 
à la mise au point d’une méthode qui permettrait également aux nouvelles autorités 
publiques locales de disposer d’un outil qui leur permette de prendre des décisions 
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éclairées parce que basées sur une connaissance de la vie économique et sociale 
réelle des territoires dont elles sont responsables et des populations qui y vivent ou y 
travaillent. La méthode ECOLOC, fruit de cette collaboration, a contribué à améliorer 
de manière significative l’abord des questions de gouvernance et de développement 
économique local partout où elle est mise en oeuvre en Afrique. Un Réseau dédié à la 
promotion de l’économie locale en Afrique, a vu le jour (Reseau LEDNA) et continue 
à se développer et à propager les idées force chères à Anne de Lattre, à savoir que 
toute décision publique doit toujours être basée sur des faits établis et vérifiables, et  
sur une connaissance fine des contextes et des forces sociales concernées ; et que les 
consensus sur les actions à entreprendre ne peuvent être bâtis durablement qu’entre 
acteurs en situation de dialogue équilibré, parce que disposant d’un même niveau 
d’informations. D’où l’importance de mettre en place des plateformes de dialogues 
et d’échanges multi-acteurs, où les acteurs du secteur public échangent sur un pied 
d’égalité avec ceux du secteur privé et ceux de la société civile.

Tout cela peut paraître banal aujourd’hui ; mais à la fin des années 80, l’idée d’une 
gestion partenariale de la chose publique n’était simplement pas concevable. Anne de 
Lattre, elle, en avait fait le pilier de son action, comme elle s’était faite la championne 
d’un dialogue équilibré entre les acteurs des pays du Sahel et leurs partenaires des 
pays du Nord. On l’appelait Mama Sahel : il n’y a pas meilleur hommage, et meilleur 
signe de reconnaissance de la contribution unique de Anne de Lattre au maintien de 
l’attention sur le Sahel et sur l’Afrique en général. Elle compte certainement parmi les 
rares personnalités qui ont maintenu l’Afrique sur les écrans radar de la communauté 
internationale au cours de ces années difficiles pour le continent.

Son oeuvre jamais ne périra. Sa pensée toujours nous inspirera.
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Anne de Lattre, la Mère Abbesse du Secrétariat du Club du 
Sahel qu’elle a conçu sur le modèle de l’abbaye de Thélème 
 Jean-Marie Cour

C ’est au siège de la Banque mondiale, en juillet 1991, que j’ai rencontré pour la 
première fois Anne de Lattre. Je lui disais le mal que j’avais à convaincre mes 

collègues de la région Afrique de prendre en considération la thèse qui a, par la suite, 
servi de base à l’étude WALTPS, et que la Banque a fini par adopter, dix-huit ans plus 
tard, dans son rapport sur le développement dans le monde édition 2009. L’une des 
implications de cette thèse était que, dans les pays en voie de peuplement, c’est la 
demande alimentaire des ménages urbains qui est le moteur de l’offre agricole, de 
sorte qu’il ne pourrait y avoir de développement rural et agricole soutenable sans 
une urbanisation croissante. 

« Mon cher Jean-Marie, me répondit Anne, votre point de vue n’est pas du tout 
partagé par les membres du Club. Mais les faits ne me semblent pas vous donner 
tort. Proposez-moi un programme. Si vous me convainquez, je vous accueillerai au 
Club pour le mener à bien. Je me chargerai de monter les partenariats et de trouver 
les moyens nécessaires ».

C’est ainsi que deux mois plus tard, je me suis retrouvé au Secrétariat du Club dont je 
connaissais tout juste l’existence, et que j’ai pu lancer, comme je le souhaitais, cette étude 
des perspectives à long terme en Afrique de l’Ouest (WALTPS). Je n’ai pas regretté 
d’avoir troqué le prestigieux siège de la Banque à Washington pour les modestes 
bureaux du Boulevard Suchet, où nombre de correspondants du Sahel et du monde 
de la coopération venaient chaque jour confronter, en toute liberté, leurs constats et 
leurs propositions pour le Sahel avec les cinq ou six permanents du Secrétariat.

J’ai de suite comparé ce lieu hyperactif à une ruche, ou plus précisément à une sorte 
d’Abbaye de Thélème, dont la Mère Abbesse était Anne, que les Sahéliens appelaient 
d’ailleurs la Mère du Sahel. Une Mère Abbesse à la fois intransigeante (« Monsieur le 
Ministre, vous me décevez ! ») et bienveillante comme un business angel. 

Pour Rabelais, le symbole de l’aliénation, de cette castration de la personnalité, c’est 
la cloche qui, dans les couvents – les agences !- règle l’emploi du temps et fixe, de jour 
et de nuit, le découpage horaire de la vie monastique –du staff-. Le grand scandale est 
de « soi gouverner au son d’une cloche –du programme de travail imposé- et non au 
dicté de bon sens et entendement». Le nom de Thélème vient du grec thélo (je veux). 
Cette affirmation de la volonté personnelle est un cri de révolte contre l’obéissance 
passive et la docilité, d’où la célèbre devise « Fais ce que voudras » à Thélème, il n’y 
a pas de mur d’enceinte. On y entre, on en sort librement, et si l’on y reste, c’est qu’on 
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a de bonnes raisons d’y rester. « Ci n’entrez pas, hypocrites, bigots, vieux matagots 
marmiteux, boursouflés, torcous, badauds,.. cagots, cafards empantouflés, frapparts 
écorniflés, beffés, enflés, fagoteurs de tabus, Tirez ailleurs pour vendre vos abus ».

Comme beaucoup d’institutions, le Secrétariat du Club du Sahel est le fruit d’un 
heureux concours de circonstances. C’est parce qu’Anne était, comme Rabelais à 
propos des couvents, consciente des faiblesses congénitales de toutes les agences et 
qu’elle s’ennuyait ferme dans je ne sais quel service de l’OCDE qu’elle a conçu cette 
improbable structure, en profitant de l’émoi causé par la grande sécheresse qui 
frappait alors les pays du Sahel. Le Secrétariat n’était ni au sud ni au nord puisqu’il était 
logé à l’OCDE qui n’était à l’époque absolument pas intéressée à l’Afrique, considérée 
dans ses modèles macroéconomiques mondiaux comme un « residual » (sic). Il avait 
donc toute liberté pour observer et analyser la réalité d’un point de vue indépendant, 
tout en bénéficiant de l’aura de cette prestigieuse organisation internationale. 

Sitôt fondé, ce Secrétariat a fait preuve d’une extraordinaire créativité et efficacité 
dans au moins deux domaines : la mise en réseau des acteurs, du nord et du sud, du 
privé et du public, de la société civile et des institutions, et la réflexion sur le temps 
long. Contrairement aux institutions partenaires qui ont structurellement tendance à 
conduire en veilleuse ou au mieux en codes, c’est-à-dire dans le respect de règles et du 
paradigme dominant, Anne a constamment insisté pour non seulement s’en tenir aux 
faits, mais aussi prendre le recul indispensable pour en bien comprendre la signification. 

La force du Secrétariat tient à ce savant dosage de pragmatisme et de vision, qui lui 
permet de rouler en phare, quitte à éblouir, à déplaire parfois. Cette force est fragile, 
elle peut à tout instant être remise en question, comme cela a été le cas dans la décennie 
passée, où le leadership a parfois dévoyé le modèle légué par Anne et n’a pas toujours 
su résister aux injonctions du Groupe d’orientation des politiques (GOP) qui n’est pas 
forcément mieux inspiré que les institutions dont il émane.

De toutes les activités auxquelles le Secrétariat s’est adonné depuis sa création  -  
animation du dialogue entre partenaires, dissémination d’expériences, formation, 
gestion de programmes définis par le GOP-, la plus importante me semble être la 
prospective, activité permanente, jamais terminée, qui apporte la vision et l’innovation. 
Tant qu’il n’existe pas d’autre institution à même d’assumer cette fonction de prospective 
appuyée sur la fréquentation des acteurs et la connaissance du terrain, le Secrétariat 
inventé par Anne il y a plus de trente ans, reste indispensable et doit être préservé.

Pour perpétuer la mémoire d’Anne, je propose que, en marge des revues annuelles 
de l’aide au développement du CAD, le Secrétariat attribue à chacune des institutions 
du nord et du sud intervenant dans le monde de la coopération une note reflétant 
leur capacité à laisser s’épanouir en leur sein la libre pensée et l’innovation, et qu’il 
décerne chaque année un prix à celle qui progresse le mieux à cet égard et un blâme 
à la plus récalcitrante. 

74 MéMoires d‘avenirs insPirées Par anne de lattre © secrétariat du Csao/oCde 2013



TémOigNAgeS

Teacher, Inspiration and Friend Dana D. Fischer

M y journey with Anne de Lattre began in 1990 when I took over management of 
the Sahel Development Program in Washington DC from John VD Lewis after 

he moved to the Secretariat of the Club du Sahel. Though no longer directing the Club, 
Anne made herself available to support and advise as she continued to do four years 
later when I became the USAID Representative to the Club.  Then, fast forwarding 
to 2012, I had the opportunity to return to Niamey to manage for a time the USAID/
Niger program. The best part of that assignment was reconnecting with my old friend 
Mahamane Brah and the many hours we spent together reminiscing about the work 
he and Anne had undertaken together, their deep and abiding friendship and how 
deeply she inspired both of us.

Not long after my inheritance of the Sahel Regional Program, the continuation 
of U.S. support for the “generational contract”, which Roy Stacy so eloquently 
describes, was brought into question.  Many in USAID thought it a relic of the 
past, especially as a bilateral mission close-out process had been launched. Of the 
nine missions selected in Africa, seven were in West Africa and more countries 
were targeted for phase down.  In order to save assistance to the Sahel, it became 
necessary to plan regionally and develop, in very short order, a revised regional 
strategy which would be West African in scope. 

As a friend and mentor, Anne was very much there to help.  She gave me much of my 
ammunition to demonstrate that a good national program begins with a regional 
vision, and a good regional program makes an important contribution to national 
level problem solving. While that first USAID West Africa Regional Strategy did 
stave off drastic funding cuts for the Club and the CILSS, it took quite a few more 
years for USAID to better appreciate the fact that bilateral programs can be better 
developed within a regional programming context. 

Jean-Marc Pradelle and others have carefully outlined the subtleties of the “original 
mechanism” that Anne invented pretty much out of whole cloth through which staid 
institutions  (states, the CILSS and the OECD) could get out of their official ruts and 
explore new approaches. The keys to policy reform success remains flexibility in 
method combined with constancy in the shared goal. This goal was and remains 
policy dialogue fueled by collaborative research leading to sustained policy change 
on the part of both Sahelian (later West African) and donor governments.  Looking 
back, I am struck by how self-correcting and therefore durable this mechanism has 
proven to be. The title of this compendium of recollections about Anne – Memories 
of the Future – could not be more apt. 

Under Anne’s tutelage, the unique Club/CILSS tandem immediately began the 
process of self-correction, with its program evolving from the coordination of 
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emergency assistance to work on the socio-economic and political causes under-
lying food insecurity and environmental degradation.  Who but Anne would have 
had the authority to put a process in motion which routinely probed  (and continues 
to probe) into issues so sensitive that they would not have been raised by Sahelian 
(now West African) states and could not have been touched by the bilateral donors?  

The most recent self-correction has amounted to a reinvention but one totally 
consistent with the fundamental principles of Anne’s “original mechanism.” In 
response to growing regional interdependence, the  Club’s geographical focus was 
extended to all West Africa countries. And, in January 2011, ECOWAS, UEMOA and 
CILSS joined the Club as full members with ECOWAS and UEMOA contributing 
20% of the Secretariat’s annual budget. At the same time, the name was changed 
to the Sahel and West Africa Club (SWAC). In addition, the SWAC Secretariat, 
from its new perch as a Directorate in the OECD Development Cluster, is ideally 
located to advocate for West African concerns internationally and ensure that West 
African voices are better heard. This reinvention came in the nick of time for one 
Club member. 

In recent years, USAID’s institutional memory of the unique platform provided 
by the Club/CILSS/OECD had effervesced to the point of an announced pull out 
from Club membership.  But as the food security situation in the Sahel became 
more acute, both the USG Sahel Resiliency Initiative and the European Union led 
Partnership for the Sahel (AGIR-Sahel) have stressed the importance of “anchoring” 
their interventions to existing African regional organizations (e.g. CILSS, ECOWAS 
and UEMOA). Re-enter the unique Club platform.  The USG has now a rekindled 
appreciation for: “The unique, long-standing country and donor coordination 
structure, the Club du Sahel and West Africa (which) offers an immediate functional 
platform in which humanitarian and longer-term resilience strategies and efforts 
can receive broad discussion and political support.” (Joint Planning Cell Terms of 
Reference, June 1, 2012, p. 8). I like to think of Anne smiling at this latest demons-
tration of the enduring relevance of her creation.

Many have noted the ease and gravitas with which Anne negotiated all halls of 
power.  While I was still in Washington, I had the opportunity to appreciate and 
learn from Anne’s singular modus operandi – be prepared, cut to the chase and 
face down challenges with total confidence.  I had asked her to come to Washington 
and lay out the case for the leadership of the Africa Bureau as to why USAID should 
support what would become the West Africa Entrepreneurs’ Network. 

USAID was still lodged in the State Department at the time. We took our places in 
an ornate conference room.  In a typical tour de force, Anne pinpointed specific 
aspects of the poorly adapted legal environment for enterprise development across 
West Africa and the role the donors had played in sustaining the situation by 
repeatedly refilling the coffers of failed states. Despite much lip service on the 
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part of the donors (especially USAID) about the private sector being the motor for 
development, private sector representatives had been largely excluded from partici-
pation in negotiating reforms. Typically, reforms had been initiated by donors and 
responded to by public authorities. Since entrepreneurs had no organizational base 
from which to exert an influence on the content and implementation of reforms, they 
could be, and had been, safely ignored. There had been a long reign of anti-market 
thinking which had left its mark on the outlook of most government officials but 
also the CILSS. The calling of  the West Africa Entrepreneurs’ Network would be 
to organize to the point where public authorities were compelled to listen to the 
expression of their interests in the negotiation and the implementation of policy 
reforms. Anne finished her presentation, asked if there were questions, sat back 
and lit a cigarette. Not one of the distinguished attendees blinked. Noting that her 
rapt audience had been hooked, I scurried to find something that could serve as an 
ashtray in a building that had prohibited smoking for probably already two decades. 

Anne will be remembered for her intellectual force and lasting imprint on West 
Africa and donor relations.  But, let us remember also her softer qualities.  She 
was kind and generous friend. Just as Mahamame Brah will be forever grateful 
for Anne’s helping hand when he needed medical attention in France, I will always 
remember Anne and Julie Saint Bris opening their homes to our daughter who 
spent a year with their families.  The benefit balance was clearly tipped in our favor 
as it quickly became apparent that our daughter was not a very good fille au pair. 
She, on the other hand, brought home lessons for a lifetime about the importance 
of roots, traditions and service that clearly bonded the family around dinner tables 
alive with good conversation and purpose.
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Ambition et réalisme, dans les traces d’Anne de Lattre 
 Jean-Maurice DELèZE

J ’ai commencé à m’investir dans les activités du Club dès 1993, date de ma 
nomination à la DDC (Direction du Développement et de la Coopération) comme 

responsable de l’Afrique de l’Ouest. D’emblée, j’ai pris la mesure des potentialités de 
cet espace de réflexion et de créativité. A l’époque, nous avions initié en Suisse, pour 
cette partie de l’Afrique, une réflexion de fond sur nos efforts de coopération : l’aide 
massive, dispersée, conduite et dirigée par le Nord après la grande sécheresse au Sahel 
de 1973/74 avait certes répondu aux urgences de l’heure mais engendré une mentalité 
d’assistés et des dépendances malsaines. De notre point de vue, il fallait renverser la 
perspective. Non plus partir de nos visions, de nos stratégies, de nos moyens… mais 
bâtir d’abord sur les acteurs locaux, leurs initiatives, leur façon de voir les choses et 
chercher à instaurer un partenariat dans la durée, mieux équilibré.

Plus vite dit que fait.

A l’époque, Anne de Lattre n’était plus aux commandes mais son aura et son sens 
stratégique hors du commun continuaient à imprégner les travaux du Club.

En ce qui me concerne, j’ai voué un véritable engouement à l’étude régionale WALTPS 
(West Africa Long Term Perspective Study), menée avec beaucoup de professionnalisme 
par des équipes mixtes, africaines et de l’hémisphère Nord. Tout au long de mes 
12 années consacrées à l’Afrique de l’Ouest (1993-2005), cette étude, sans cesse enrichie 
et renouvelée, a nourri à la DDC nos propres analyses et réflexions. Avec son souci 
constant de documenter de façon approfondie les enjeux sahéliens, elle nous a apporté 
des éclairages pertinents sur les transformations socio-économiques et contribué à 
crédibiliser notre propre démarche de coopération. Comprendre avant d’agir !

C’est ainsi que j’ai pris le « virus » du Club.

Au fil des ans, la DDC s’est principalement investie au Club sur quelques chantiers 
prioritaires :

• Au-delà de la sécurité alimentaire, des politiques agricoles pensées localement, 
faisant la part belle aux acteurs paysans ;

• Des institutions politiques mieux appropriées, par la refondation et la décentra-
lisation de l’état post-colonial ;

• La promotion de la coopération régionale, le niveau national ne constituant 
qu’une cote mal taillée ;
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• Une aide internationale au service des acteurs locaux et leur accompagnement 
dans la durée.

Des politiques agricoles mûries localement

Dans les années consécutives à la grande sécheresse de 1973/74, le CILSS et son 
pendant au Nord, le Club du Sahel, ont dû parer au plus pressé, concentrant leurs 
efforts sur l’aide d’urgence et la sécurité alimentaire. à partir des années 1980/90, 
le Club a initié des réflexions plus fondamentales et stratégiques sur des enjeux tels 
que la question foncière, les marchés régionaux, le rôle des services de l’agriculture…

Pour sa part, la DDC avait pris une option déterminée d’appui aux initiatives locales 
et au développement à la base. Par des programmes novateurs du type Six S (Se 
Servir de la Sécheresse au Sahel et en zone Soudanienne), ancrés au Burkina Faso 
mais étendus peu à peu à l’Afrique de l’Ouest, nous avons appuyé les efforts propres 
des groupements paysans, les échanges et la capitalisation d’expériences. De ce 
renforcement patient, des capacités locales sont nées des associations paysannes, à 
différents niveaux ; des réseaux se sont mis en place, des leaders ont émergé : à telle 
enseigne que nous avons proposé au Club de les associer aux rencontres régionales 
organisées conjointement avec le CILSS sur des thématiques d’intérêt commun. C’était 
là une innovation majeure : les réflexions paysannes ont considérablement enrichi les 
débats. Les états de la région et les agences de coopération ont commencé à prendre 
conscience de l’émergence de forces nouvelles crédibles, avec une pensée propre.

Le Club a pris l’habitude d’inviter à ses rencontres marquantes des responsables 
d’organisations paysannes. Entre temps, le mouvement paysan ouest-africain 
s’était structuré et renforcé aux niveaux local, régional, national et sous-régional. 
Et les réflexions du Club ont de plus en plus porté sur les fondements mêmes des 
politiques agricoles. Avec l’appui de l’IIED (International Institute for Environment 
and Development) de Londres, elles ont démontré qu’une agriculture familiale adossée 
à des politiques appropriées se trouve tout à fait en mesure d’approvisionner les 
marchés locaux et régionaux, tout en assurant une production durable, respectueuse 
de l’environnement et des cultures locales. Comme on le sait, il y a encore loin de la 
coupe aux lèvres quand on constate aujourd’hui les ravages de l’accaparement des 
terres et de certaines formes d’agrobusiness…

Des institutions publiques mieux appropriées

Les mesures de libéralisation préconisées dans les années 1980 par la Banque 
mondiale et le FMI ont dépouillé les états africains de bien de leurs prérogatives, 
particulièrement au plan agricole. Elles ont aussi contribué à mettre en évidence 
les tares de l’état post-colonial, centralisé et clientéliste. Plusieurs pays, à l’exemple 
du Burkina Faso, du Mali, ont alors entrepris des réflexions de fond avec l’appui 
de diverses agences de coopération, dont la DDC, et entrepris des mesures de 
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décentralisation administrative et politique. Le Club, de son côté, a inscrit dans ses 
priorités une réflexion sur ces questions. Objectif : promouvoir une gestion locale 
et régionale des affaires publiques, mieux adaptée aux réalités des terroirs et de la 
base agro-sylvo-pastorale. Les responsables de la décentralisation du Burkina Faso 
(Antoine Sawadogo) et du Mali (Ousmane Sy), notamment, ont pris part régulièrement 
aux travaux du Club.

Penser et agir au niveau régional

L’étude WALTPS nous a habitués à penser régional : le sort du Sahel apparaissait de 
plus en plus lié à celui des pays côtiers. D’où l’élargissement des travaux du Club à 
l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest et son changement d’appellation. Avec le temps, la 
CEDEAO est devenue un partenaire incontournable du Club.

Du côté suisse, nous avions appuyé l’émergence d’organisations professionnelles 
aussi bien au niveau de la base paysanne que des éleveurs. Dans la foulée des efforts 
de structuration à différents échelons jusqu’au niveau sous-régional, des réseaux 
d’échanges, de capitalisation et de proposition de politiques publiques ont été mis 
en place par la base paysanne (le ROPPA / Réseau des Organisations Paysannes et 
des Producteurs en Afrique de l’Ouest) et les éleveurs (l’APESS / Association pour la 
Promotion de l’Elevage au Sahel et en zone Soudanienne et Bilital Maroobé / Réseau 
de promotion des éleveurs, en peulh).

Ces organisations sont devenues, à titres divers, des interlocuteurs réguliers du Club 
et ont contribué à nourrir les analyses et les réflexions politiques dans ces secteurs. La 
CEDEAO est allée jusqu’à confier au ROPPA l’organisation de séminaires dans chacun 
des pays membres autour de la question : quelle politique agricole commune pour 
l’Afrique de l’Ouest ? Au terme de ces consultations, un document cadre a été accepté. 
Aujourd’hui l’ECOWAP (Economic Community of West African States Agricultural 
Policy) constitue la référence majeure en termes de politique agro-sylvo-pastorale 
et commerciale au niveau sous-régional. Sa mise en œuvre, laborieuse, il est vrai, a 
été lancée.

Repenser l’aide

Engoncée dans le culte du résultat, l’aide internationale, tel un passant pressé, s’est 
rarement montrée attentive aux initiatives locales. Bien des bailleurs de fonds en 
étaient conscients. La DDC s’est réjouie de trouver au sein du Club des pairs, et à plus 
forte raison des invités africains, qui partageaient ce souci d’asseoir la question de 
l’aide sur des bases plus saines.

En résonnance à Sahel 21, bilan dressé par le CILSS sur ses 20 ans d’efforts, le Club a 
ouvert, de son côté, un vaste chantier de réflexion sur l’aide internationale dans cette 
partie de l’Afrique. Les travaux de cet exercice appelé Coopération 21 ont porté aussi 
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bien sur l’évaluation critique des pratiques de l’aide que sur le repérage et la documen-
tation d’approches plus porteuses d’avenir. Ils ont impliqué un grand nombre d’acteurs 
du Sud et du Nord, conduit à des recherches, des concertations, des recommandations. 
La synthèse de ces travaux : « Trouver des problèmes aux solutions », publiée par 
l’OCDE, a été dressée par David Naudet, avec une préface d’Elliot Berg. Cet ouvrage 
interpellateur, fort bien documenté, se lit facilement ; il met le doigt sur les solutions 
ambigües et sommaires de l’aide, tout esquissant des orientations plus fructueuses 
et durables. Des années durant, il a alimenté les réflexions du Club et des bailleurs, 
en amenant certaines agences à infléchir leurs pratiques mais, il est vrai, sans pour 
autant changer en profondeur le courant principal de l’aide (« the main stream ») dont 
le mot d’ordre demeure aujourd’hui encore la notion réductrice de l’efficacité.

En conclusion, la DDC - et j’en suis persuadé, nos partenaires africains - ont trouvé 
leur compte auprès du Club. Ce travail patient, dans la durée, d’analyse, de réflexion 
et de concertation a permis d’affiner et de vérifier nos hypothèses d’appui, basées 
sur l’implication soutenue des acteurs locaux et la recherche patiente d’une meilleure 
compréhension des enjeux africains. Faire preuve de retenue, comme le soutient David 
Naudet, est une vertu, et non une perte de temps.

Cette façon de voir les choses se trouvait en germe dans les initiatives encouragées 
par Anne de Lattre. Nous ne pouvons que lui rendre hommage.

Les tribulations du Club, ses crises internes et les revers essuyés, ont certes pesé mais 
n’ont pas entravé un travail en profondeur particulièrement gratifiant.
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En mémoire d’Anne de Lattre David NAUDET

« La difficulté n’est pas de comprendre les idées nouvelles mais d’échapper aux idées anciennes.» (John Maynard Keynes)

A l’époque où j’ai entamé une longue collaboration avec le Club du Sahel, Anne de 
Lattre n’était que son ancienne directrice, gardant toutefois un prestige et une 

influence qui m’avait à l’époque surpris. L’ayant rencontré de multiples fois, je n’ai 
cependant jamais été un proche collaborateur et c’est à l’invitation de Jean-Marc que 
je participe à ce moment de mémoire collective.

Si je devais garder le souvenir d’un seul trait de la personnalité si marquante d’Anne 
de Lattre, ce serait une singulière passion pour les idées.

C’est sans doute cette passion qui la conduisait à s’écarter si facilement, et avec tant 
de pertinence, des idées reçues et à innover avec autant de réussite. Son engagement 
personnel pour coaliser des acteurs divers autour d’idées prospectives, cherchant à 
redonner un avenir à une région qui déjà doutait, ou pour faire avancer la cause de 
l’entreprise privée dans cette même région ne pouvait s’expliquer que par la conviction 
que ce sont les idées qui mènent le mouvement. Conviction qui est peut être aussi à 
la base ( je n’y étais pas) de la naissance du Club du Sahel.

Rares sont les personnes ayant une telle foi dans la réflexion. Et surtout les personnes 
capables d’embrasser les idées des autres, quand elles le méritent, avec autant d’enga-
gement que ses idées propres. Plus rares encore, parmi ces personnes, sont celles 
qui ont le leadership et la capacité de conviction propres à faire vivre ces idées et à 
les conduire à transformer leur environnement. Si rares et précieuses, ces personnes 
manquent pour le Sahel et plus largement.
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Sillonner le Sahel Yamar M’bODJ

Chers amis,

C’est là une triste nouvelle, même si on sait que c’est le destin de chacun de nous. C’est 
une grande Sahélienne qui vient de disparaître.

Je n’étais au départ dans son cercle d’amis, mais deux événements nous ont rapprochés 
dans le cadre du processus Sahel 21/Coopération 21  : la réunion de Washington 
en avril 1997 où j’ai présenté le rêve des Sahéliens et un voyage qui nous amenés 
ensemble à Ouagadougou, Niamey et Bamako, avant le Sommet du CILSS à Banjul, 
en septembre 19978.

C’est vraiment en avril 1997 à Washington, après mon intervention, que pour la 
première fois, elle s’est rapprochée de moi, elle s’est rapprochée de moi pour une 
longue et profonde discussion, comme pour me tester et pour en savoir plus sur la 
qualité de l’équipe de Madame Cissé9 ; car, ce n’était un secret pour personne, c’était 
l’équipe de Brah Mahamane10, son équipe et sa famille sahélienne.

à mon grand étonnement, elle m’a demandé de visiter le Sahel avant le Sommet de 
Banjul, et je lui ai servi de guide. à mon deuxième étonnement, elle demande qu’on 
fasse Ouagadougou-Niamey-Ouagadougou-Bamako par la route. J’ai hésité longtemps, 
avant de lire dans ses yeux qu’elle le voulait vraiment. C’était comme si elle voulait 
dire au revoir au Sahel.

Alors, on fait ensemble le trajet, nous arrêtant assez souvent pour regarder tout : les 
champs, les troupeaux, les hommes, femmes et enfants, les arbres, les termitières ; tout 
attirait son attention. Mais c’était aussi ma tactique pour la reposer et lui faire dégourdir 
les jambes, car elle était d’un courage et d’une ténacité qui forgent l’admiration.

J’ai ainsi disposé d’une fantastique opportunité d’apprendre beaucoup d’elle : le monde, 
le processus CILSS et Club du Sahel. La séparation à Bamako a été triste et je l’ai vue 
détourner le regard pour que je ne voie pas une larme tomber. Voilà ma dernière image 
d’elle. Et c’est cette image d’une grande Sahélienne que je garderai toujours d’elle.

A sa famille et à ses proches, je présente mes sincères condoléances, ainsi que mes 
vœux de santé et de longue vie pour prier pour elle.

8 où fût célébré le 20e anniversaire du Club du sahel.
9 Madame Mariam Cissé, ancien Ministre de l’agriculture du Mali, alors secrétaire exécutif du Cilss, devint plus tard 

Premier Ministre du Mali.
10 ancien ministre du niger (agriculture puis Plan), Brah Mahamane fut secrétaire exécutif du Cilss entre 1984 et 1990. Une 

grande complicité l’unissait à anne de lattre.
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Anne de Lattre, the United Nations and the Rio Convention 
to Combat Desertification (UNCCD) John Van D. LEWIS

B y the end of the 1970s, the Club des amis du Sahel, as lead by Mme de Lattre 
at (but not yet in the OECD), began to stretch its multi-donor supported wings 

to assist the nine country Comité inter-états de lutte contre la sécheresse dans le 
Sahel (CILSS) to set sustainable development planning priorities for its West African 
member States. Beyond the CILSS-Club planning on how to better prepare humani-
tarian responses to drought-induced famine, a dialogue on how to better protect 
Sahelian economies from drought in the first place was initiated. This dialogue led 
to the trademark, CILSS/Club-assisted Plans Nationaux de Lutte Contre la Déserti-
fication (PNLCD). By the time that the severe drought of the early 1980s had come 
and gone, every CILSS member state had a PNLCD.

Meanwhile, recognizing the legitimacy and effectiveness of Anne’s learning together 
approach with the CILSS’ institutions and their member state representatives, some 
donors, particularly the Scandinavian ones, felt that such a collaborative approach 
merited more of a United Nations framework around it. Hence, a New York based 
UN Sahel-Sudanian Office (UNSO) emerged with a West African headquarters, like 
CILSS, in Ouagadougou. By then, of course, to the east, UNSO had its hands full 
with the civil-war exacerbated famines in Ethiopia and Sudan to try and apply the 
multi-state, CILSS co-ordination model towards. Nevertheless, UNSO still found time 
and resources to track the CILSS/Club PNLCD dialogue as it moved into its PNGTV 
(Plan National de Gestion des Terroirs Villageois) decentralization planning phase. 
Consequently, by the time that the UN Secretary General had announced an Earth 
Summit (UNCSD) in Rio de Janeiro for 1992, UNSO was in a position to help the 
African delegations to ensure that anti-desertification would be on the Rio agenda.

Among those African delegations, those from the CILSS/ PNLCD member states were 
among the most active. As they saw it, an anti-desertification convention, capturing this 
PNLCD to PNGTV transition, was their highest negotiating priority. If anthropogenic 
Global Warming, accelerated by greenhouse gas emissions from the, then, fully 
industrialized, richer countries was a contributing cause to the increasing virulence 
of Sahelian droughts, then this UNCCD convention would provide a framework within 
which those donor countries could help desertify ing countries to “adapt” to their new 
climate parameters. All parties knew, of course, that a UN Framework Convention on 
Climate Change (UNFCCC), with its Kyoto Protocol just five years away, held center 
stage on the Rio agenda.
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To ensure maximum donor-support for this UNCCD process, CILSS invited some 
donor representatives at the Club du Sahel, myself included, to join their delegation 
at Rio. This put the Club in a curious position. Its PNLCD/ PNGTV process with 
CILSS, which, by then, was already leading to some remarkable policy reform and 
program implementation successes, seemed at risk of becoming over-simplified in this 
wider UN arena. Anne, herself, had long decried “les langues de bois” that seemed 
to characterize too much discussion in the UN framework. And, more often than 
not, her CILSS counterparts, albeit more cautiously, agreed with her. But CILSS was 
backing this UNCCD initiative, so she did too, and those of us, who were allowed to, 
by our mother Agencies, went off to Rio with CILSS.

For the next two years, certain of us Club representatives, supported, and tried to get 
our mother governments to do the same, the CILSS member states’ leadership of the 
UNCCD negotiation process. The Chairman of that process was, not surprisingly, a 
Swede, Dr. Bo Kjellen, who, fortunately, did not stifle these CILSS/Club energies. He 
divided the negotiations into two working groups, one on technologies, the other on 
policies. No one was surprised, and many were relieved, when he asked Madame de 
Lattre to chair the latter. For at least the next year, at a rate of four two week sessions 
a year at UN harbors around the world (New York, Nairobi, Geneva, and, fortunately 
for the Club UNESCO/ Paris), we met, and Anne chaired, combating “les langues de 
bois”, as austiously and diplomatically, as she always had before the CILSS Council 
of Ministers.

The result was a text that called for as much decentralization of land ownership, 
and village control over Natural Resources Management, as had ever appeared in a 
PNLCD or a PNGTV. With this degree of “privatization” written into this Convention, 
even the Republican (right wing) dominated US Senate of 2000, finally, could not 
resist ratifiying the UNCCD. It is the only Rio Convention fully ratified by the United 
States.
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Pour Anne Jean-Michel SEVERINO

E ngagement, générosité, persistance, rigueur, enthousiasme, courage… Pendant 
presque trente ans, ces mots ont été associés pour moi à Anne.

Elle était de ceux qui ne pouvaient laisser indifférent. Elle m’a inspiré durant très 
longtemps, comme elle l’a fait pour beaucoup, et son image comme son souvenir 
continueront de faire effet également pendant encore longtemps. Ce n’est pas que 
Anne voulait exercer un pouvoir sur les autres, mais elle voulait la vérité : dans les 
relations personnelles, dans le travail, dans la politique. Cela la rendait redoutable pour 
certains : elle n’achèterait aucune compromission, appellerait un chat un chat, et en 
particulier, une lâcheté, une lâcheté. En peu de mots, elle jetterait un rai de lumière sur 
une situation obscure, un raisonnement faséyant, un passe-droit moral et intellectuel. 
Car l’intelligence si vive d’Anne était éclairée non pas par une idéologie, mais des 
valeurs puissantes, créatives, dynamisantes. Elle était le contraire du conservatisme, 
et elle ne céda jamais à aucune mode.

Le libéralisme lui allait comme un gant. Non pas ce libéralisme libertaire, ou ce 
conservatisme déguisé dont on voit parfois certains s’affubler. Au contraire, ce libéra-
lisme imaginatif, ancré dans le respect des libertés de chacun mais qui implique une 
puissante règle du jeu, des principes moraux forts, et la mise en avant de l’entreprise 
comme de l’efficacité et de la raison comme guides pour l’action.

Cette méthode de pensée et cette inspiration resteront parmi les legs les plus forts 
d’Anne au Club du Sahel, pour lequel elle a tant fait. Personne, me semble-t-il, n’avait 
tourné les yeux vers les immenses capacités d’entreprendre de l’Afrique, vers la 
puissance créatrice de ses hommes et de ses femmes, et tant cherché à les mettre 
en avant, à les soustraire à l’étouffement d’excessives bureaucraties trop souvent 
corrompues. Anne a considérablement contribué à la reconnaissance du droit à 
entreprendre et à sa promotion concrète. Car il ne suffisait pas que la misère de 
l’Afrique suscitât l’engagement : encore faillait-il que celui-ci soit efficace, et que les 
mêmes valeurs d’engagement, de rigueur, de courage et d’esprit de liberté guidassent 
l’action. Le Club du Sahel ne s’est pas illustré uniquement par ce volet original. Anne 
elle-même l’a lancé dans d’autres dimensions, comme en témoignent les passionnants 
travaux qu’elle fit conduire sur la prospective économique et démo-géoéconomique. 
Mais parmi tant d’autres, ce qu’Anne fit pour la création d’entreprise, les PME et les 
entrepreneurs demeure sans précédent. Et si je souligne tant cette dimension dans 
l’œuvre d’Anne, ce n’est pas seulement parce qu’elle signifie tant sur ce qu’elle fut, ses 
valeurs et ses ambitions, mais aussi par ce qu’elle me fit découvrir à la fois la réalité 
et le sens de cet engagement précis, ce qui me conduisit finalement aux propres choix 
d’engagement et d’activités que je fis moi-même – et ma vie professionnelle actuelle. 
Sans jamais donner de leçon, par la seule pédagogie de ses propres convictions, assises 
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sur la rigueur d’une pensée toujours droite, sans se présenter comme un quelconque 
gourou, Anne a pu, comme elle l’a fait pour tant d’autres, influencer profondément 
ma propre vie.

Cette pensée en action, cette forme si particulière d’influence puissante, Anne l’a 
exercée durant une très longue période au conseil d’administration de l’AFD. Elle 
était à sa juste place, en tant qu’administrateur indépendant : qui pouvait prétendre 
à plus d’indépendance qu’Anne ? Non pas ces indépendances tapageuses et égocen-
triques, qui ne tendent finalement qu’à se glorifier personnellement ! Anne est toujours 
demeurée soucieuse d’efficacité et d’influence concrète, ce qui allait de sa part avec 
une réserve dans la communication, et s’accompagnait d’une remarquable discrétion 
publique. N’est-il pas étonnant qu’une femme qui a tant influencé et tant fait, à laquelle 
tant sont redevables du discernement du sens même de leur vie, ait été si peu visible ?

Au conseil de l’AFD, où j’ai bénéficié pendant neuf années de ses lumières, Anne, pourtant 
déjà affaiblie à certains moments par la maladie, a continué à influencer en profondeur 
mon travail et celui de l’institution : par ce même refus des compromissions et cette dénon-
ciation des petits arrangements au détriment de la mission même, si souvent l’apanage 
des milieux publics ; par sa mise en avant systématique de l’intérêt général, et sa vision 
haute et claire des enjeux ; par son insistance pour le choix des solutions rigoureuses et 
du courage, même quand chacun en manque et que la facilité n’est pas au rendez-vous ; 
par son plaidoyer continu et son soutien permanent à l’esprit d’entreprise, au soutien du 
secteur privé, à l’initiative individuelle et collective contre le conservatisme, les situations 
de rente, et le ronronnement du quotidien. Je lui dois beaucoup pour le soutien vigilant 
qu’elle m’a apporté tout au long de ces années, et pour les inspirations qu’elle m’a soufflées, 
notamment aux moments critiques, pour le courage qu’elle m’a insufflé dans les moments 
difficiles : ne suffisait-il pas, dans une discussion complexe et tendue, de laisser son regard 
se porter sur le visage d’Anne, et, sans qu’elle ait dit un mot, observer son propre regard, 
pour savoir quel parti il fallait prendre, quelle ligne de résistance ou d’attaque il fallait 
observer ? Un regard, et on savait où la lâcheté et où le courage se situaient…

Il est des dettes qu’il est facile de reconnaître, car le créditeur ne s’en prévaut pas. Anne ne 
se reconnaissait aucun droit et aucun mérite. Elle faisait, au bout du compte, sa présence 
incroyablement légère pour une personnalité de cette puissance et une inspiratrice de ce 
niveau. Elle ne se plaignait jamais. Elle ne mettait jamais en avant ses difficultés propres. 
Si elle n’avait pas peur de s’exprimer, elle ne le faisait jamais en excès, et elle savait écouter, 
et comment rebondir.

Nous savions qu’Anne était très malade. Cette science n’a rien enlevé au chagrin quand 
elle est partie. Une lumière s’est éteinte dans la vie, une inspiration s’est absentée. Anne 
n’était pas qu’une collection de qualités et de vertus – ou de défauts, comme pour chacun de 
nous. C’était une personne, enthousiasmante, charmante aussi, chaleureuse, avec laquelle 
un tour dans Ognon n’était jamais un moment perdu… Elle manque, elle nous manque, 
elle me manque – et cela n’est pas fini.
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Le pilon d’autorité  Laurent bOSSARD

C ’était début 2010. Je n’avais pas parlé à Madame de Lattre depuis de très 
nombreuses années. Sans doute beaucoup plus de dix ans. Je l’avais connue au 

milieu des années quatre-vingt alors que je travaillais aux côtés de Brah Mahamane, 
Secrétaire Exécutif du CILSS.

Il fallait que je la voie. Il le fallait car, Directeur par intérim depuis quelques 
semaines, les circonstances allaient peut-être m’amener à écrire le tout dernier 
chapitre de l’histoire du Club et à apposer le mot « fin » dans le livre qu’elle avait 
ouvert en 1976.

M. François-Xavier de Donnea, homme lucide et énergique, avait récemment pris la 
présidence du Club. Pauvre Club dont le Secrétariat consacrait quatre-vingt-quinze 
pour cent de ses ressources aux coûts de structure et de fonctionnement ; tout en 
affichant pas moins de douze objectifs stratégiques et une quarantaine d’activités. 
Pauvre Club qui voyait depuis plusieurs années ses Membres le quitter.

M. de Donnea m’avait convoqué à Bruxelles et avait évoqué très directement la fin 
du Club comme une de ses hypothèses de travail. Après tout, peut-être était-il temps 
de passer à autre chose et notamment de laisser aux organisations ouest-africaines 
et sahéliennes le soin de préparer l’avenir de la région. Nous sommes convenus 
de prendre des mesures de sauvegarde à court terme - diminution du nombre de 
personnes travaillant au sein du Secrétariat, programme de travail intérimaire - et 
de mener une réflexion de quelques mois sur l’avenir du Club.

Je n’étais pas préparé à cette épreuve. J’avais déjà la nostalgie de ces années passées 
à écrire un Atlas régional de l’Afrique de l’Ouest, à aider la CEDEAO à formuler une 
position commune sur les migrations, à promouvoir les économies locales aux côtés 
de Jean-Marie Cour. J’avais refusé de m’installer dans le bureau du Directeur.

Dans ce bureau, pourtant j’y suis allé pour chercher un objet qui depuis de 
nombreuses années gisait derrière une armoire : un de ces lourds pilons dont les 
femmes sahéliennes se servent pour transformer le mil en farine. Les anciens du 
Club m’avaient dit qu’Anne avait acheté cet objet et l’avait appelé « le pilon d’autorité 
». Elle l’avait transmis à son successeur Jean-H. Guilmette. Je ne sais pas si cette 
histoire est absolument véridique mais le fait est que le pilon était là et qu’il avait 
appartenu à Madame de Lattre. Il était sous mon bras en ce jour d’hiver alors que je 
marchais vers son domicile.

Je l’avais appelée quelques jours plus tôt lui disant que j’avais besoin de ses conseils. 
Invité à venir lui rendre visite chez elle, il me semblait que lui restituer son pilon 
d’autorité serait un geste élégant et permettrait de « briser la glace ». Car même si je 
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l’avais côtoyée, je n’étais en aucune façon proche d’elle. Je ne suis pas certain d’avoir 
réussi mon coup. Point d’effusion à la vue de cette relique.

« C’est très gentil mon cher Laurent » me dit-elle en glissant négligemment le pilon 
derrière une chaise dans l’entrée, « J’en ai d’autres quelque part ; allons déjeuner et 
dites-moi ce qui vous amène ». Mais la glace était brisée. En fait, il n’y a jamais eu de 
glace. Elle m’a parlé et écouté comme si elle m’avait vu la veille.

D’abord beaucoup de questions. « Vous savez, ça fait vingt ans que je ne suis plus 
les affaires du Sahel, dites-moi si les institutions ont progressé, si leurs dirigeants 
réfléchissent, si quelques problèmes ont été résolus ; vous me parlerez ensuite du 
Club qui m’a l’air bien mal en point ». Puis vinrent quelques conseils. « Vous devez 
d’abord vérifier si vous avez l’appui des Africains ; ensuite allez parler aux ministres 
de la coopération de l’OCDE ; je n’en connais malheureusement plus … ».

Je ne sais pas si ce sont les temps qui changent ou la qualité des hommes (et des 
femmes en l’occurrence), mais je fus obligé de concéder que je n’avais le numéro 
de téléphone d’aucun ministre. Je la rassurais néanmoins en soulignant la qualité 
du carnet d’adresses et l’entregent de M. de Donnea. Je réalisais alors que cette 
femme fut tout à la fois la fondatrice, la directrice du Secrétariat et la présidente 
du Club du Sahel.

Elle insista beaucoup sur l’innovation et la réflexion à long terme, mais me conseilla 
de ne jamais m’éloigner du concret (« vous devez produire des connaissances et des 
idées utiles pour l’action »). Elle me fit sourire en affirmant n’avoir jamais eu la moindre 
idée personnelle, l’important étant de savoir s’entourer de porteurs de visions.

Nous avons ainsi passé un long moment dans un restaurant du 16e arrondissement 
de Paris. Au-delà des conseils que j’ai en partie suivis, elle m’a aidé à préciser ma 
stratégie en me posant un nombre incroyable de questions, en soulignant quelques 
contradictions.

Je l’ai ensuite invité à une session de réflexion sur l’avenir du Club en mars 2010 
au siège de l’OCDE. Il y avait là notamment Soumaïla Cissé, le président de la 
Commission de l’UEMOA et Jean de Dieu Somda, le vice-président de la Commission 
de la CEDEAO.

J’ai le souvenir d’un numéro époustouflant : un duo Anne et Jean-Marie Cour. Des 
critiques précises et dures mais aussi des conseils très pratiques. Et puis de l’humour. 
A la question « Madame de Lattre, pourquoi avez-vous fondé le Club du Sahel ? », 
Anne répondit « parce que je m’ennuyais » ; « pourquoi mettre son Secrétariat au 
sein de l’OCDE ? » : « parce que c’était près de chez moi ».
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Finalement, après de nombreuses consultations, le « nouveau Club » est né. Mais en 
se réformant, il s’est rapproché de son passé. Il a notamment retrouvé les racines 
africaines de ses origines.

Quelques mois plus tard, la réforme était entérinée et les organisations régionales 
ouest-africaines devenaient membres cotisants. Un programme de travail à la fois 
ambitieux et restreint était approuvé. Les membres me demandaient d’être directeur 
du Secrétariat.

J’envoyais un message à Anne pour lui faire part de ces bonnes nouvelles. 
Malheureusement pour moi, je le faisais à partir d’un téléphone portable muni d’un 
clavier anglophone, ce qui rend notamment le placement des accents difficile. Je reçus 
en retour le courriel suivant daté du 8 juillet 2010 : « Je vous souhaite très bonne 
chance. Je suis prête à vous aider le cas échéant. Mais, Laurent, il faut apprendre 
l’orthographe ou engager une secrétaire qui la connaisse parfaitement. Amitiés. 
Anne de Lattre ».

J’ai changé de téléphone, ce qui ne m’exonère pas d’améliorer mon orthographe.

Je vais aussi acheter un pilon, non pas d’autorité, mais du souvenir et de la gratitude.
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Témoignage d’Emilie bonamy pour sa mère  
Anne de Lattre

Maman tu étais née pour la Vie.

Ton extraordinaire énergie

Ta formidable capacité de sympathie

Ton goût pour l’action

Ta curiosité de l’autre et ta générosité

Ton goût pour la liberté et la découverte du monde

Ton caractère passionné

Tout cela te donnait un appétit de vivre puissant et séduisant qui a su conquérir tous 
les cœurs qui sont aujourd’hui rassemblés.

C’est tout particulièrement ici, à Ognon, que rayonnait ta personnalité.

Tout d’abord dans la restauration et l’aménagement de ta grande maison, œuvre de 
tes mains, de ton cœur et de ta vie.

Et puis dans ton hospitalité ouverte à tous les voisins, les cousins, les collègues 
de bureau et du monde entier, tes amis, nos amis, et les habitants d’Ognon que tu 
connaissais personnellement, à qui tu rendais visite et auxquels tu montrais toute 
ton attention, en t’occupant notamment des plus âgés.

Tu as su faire de ce lieu un centre vivant de rencontre et de rassemblement de tes filles 
et de tes gendres et de tous tes petits-enfants.

Ta vie, c’était aussi ton activité professionnelle, lieu de grande réalisation, pour tenter 
de changer le monde et de l’améliorer. Le travail était une de tes toutes premières 
valeurs. D’ailleurs tu nous disais généralement en nous accueillant non pas, « Comment 
vas-tu », mais plutôt « Comment va ton travail ? »

Tu étais évidemment enchantée par tes filles que tu appelais tes « trois grâces », mon 
amour, ma chérie, ma beauté céleste. Tu avais parfois tendance à nous mettre toutes 
les trois dans le même sac, mais tu savais nous inspirer par ton exemple.
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Maman, tu entretenais une relation très forte avec ta douce mère que tu adorais et aussi 
ton père que tu redoutais tout en l’admirant. Et toute ta vie, tu es restée totalement 
indissociable de cette fratrie, Anne, Aimée, André, Ernekind, qui dotée de la même 
force de caractère et de volonté, ne pouvaient se passer les uns des autres.

Tes filles ont grandi, se sont mariées, et est arrivée avec bonheur la génération de tes 
petits-enfants : Juliette, Eloi, Violette, Abel, Oscar, Pauline, Charles, Henri, Sixiu et 
ton arrière-petite fille Suzanne. Toi qui tenais gauchement un bébé dans tes bras, tu 
t’es investie avec fougue dans ta relation avec chacun de tes petits-enfants. 

Tu partageas peu ta vie personnelle avec nous, déterminée à la garder pour toi, la 
trouvant sans doute trop romanesque et trop passionnée, mais à partir de l’âge de 
80 ans, l’on sentait que tes souvenirs revenaient et l’envie de rédiger tes mémoires 
te prit.

Ce que tu nous a révélé et donné à vivre, c’est ton immense courage. Courage que 
tu as eu d’élever seule tes trois enfants après la mort de notre père Jean-Michel en 
1972. Courage que tu as eu face à tes trois cancers à l’âge de 40, 70 et 80 ans. Courage 
que tu as démontré ces dernières années à tout instant, lors même que tu souffrais 
et que tu te voyais partir.

C’est cette force de vie, cet optimisme, cette ouverture et générosité aux autres, ce 
courage que nous avons envie de conserver précieusement et qui nous habitent.

Saint-Martin d’Ognon, 16 juillet 2012
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Témoignage d’Eloi et Juliette pour leur grand-mère 
Anne de Lattre

Chère Granou, 

Que n’as-tu fait pour nous, tes petits-enfants ? Cette question, nous nous la sommes 
souvent posée. Lors de nos dernières rencontres, tu t’enquerrais encore de notre 
bien-être et de notre devenir à chacun, que tu souhaitais ardemment épanoui et 
néanmoins conscient du privilège reçu. Comme dans la parabole de l’Evangile, tu 
nous as donné l’occasion de faire fructifier nos talents, mais nous as aussi octroyé une 
importante responsabilité : mettre ces talents au service des autres, chacun à notre 
manière.

Le terreau dont tu as nourri tes petits-enfants est d’une richesse qu’il nous parait 
évident d’évoquer.

Ce furent de grands voyages pour nous montrer qu’il y avait d’autres horizons que la 
France à explorer : les Etats-Unis à d’incalculables reprises, le continent africain bien 
sûr, et aussi Majorque, le Brésil, le Mexique, les Antilles, et bien d’autres.

De retour à Paris, ta présence ne s’en trouvait pas moins fréquente, généreuse et tendre. 
Une fois par semaine, tu nous rendais visite ou tu nous emmenais au restaurant. Puis, 
chaque week-end à Ognon, tu commençais la journée par nous servir des pancakes 
– notre madeleine de Proust – avant de nous initier à l’art du jardinage ou de nous 
emmener en promenade à l’ombre des grands arbres du Parc où tu nous interrogeais 
sur nos projets et sur l’actualité. 

Enfin, nous avons aujourd’hui une vive et pleine conscience des valeurs que tu nous 
as transmises : l’ouverture d’esprit, la détermination et le travail ; tout pour réussir. 
Comme le Général de Gaulle, tu disais : « Il faut viser haut, il y a moins de monde ! ». 
Tu nous encourageais à réfléchir aux défis de ce monde avec exigence, mais tu savais 
te montrer indulgente et ne manquais pas de réconforter nos jeunes désillusions par 
une thalasso à Arcachon. 

Puis nous t’avons progressivement vu partir, nous qui te croyions inébranlable, 
debout dans la tempête et contre la maladie. Cela n’allait jamais vraiment mal, selon 
toi. Tu paraissais tranquille et tu parlais souvent d’autre chose, de l’admiration que 
tu portais pour le personnel médical ou de la marche du monde. Et par là, tu nous 
montrais l’imperceptible frontière entre ton état intérieur et le monde extérieur : il 
fallait que ce dernier et ton entourage se portent bien pour que tu te sentes bien. A la 
fin plus encore qu’avant, tu as fait preuve d’un immense courage.

MéMoires d‘avenirs insPirées Par anne de lattre © secrétariat du Csao/oCde 2013 93



TémOigNAgeS

C’est ce courage qui te poussa à partir pour les Etats-Unis à l’âge de 19 ans, juste après 
la guerre. Une licence de Lettres en poche, tu partis pour l’université de Columbia, 
puis celle de John Hopkins. A cette époque, ce n’était pas chose courante pour une 
jeune fille. Tu fus compagne de chambrée de Jeane Kirkpatrick, devenue par la suite 
première conseillère du président Reagan, et qui réalisa avec toi, de son propre aveu, 
sa « première amitié réellement intellectuelle » continuée jusqu’à la fin de sa vie. 

Après l’Iran et le FMI, ce fut le retour en Europe. Tu rencontras Jean-Michel, ton mari, 
et eus trois filles – Julie, Marie et Emilie – qui furent entourées autant d’affection que 
de statues africaines.

Car il y a eu aussi l’Afrique et ton engagement au service de son développement ! 
Peu se rendent vraiment compte de l’impact de ton action. Il faut peut-être rappeler 
l’origine de ton surnom « Mère du Sahel », rapportée par ton consultant et ami Michel 
Courcelle qui écrivait : « Très peu se rendent vraiment compte de l’impact d’Anne sur 
le Sahel. J’ai un exemple plus personnel : Un jour sur le marché de Bobo-Dioulasso 
au Burkina Faso une femme l’arrête et lui dit : « je vous connais Madame, vous êtes 
la Mère du Sahel », 

« Mais oui, Madame, comment allez-vous, et la famille et les enfants… » répond Anne. 
Un peu surpris, je demande si Anne la connaît, « Non, me répond-t-elle. La mère du 
Sahel ? « Il y a bien longtemps, un journaliste m’a donné ce surnom. Je l’aime bien… » 

A ceux d’entre nous que tu impressionnais un peu, il fut peut-être difficile de 
comprendre la structure de ton esprit qui paraissait invulnérable. Je me l’explique 
par la force de tes principes, une générosité qui ne pouvait l’être vraiment qu’en étant 
pragmatique avant tout. Le monde de l’action t’a attiré et tu fus une des femmes de ta 
génération à s’y faire une place conséquente. Forte de ton indépendance, tu imposais 
ta vision organique du monde contre les jeux du pouvoir que tu méprisais. 

Le « développement » fut si central dans ta vie. Développement économique du monde 
et développement personnel de ton entourage, que tu enveloppais de ton humour, de 
ton énergie, de tes encouragements sincères. Sans oublier ton propre développement 
intellectuel. Tu t’intéressais avec enthousiasme à la nouveauté, de la puissance chinoise 
émergente à la technologie géothermique. 

Ta voix résonne encore. Celle qui disait que c’était « formidable ! » ou qu’elle « avait la 
passion de l’Amérique ». Tu avais aussi tant d’autodérision, notamment chaque premier 
avril. Et puis tu continuais ton chemin, avouant même un jour : « les scrupules, c’est 
bien simple, je ne sais pas ce que c’est. » Quelle attitude fascinante pour nous tous tes 
petits-enfants, toujours portée vers le possible. Un héritage indélébile. 

Chère Granou, nous t’avons adoré.
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eLémeNTS De BiOgRAPhie

Naissance à Paris le 1er janvier 1927. Jeunesse à Paris et en Lorraine. Anne connaît 
l’Occupation par l’Allemagne.

Elle part en 1946 faire ses études à New York. Anne y obtient en 1948 un Master of 
Arts en littérature anglaise à Columbia (Barnard College) et en 1950 un Master of Arts 
en sciences politique et économique à John Hopkins University (School of Advanced 
International Studies). C’est sans doute à Columbia qu’Anne rencontre Jeane Duane 
Jordan (Jeane Kirkpatrick, 19 novembre 1926 – 7 décembre 2006).

Elle rejoint aussitôt le Fonds Monétaire International, dans ses années pionnières, 
où elle travaille dans le Département « Amérique latine », notamment avec Jean de 
Largentaye, ami et parent de la famille.

Après son retour en France, Anne épouse Jean-Michel de Lattre, avocat, en 1954. 
Ce mariage donnera naissance à trois filles : Julie, Emilie et Marie. Anne aura la joie 
d’être grand-mère et arrière-grand-mère.

Elle sert au cabinet du Général Billotte, Ministre de la Défense sous la quatrième 
République, dans le gouvernement Edgar Faure (octobre 1955 – février 1957). Elle 
collabore de 1955 à 1962 à la revue « Perspective » dirigée par Jacques Gascuel.

Entrée à l’OCDE en 1962, où elle travaille au sein de la Direction de la Coopération 
pour le développement, notamment sous les ordres de M. Führer. Elle y devient chef 
de division en 1973.

Décès de son mari en 1972. Il s’était toujours intéressé à l’Afrique et avait travaillé au 
PNUD ainsi que comme conseiller d’entreprises dans le domaine énergétique qui 
investissaient en Afrique du Nord. Livres /articles de lui : L’Afrique sans rivages ; La 
mise en valeur de l’ensemble eurafricain français et la participation des capitaux 
étrangers ; Sahara, clef de voûte de l’ensemble eurafricain. Cela dénote la proximité 
intellectuelle des deux époux.

Anne joue un rôle majeur dans la création du Club du Sahel en 1975-1976. Elle le dirige 
de 1976 à 1988. Le Club est toujours en 2012 un foyer actif de réflexion et de concer-
tation, au moment où le Sahel traverse une nouvelle crise d’une nature différente.

Entre 1982 et 1988, elle fait partie du Board de l’IFPRI (International Food Policy 
Research Institute).

En 1986 et en 1988, Anne effectue deux longs séjours dans l’Université Davidson 
proche de la ville de Charlotte (Caroline du Nord) où elle enseigne les questions 
européennes et africaines, notamment l’intégration européenne et la France et les 
états-Unis.
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Toujours entreprenante à l’âge de la retraite, dans les années 1990, Anne de Lattre 
continue à vouloir comprendre et faire comprendre :

•  Entre 1998 et 1992, Anne sillonne le Sahel pour créer le Réseau de l’Entreprise 
en Afrique de l’Ouest. Des centaines d’entrepreneurs de PME africaines s’y 
rencontrent et s’y font connaître.

•  Elle assure de 1992 à 1994 la vice-présidence de la Conférence des Nations-
Unies sur la Désertification. C’est la seule convention issue de Rio qui a été 
pleinement ratifiée par les états-Unis.

•  Sa combativité et sa capacité de conviction hors du commun soutinrent l’étude 
prospective WALTPS sur les perspectives à long terme en Afrique de l’Ouest 
qui vit le jour en 1995, étude dont l’influence est aujourd’hui claire en Afrique 
comme chez les bailleurs de fonds, notamment dans les stratégies de l’AFD.

•  De 1994 à 1996, Anne préside un Comité National de la Recherche, sous la 
tutelle du Ministre François Fillon, dont l’objectif est d’améliorer l’impact de 
la recherche française sur le développement des pays du sud. Rapport publié 
en 1996.

La Caisse centrale de coopération économique (ancien nom de l’Agence française 
de développement) lui demande en 1995 de siéger comme experte à son Conseil de 
Surveillance. Anne de Lattre apparaît pour la première fois dans son rapport annuel 
1995, lequel précise qu’elle remplace René Lenoir à partir d’octobre 1995. Elle apparaît 
pour la dernière fois, toujours comme experte, dans le rapport annuel 2010 de l’AFD.

Anne de Lattre était Chevalier de la Légion d’Honneur. La plupart des Chefs d’état 
des pays du CILSS lui ont décerné l’ordre de Chevalier du Mérite. Elle avait reçu les 
félicitations personnelles du Président Reagan.
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ANNe de lAttre

En disparaissant le 11 juillet 2012 à l’âge de 85 ans, Anne de Lattre nous 
a-t-elle vraiment quittés ? À travers leurs témoignages réunis dans cet 
ouvrage, ses amis, anciens collaborateurs et partenaires disent qu’il 
n’en est rien. À tous ceux qu’elle a côtoyés durant sa belle carrière au 
service de l’Afrique, la « Mère du Sahel », esprit libre, fondatrice en 1976 
du Club du Sahel, a laissé en héritage l’exigence de penser loin.

« Si l’on peut avoir des craintes, si l’on doit être conscient des risques, il 
ne faut pas pour autant occulter les espoirs » écrivait-elle au début des 
années 90. Et d’ajouter « Je proposerais donc un acte de foi : parier 
pour l’évolution intelligente dont l’histoire de l’humanité nous montre 
qu’elle est possible, parier que les pays sahéliens la feront, les aider à 
le faire. Nous n’avons pas d’autre choix ».

...
Did Anne de Lattre, who passed away at age 85 on 11 July 2012 really 
leave us? Her friends, former colleagues and associates contend 
through their contributions to this book that she in fact did not. The 
‘mother of the Sahel’, free spirit and founder of the Club du Sahel in 
1976, entrusted all who had worked alongside her during her great 
career with the charge of forward thinking. 

“One may have concerns and be aware of risks, but these must not 
overshadow our hopes” was she writing in the early 90s, adding “I will, 
therefore, make this act of faith: let us trust in intelligent progress; 
human history has taught us that it is possible. Let us trust that 
countries of the Sahel can accomplish this and that we can help them 
do so. We really have no other choice”.


