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ÉvÉNEmENTs À vENir

Semaine du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest

A nne de Lattre, fondatrice et Directrice du « Club du Sahel » 
pendant de nombreuses années, nous a quittés au cœur de 

l’été. Sa disparition a suscité une très vive émotion au sein de 
la grande communauté de ses amis. A chacun d’entre eux, elle 
a laissé un héritage particulier. A tous et à l’Afrique de l’Ouest, 
elle a laissé le Club, cette expérience si parti-
culière de dialogue et de coopération. Anne 
a suscité la création du Club du Sahel en 1976 
parce que la Communauté internationale ne 
pouvait à ses yeux demeurer indifférente aux 
drames issus de la terrible sécheresse de 
1973-1974. Cette région n’était pas, ou très 
peu, sur les radars d’une mondialisation à 
peine naissante. Il était nécessaire de créer 
une coalition durable pour lui venir en aide. 

Trente-cinq ans après la création du Club, le Sahel ouest-africain 
est à nouveau installé tout en haut de l’agenda de la communauté 
mondiale. En progrès constants depuis plusieurs décennies dans 
les domaines de l’agriculture et de la lutte contre la faim, il a 
été percuté par un faisceau de menaces internationales qui ont 
trouvé dans sa fragilité un terreau idéal pour se développer et 
se mélanger. Le Colloque sur le complexe « sécurité et dévelop-
pement », organisé en juin dernier en marge du Groupe d’orien-
tation politique (GOP) du Club, a montré la complexité de la 
situation. Il a été l’occasion de lancer quelques messages à mes 
yeux essentiels. Le plus important est sans doute que l’échelle 
des solutions – spatiale comme temporelle – doit être la même 
que l’échelle du problème. En d’autres termes, le problème du 
Nord Mali et par extension de la bordure sud du Sahara, est un 
problème macro-régional de long terme.

Le Club doit sans doute continuer à travailler sur l’avenir de la 
zone sahélienne. Si les aspects sécuritaires stricto sensu ne sont 
pas de son ressort, il est indispensable de penser le développement 
économique et social à moyen et long terme. Comment panser 
les plaies et reconstruire ? Comment préparer l’avenir de ce que 
l’on a coutume d’appeler les zones agropastorales ; l’élevage, les 
mines, le tourisme, le commerce, les villes, la jeunesse ? Tout 
ceci dans un contexte où l’insécurité alimentaire chronique et/
ou ponctuelle demeure une menace permanente, notamment 
chez les agropasteurs.

LE moT Du DirEcTEursommairE



LaurENT BossarD
Directeur, Secrétariat du CSAO

Tout comme il y a plus de trois décennies, 
la Communauté internationale doit se 
mobiliser autour du Sahel pour l’aider à 
construire son avenir au sein de l’Afrique 
de l’Ouest et dans la mondialisation dont 
il fait partie intégrante. Cette mobilisation 
doit être centrée sur le développement 
à long terme, même si par ailleurs une 
action internationale est cruciale pour 
aider l’Afrique de l’Ouest à se débarrasser 
des fl éaux mondiaux qui la menacent. 

De ce point de vue, l’Alliance globale 
pour l’initiative résilience – Sahel (AGIR) 
qui est en train de naître à l’initiative 
de l’Union européenne, est une bonne 
nouvelle. Cette initiative sera menée 
sous le leadership politique conjoint de 
la CEDEAO et de l’UEMOA. Ceci est 
une autre très bonne nouvelle. Le Club 
doit valoriser sa vocation de promotion 
de l’agenda ouest-africain dans le cadre 
de cette initiative. 

Les prochains mois seront consacrés à 
la fi nalisation du travail très attendu sur 
les perspectives alimentaires à moyen 
et long terme. Ce travail nourrira le 
prochain Forum du Club qui, comme 
vous le savez, se tiendra dans le cadre 
de la Semaine du Sahel et de l’Afrique 
de l’Ouest prévue du 4 au 8 décembre à 
Ouagadougou. 

D iaLoGuE sur LE compLExE 
« sÉcuriTÉ ET DÉvELoppEmENT » 

Une cinquantaine d’experts et d’acteurs de la sécurité et 
du développement, parmi lesquels fi gurait une importante 
délégation du Mali, se sont réunis au siège de l’OCDE pour 
discuter des défi s de l’Afrique de l’Ouest en matière de 
sécurité. La discussion a été ouverte par S.E.M. Boubacar 
Sidiki Touré, Ambassadeur du Mali en France, en présence de 
S.E.M. Soumeylou Boubèye Maïga, ancien Ministre malien des 

Affaires étrangères et de la Coopération internationale. Des 
exemples concrets, tels que celui du Tchad, ont offert une base 
de discussion intéressante sur la dimension régionale du lien 
entre sécurité et développement. Tourné vers une plus grande 
cohérence des politiques, le débat a également contribué à 
promouvoir le dialogue entre les pays membres de l’OCDE et 
l’Afrique sur le thème du lien « sécurité et développement ».

12 juin 2012, paris, centre de conférences de l’ocDE

Mémoires d ’avenir 
 inspirées par 
 Anne de Lattre
 inspirées par 
 Anne de Lattre
 inspirées par 
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A 
vAnt-propos 

apprenant la disparition de leur amie anne de Lattre, le 
11  juillet 2012, ses partenaires et collaborateurs au sein du 
Club du Sahel ont immédiatement souhaité partager l’expé-
rience 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 à ce stade 25 contributions 
personnelles, ainsi que les courriers du CILSS (Comité Inter-
Etat de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel) et de la 
CEDEaO (Communauté économiques des Etats d’afrique de 
l’Ouest). Les témoignages personnels portent sur une période 
de 35 ans, du milieu des années 70 jusqu’en 2010. Ils permettent 
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’ani-
maient : 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...

A  
vant-propos 

T  
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L  
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E  
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RECUEIL DE CONTRIBUTIONS  
D’ANCIENS pARTENAIRES, COLLABORATEURS ET AmIS

www.oecd.org/fr/csao/annedelattre.htm
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Depuis un certain nombre d’années, les responsables 
politiques intègrent le « Complexe sécurité et développement » 
dans de nombreuses initiatives et mécanismes internationaux 
et régionaux. Le PNUD introduit le concept de sécurité 
humaine en 1994. Il comporte sept dimensions : économie, 
alimentation, santé, environnement, sécurités personnelle 
et communautaire, politique. La Banque mondiale confi rme 
également que l’investissement dans la sécurité, la justice et 
l’emploi est essentiel à la réduction des confl its. Dans la même 
lignée, l’UA et d’autres acteurs de la région soulignent la diffi -
culté de mettre fi n à un confl it dans des pays aux gouver-
nements et économies fragiles touchés par des instabilités 
récurrentes (compétitions pour les ressources, dégradation 
environnementale, démarcation des frontières non achevée, 
faible gouvernance et forts défi s économiques). 

L’Union européenne, principale contributrice à l’aide au 
développement, inclut également le « Complexe sécurité et 
développement » dans ses stratégies et politiques. Le mandat 
du Haut représentant de l’Union pour les Affaires étrangères 
est notamment « d’assurer une cohérence au sein de l’UE 
pour ce qui est de la politique sécuritaire et étrangère de 
l’Union, la représentation de l’institution auprès des organi-
sations internationales et au sein des conférences, la création 
du Service européen pour l’action extérieure (SEAE), la prési-
dence du Conseil des affaires européennes et la coordination 
des portefeuilles des relations extérieures de la Commission ». 
Cet effort de cohérence des activités de sécurité et de dévelop-
pement au niveau institutionnel représente un enjeu de taille 
dans les coopérations avec l’Afrique de l’Ouest. 

Les États fragiles, notamment au Sahel sont particulièrement 
vulnérables aux confl its. La Banque mondiale le souligne : 
« les insécurités qui touchent les pays fragiles se répandent 
facilement : les violences traversent les frontières car les 
confl its nourrissent les trafi cs de narcotiques, la piraterie et 
la violence envers les femmes. Elles déclenchent dans leurs 
sillages des fl ux de réfugiés et des destructions d’infrastruc-
tures ». Dans le sens du développement humain défendu 
par le PNUD comme une opportunité pour les individus 
d’augmenter leur qualité de vie, la sécurité humaine s’inscrit 
comme un but nécessaire. Il est admis que sans sécurité, 
aucun développement humain ne saurait être durable. 

Le « Complexe sécurité et développement » ne peut s’accomplir 
qu’au travers d’une coopération régionale renforcée avec un 
accent particulier sur les frontières où peuvent se cristalliser 
les tensions. Par ailleurs et comme le souligne la 3076 session 
du Conseil des affaires étrangères sur la Stratégie de l’UE pour 
la sécurité et le développement au Sahel, « une amélioration 
de la situation sur le plan de la sécurité est indissociable de 
la croissance économique et de la réduction de la pauvreté 
dans la région ». La célébration des 10 ans du NEPAD en 2011, 
la Stratégie de l’UE pour la sécurité et le développement au 
Sahel tout comme l’impact que pourraient avoir les crises 
nord-africaines sur les pays ouest-africains sont l’occasion 
de renforcer le dialogue entre les espaces de circulation et de 
reconsidérer la dimension régionale des dynamiques d’insta-
bilités tout comme des potentiels économiques.

Tensions en Afrique de l’Ouest et du Nord, 2011-2012

Le « complexe sécurité et développement » en afrique de l’ouest

 � En savoir plus : www.oecd.org/fr/csao/evenements/
colloquelecomplexesecuriteetdeveloppement.htm

• Instabilité croissante 
dans le Sahel et en 
Afrique de l’Ouest 
depuis 2005, par Henry 
Wilkinson (anglais) 

• Sécurité, ressources et 
développement au Tchad : 
une perspective régionale, 
par Géraud Magrin

• Cohérence des 
politiques d’aide en 
matière de sécurité et de 
développement entre 
l’UE et l’Afrique, par 
Felix Nkundabagenzi 

• Dimension complexe du 
terrorisme en Afrique de 
l’Ouest, par Martin Ewi

• Coopération transfron-
talière comme outil de 
renforcement de la 
sécurité et le développe-
ment dans la MRU, par 
Francis Keili (anglais) 

• Sénégambie méridionale : 
du confl it casamançais 
aux nouveaux trafi cs, 
par Abdoulaye Diallo 

prÉsENTaTioNs

(Ces présentations sont 
disponibles en ligne.)
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Tensions en Afrique de l’Ouest et du Nord 2011 - 2012

Cessez-le-feu/armistice - conclu et/ou annoncé par 
les leaders reconnus des parties au conflit, sans 
que le conflit ne soit formellement résolu sur le fond.
Ne signifie pas forcément que le conflit a pris fin.

                

En cours - combats armés fréquents (impliquant 
des victimes) entre des gouvernements, des 
forces armées gouvernementales et des insurgés, 
ou parmi des groupes armés non 
gouvernementaux qui contrôlent un territoire.

 
 

Conflit gelé - accrochages armés occasionnels 
entre des gouvernements, des forces armées 
gouvernementales et des insurgés, ou parmi des 
groupes armés non gouvernementaux qui  
contrôlent un territoire.

Instabilité sans rébellion

(Zones d’activités supposées)

Boko Haram AQMI

 Sources: The International Institute for Strategic Studies / Secrétariat du CSAO 

Conflit de moyenne intensité - combats armés
sporadiques entre des gouvernements, des 
forces armées gouvernementales et des insurgés, 
ou parmi des groupes armés non 
gouvernementaux qui contrôlent un territoire.

Accord de paix - résolution formelle du conflit
ratifiée par les leaders reconnus des parties ou par
les gouvernements arrivés au pouvoir après le
conflit. Dans certains cas, le conflit peut
néanmoins perdurer.

 

© Secréteriat du Club du Sahel  et de l’Afrique de l’ Ouest (CSAO/OCDE), Juin 2012 
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Le milieu et les hommes 
Le Nord Mali couvre 827 000 km², 
66 % du territoire national. Il compte 
en 2010, 1,3 million d’habitants soit 
8,6 % de la population du pays contre 
17 % en 1960 et 11,5 % en 1990. La 
population ne diminue pas toutefois. 
Elle croît moins vite que la population 
totale du pays. Entre 1960 et 2010, 
la population malienne a été multi-
pliée par 3,2 ; celle du septentrion 
par 1,9. C’est donc une région d’émi-
gration nette liée tant à la rudesse du 
milieu qu’aux problèmes sécuritaires 
chroniques.

La population est très majoritairement 
rurale. Seuls 8 % des habitants de 
la zone vivent dans des aggloméra-
tions de plus de 10 000 habitants. 
Les deux principales villes – Gao 
(50 000 habitants) et Tombouctou 
(30  000  habitants) – sont situées au 
sud de la zone le long du fl euve Niger, 
de même que des communes  allant 
de quelques milliers à une dizaine de 
milliers d’habitants : Niafounké, Diré, 

L E NorD Du maLi EN BrEF 

Goundam, Bourem, Ansongo. A 300 km 
à vol d’oiseau de Gao, se trouvent deux 
autres localités du même type : au 
nord-est Kidal, à l’est Ménaka. Proche 
des « villes » et de l’eau, l’essentiel de la 
population rurale vit dans cette étroite 
vallée bordée d’espaces désertiques. 
Au nord de Tombouctou et Kidal, 
il ne pleut pas plus de 
100 millimètres par an et 
la température moyenne 
annuelle est supérieure 
à 30° (le record du monde 
est détenu par le nord de 
l’Éthiopie avec  34°). On 
ne trouve sur 0,5 million 
de  km², qu’une poignée 
de petits bourgs : Tessalit, Araouane, 
Taoudeni, séparés par des centaines 
de kilomètres de désert de sable ou 
de pierres, dont le terrible Tanezrouft. 
A l’est, le massif l’Adrar des Ifoghas, 
grand comme la Guinée, est un peu 
moins hostile ; le relief, peu élevé mais 
accidenté, y provoque des pluies un peu 
plus importantes (150 mm) nourrissant 
oueds et pâturages en juillet et août. 

Les infrastructures de transport sont 
réduites à leur plus simple expression, 
en dehors de la Nationale 16 qui relie 
Mopti à Gao dans l’extrême sud 
de la zone. Une route, qui reliera 
Tombouctou à Bamako via Niono, est 
en cours de construction. 

si le septentrion malien devenait un État, 
il serait certes deux fois plus grand que 
l’allemagne, mais avec 1,6 habitant au km², 
il aurait, avec la mongolie, le titre de pays ayant 
la plus faible densité de population au monde.

Tombouctou

Kidal

Gao

Ansongo

Diré

Goundam

Ménaka

Bourem

Araouane

0 300km

900 m

Niafounké
G -Rharous

Mopti
Niono

Taoudeni

Sahara

Tanezrouft

Adrar des 
Ifoghas

GourmaéDDir

m
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Bamako

Désert
Grand nomadisme, 
très peu peuplé 
(< 100 000  personnes)

Quasi désert 
Steppe arbustive,
économie pastorale

La plus grande partie 
de la population du Nord 
est concentrée sur environ 
800 km de vallée ;
économie agricole, 
largement dominée par le riz 
(~1/4 de la production totale), 
le blé et la pêche. 

Principale zone de production de blé

Principale zone de production de riz

Route bitumée

Route en construction, projet à court terme 

Taoudeni

Pétrole / Gaz ? 

DDDD

Zone majoritairement touarègue
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Le PIB cumulé des régions de Gao, 
Kidal et Tombouctou peut être estimé 
à moins de 1 milliard de dollars US 
(en parité de pouvoir d’achat) ; soit 
environ 50 % de celui de la plus petite 
économie de l’Afrique de l’Ouest : la 
Guinée-Bissau. 

Économie

Certains rêvent de voir le pétrole et 
le gaz surgir à flot du bassin sédimen-
taire transfrontalier de Taoudeni. Pour 
l’heure, les promesses répétées depuis de 
nombreuses années, n’ont pas été tenues. 

L’élevage est présent partout et 
contribue à faire vivre une grande 

partie de la population. Loin 
de l’image d’Épinal, il est 
majoritairement sédentaire 
bien que la pratique de la 
transhumance saisonnière 
soit encore très courante. 
Il est concentré dans le sud 

de la zone, proche de la vallée. A la 
fin des années 90, l’Institut national 
de la statistique du Mali ne recensait 
que 60 000  personnes pratiquant 
le nomadisme pur dans les grands 
espaces du Nord. Le reste de l’éco-
nomie agricole est concentrée dans la 
vallée à l’image de la population. 

La production de riz était, ces 
dernières années, en plein essor. Les 
périmètres irrigués des plaines de 
Koriomé Daye et Amadia, au sud de 
la ville de Tombouctou, ont produit 
à eux seuls 360 000 tonnes de paddy 
en 2010, soit 20 % de la production 
malienne. A proximité, la zone 
Diré – Goudam produit 80 % du blé 
malien même si cette production est 
marginale (20 000 tonnes). Plus loin 
dans la vallée, on trouve également de 
nombreux périmètres irrigués villa-
geois dont plus de la moitié est équipée 
de pompes, utilise les bons intrants et 
obtient régulièrement des rendements 
de 4 à 6 tonnes /ha. Tous les potentiels 
ne sont pas mis en valeur. La partie 
nord de la vallée du Niger peut devenir 
un pôle agricole important au Mali 
et en Afrique de l’Ouest. Toute cette 
économie est aujourd’hui menacée. 
Les stocks de semences et d’intrants 
sont vides. Le manque de carburant 
empêche les pompes de fonctionner.

Le Nord n’est pas le fardeau économique 
que l’on dit parfois, mais au contraire 
le poumon du secteur du tourisme dont 
les perspectives de croissance sont 
vertigineuses pourvu que la paix revienne.  

Le tourisme était porteur de tous les 
espoirs. Au Mali, les zones les plus 
appréciées par les touristes sont la vallée 
du Niger de Ségou à Gao, le Delta intérieur 
du Niger, le pays Dogon et les espaces 
désertiques du Nord. Elles sont toutes 
placées en « zone rouge » interdite au 
tourisme. En 2004, les emplois directs 
et indirects dans le secteur formel liés 
au tourisme étaient estimés à 13 000 et 
contribuaient sans doute à faire vivre plus 
de 60 000 personnes. Sans compter bien 
entendu le secteur informel. Entre 2004 
et 2010, le chiffre d’affaires du tourisme 
malien a doublé.

En 2010, les touristes ont dépensé 
au Mali 240 millions d’euros. Leur 
nombre est passé de 40 000 en 1995 
à 170 000 en 2008. Ces chiffres 
étaient appelés à doubler au cours 
des dix prochaines années. La fin 
du tourisme au Nord sonne la fin du 
tourisme malien. A Bamako, les hôtels 
et les restaurants sont vides, l’artisanat 
touristique périclite. C’est donc une 
perte considérable de revenus et 
d’emplois pour l’ensemble du pays. Ceci 
montre que le Nord n’est pas le fardeau 
économique que l’on dit parfois, mais 
au contraire le poumon d’un secteur 
d’activité dont les perspectives de 
croissance sont vertigineuses pourvu 
que la paix revienne. Atteindre le chiffre 
d’un million de visiteurs par an n’est pas 
- n’était pas - une chimère.

TourismE
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L E sEpTENTrioN maLiEN

Discours de s.E.m. Boubacar sidiki Touré, 
ambassadeur du mali en France 
Extrait

L e Mali, c’est aussi ce grand pays à 
culture séculaire. Les populations, 

diverses et variées, sont composées 
de plusieurs ethnies caractérisées 
par de profonds brassages et métis-
sages tissés au fil des siècles. Chaque 
communauté préserve son identité, sa 
culture et ses traditions. En la matière, 
la politique définie par les autorités 
maliennes a toujours été axée sur le 
dialogue ouvert et constructif.

Dans sa partie nord, communément 
appelée le septentrion, […] les régions 
de Gao, Tombouctou et Kidal subissent 
une situation d’insécurité chronique 
se traduisant par un banditisme 
armé, des conflits armés intra et 
inter communautaires, des prises 
d’otages, des attitudes de méfiance 
entre communautés. Un ensemble 
d’ingrédients favorisant un climat 
délétère qui impacte inévitablement le 
développement. Bien avant la rébellion 
que nous vivons aujourd’hui, des 
prises d’otages, des agressions carac-
térisées et répétées ont été recensées 
dans la zone ; réduisant ainsi à néant, 
sur l‘ensemble du territoire malien, le 
tourisme qui constituait une manne 
financière importante. Alors comment 
assurer paix, sécurité et dévelop-
pement dans une région aux crises 
récurrentes comme le septentrion 
malien ? 

Certes, c’est une mission délicate et 
complexe, dans un contexte difficile. 
Mais, en dépit des ressources limitées 
du Mali, les autorités ont toujours été 
animées par la volonté inébranlable 
de sécuriser les régions Nord Mali. 
Elles ont bien mesuré que la menace 
sécuritaire ne pourrait trouver de 
solution pérenne que dans le dévelop-
pement des zones concernées. Il 
y a lieu de rappeler la politique de 
discrimination positive 
découlant des différents 
accords signés à partir 
de 1991, mise en œuvre 
au profit des Touaregs. 
De nombreux projets de 
développement ont été 
initiés en rapport avec les 
partenaires bilatéraux et 
multilatéraux du Mali. 
La nation malienne tout 
entière a accepté de bon cœur que 
l’aide publique de l’Union européenne 
au développement du Mali soit presque 
exclusivement consacrée à son seul 
septentrion.

Ainsi de 2006 à 2012, 120 millions 
d’euros sont investis dans cette partie 
du Mali, concomitamment avec l’apport 
du budget national et d’autres sources 
de financement. Parmi les projets 
phares, on peut citer celui découlant 
de l’Accord d’Alger signé en 2006 
dénommé Programme spécial pour la 
paix, la sécurité et le développement 
des régions du Nord Mali (PSPSDN) 
portant sur plusieurs actions de 
développement. La première phase du 
PSPSDN allait consister en la création 
d’une quarantaine d’infrastructures 
destinées au casernement des forces 
armées et de sécurité et aux structures 
de l’Administration d’État. 

El le prévoyait également la 
construction d’une vingtaine d’infras-
tructures socio-économiques (centres 
de santé, écoles, forages modernes, 
logements d’astreinte) en faveur des 
populations dans les régions de Kidal 
et Gao.

Beaucoup d’espoirs ont été placés 
dans ce programme ambitieux. Des 
résultats concrets étaient attendus 
sur du court terme. Les autorités 
maliennes misaient sur le PSPSDN 
pour endiguer l’insécurité, la pauvreté, 
le chômage des jeunes, les prises 
d’otages avec son corollaire de trafics 
en tous genres. Face aux multiples 
soubresauts du passé, aux rebellions 
identitaires, les autorités ont toujours 
œuvré dans une optique constructive. 
Le dialogue est privilégié aux armes. 
Une démarche qui a contribué, tant 
bien que mal, à aplanir les tensions, 
à préserver une certaine cohésion 
sociale, la stabilité politique du pays, 
qui sont les seuls vecteurs pour un 
développement durable.

« La menace sécuritaire ne pourrait 
trouver de solution pérenne que dans le 
développement des zones concernées. 
il y a lieu de rappeler la politique de 
discrimination positive découlant des 
différents accords signés à partir de 1991, 
mise en œuvre au profit des Touaregs. » 
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Le PSPSDN à peine lancé, les consé-
quences de la guerre en Libye ont 
rompu un équilibre déjà fragile dans le 
septentrion malien. En effet, dès le mois 
de septembre 2011, tous les experts 
s’accordaient à dire que la situation 
au Sahel était des plus explosives. Un 
certain nombre d’éléments découlent 
de la guerre en Libye, à savoir des 
mouvements d’anciens combattants 
lourdement armés en provenance de 
ce pays et la circulation d’armes dans 
la bande sahélo-saharienne. Ces deux 
ingrédients réunis constituaient une 
nouvelle menace pour la stabilité et la 
sécurité de la région.

Les enjeux sécuritaires dans la bande 
sahélo-saharienne ont des implications 
diverses et variées aussi bien pour 
les États riverains que pour les pays 
de l’Europe de l’Ouest. Les autorités 
maliennes n’ont eu de cesse d’alerter 
la Communauté internationale sur le 
retour de centaines d’hommes armés 
de Libye. Ce retour a effectivement 
accéléré la reprise de la rébellion qui 
avait pris fi n en 2009 dans les régions 
Nord Mali. Cette vaste région quasi-
désertique diffi cile à contrôler, sert 
depuis plusieurs années de sanctuaire 
à des unités combattantes d’Al-Qaïda 
au Maghreb islamique (AQMI) d’où 
elles sévissent dans d’autres pays de la 
bande sahélo-saharienne : Mauritanie, 
Niger et Algérie.

Il y a lieu de souligner que ces pays 
cités avaient décidé avec le Mali de 
mettre sur pied un Comité d’état-major 
opérationnel conjoint (CEMOC) basé 
à Tamanrasset (Algérie) avec pour 
objectifs de procéder annuellement à 

une évaluation de la situation sécuri-
taire prévalant dans la région du Sahel 
et de défi nir des actions concertées 
pour la concrétisation d’une stratégie 
commune de lutte contre le terrorisme 
et la criminalité organisée.

Les autorités maliennes, par leurs 
alertes, entendaient obtenir l’adhésion 
de tous les pays et de tous les peuples 
à la lutte commune contre la problé-
matique de l’insécurité dans la région 
sahélo-saharienne, dont la fi nalité 
est l’assurance d’un dévelop-
pement durable et d’un progrès 
social commun.

Malheureusement, les alertes 
n‘ont pas eu l‘effet escompté. La 
suite est connue et aujourd’hui, 
le constat est des plus 
alarmants. Le Mali est coupé en deux. 
Les régions Nord sont occupées par 
des groupes lourdement armés. Ce sont 
des centaines de milliers de personnes 
déplacées. Des violations graves des 
droits humains sont constatées sur le 
terrain (viols, assassinats, etc.).

Le Mali, qui a d’énormes défi s de 
développement à relever, n’a pas besoin 
d’un confl it armé dont les consé-
quences sur la cohésion nationale 
et la stabilité du pays et de la sous-
région seront incalculables. L’histoire 
parle pour nous et éclaire le présent. 
La balkanisation préconisée par les 
groupes armés n’est pas une réponse 
au développement socio-économique. 
La balkanisation est le contraire du 
développement. La balkanisation, c’est 
la guerre, c’est la régression écono-
mique, c’est l’humain violé. 

Je voudrais saisir cette tribune pour 
dire que le contre-pied de la balkani-
sation c’est l’unité, la fraternité et la 
solidarité des Communautés du Mali, 
autrement dit c’est le « tous ensemble » 
dans le respect de la diversité, le 
contraire du chacun pour soi.

Les revendications doivent s’inscrire 
dans le cadre d’un dialogue démocra-
tique. Les revendications ne doivent pas 
être imposées par le feu des armes, car 
la paix et la sécurité restent les condi-

tions essentielles et nécessaires du 
développement. Pas d’avenir humain, 
pas de perspectives de dévelop-
pement sans l’unité du Mali. Comme 
le proclame si bien l’Acte constitutif 
de l’UNESCO : « Les guerres prennent 
naissance dans l’esprit des hommes et 
c’est dans l’esprit des hommes que 
doivent être élevées les défenses de la 
paix ». 

Nous avons l’obligation morale de 
continuer à agir avec détermination 
et persévérance auprès de nos frères 
qui ont pris les armes pour leur faire 
admettre et partager une culture de 
la paix qui permet aux hommes de 
se dépasser et de s’inscrire dans une 
logique de réconciliation pour faire 
face au seul combat qui vaille, celui 
du développement.

« Les guerres prennent naissance dans 
l’esprit des hommes et c’est dans l’esprit 
des hommes que doivent être élevées les 
défenses de la paix. » 

m. soumeylou Boubèye maïga 
Ancien ministre malien 
des Affaires étrangères et 
de la coopération internationale,
Colloque du CSAO, 12 juin 2012

 « Nous avons essayé de mettre en place progressivement 
une coopération régionale ; sauf que les menaces évoluent 
plus vite que les réponses que nous pouvons apporter. La 
situation que nous vivons actuellement au Nord du mali en est 
l’illustration la plus parfaite. »
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LEs LEaDErs ouEsT-aFricaiNs accuEiLLENT  
Très FavoraBLEmENT L’iNiTiaTivE aGir - sahEL

Les leaders ouest-africains ont soumis à la Commission 
européenne une position commune dans laquelle ils 
accueillent très favorablement l’Alliance globale pour l’Ini-
tiative Résilience - Sahel (AGIR). Soutenir la mise en œuvre 
des politiques régionales et programmes d’investissement 
agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle existants, 
doit être la principale vocation de cette initiative, soulignent-

À propos d’aGir
 
A la suite d’une consultation de haut niveau avec les organi-
sations régionales ouest-africaines, le 18 juin à Bruxelles 
sur invitation de l’Union européenne, les participants ont 
convenu de fédérer leurs efforts en vue d’engager un parte-
nariat international pour la résilience à travers une initiative 
baptisée AGIR / Alliance Globale pour la Résilience – Sahel. 
En réponse à l’insécurité alimentaire et à la malnutrition 
chroniques, l’initiative vise à promouvoir une plus grande 
résilience des populations vulnérables en harmonisant les 
réponses aux situations d’urgence, d’une part, et celles qui 
s’attaquent aux causes profondes structurelles, d’autre part. 
En ligne avec les principes de la Déclaration de Paris sur 
l’efficacité de l’aide, cette alliance globale prône une bonne 
synergie et une coordination entre les partenaires en vue 
d’une meilleure efficacité de l’action collective en matière 
de sécurité alimentaire. Afin d’atteindre les résultats visés, 
« Ce partenariat doit être clairement piloté par les pays 
concernés et ancré dans la région », ont conclu les partici-
pants à la consultation de haut niveau le 18 juin.

ils. Suite aux analyses et consultations avec l’ensemble des 
parties prenantes, une feuille de route sera discutée lors de 
la réunion du Groupe d’experts les 7 et 8 novembre à Paris. 
AGIR sera officiellement lancée le 6 décembre à l’occasion 
de la 28e réunion annuelle du Réseau de prévention des 
crises alimentaires (RPCA). Le Secrétariat du CSAO facilite 
la coordination entre les parties prenantes de l’initiative.

Le leadership ouest-africain 
 
Une consultation entre la CEDEAO, l’UEMOA et le CILSS, 
facilitée par le Secrétariat du CSAO le 10 septembre à 
Abidjan, a conduit à la rédaction d’une position commune 
ouest-africaine dans laquelle les trois organisations 
régionales accueillent favorablement cette initiative 
ambitieuse. En renforçant le leadership régional ouest-
africain, cette initiative pourrait devenir un exemple 
de partenariat international réussi et d’amélioration de 
l’efficacité du développement en Afrique.

Le Secrétariat du CSAO joue pleinement son rôle de facili-
tateur et de « Club » en réunissant les principales parties 
prenantes, afin de créer une plus grande convergence 
entre les différents partenaires. L’ensemble des parties 
prenantes a décidé de valoriser la plateforme du CSAO 
en tant qu’espace commun de dialogue politique, de 
coordination et de plaidoyer de l’initiative. La réunion de 
concertation entre la CEDEAO, l’UEMOA et le CILSS à 
Abidjan, facilité par le Secrétariat du Club, a permis la 
rédaction d’une position commune ouest-africaine. Le 
Secrétariat du Club a également commandé une étude sur 
l’architecture régionale de la sécurité alimentaire afin de 
nourrir la réflexion et plus particulièrement l’élaboration 
de la feuille de route.

« Nous souhaitons que la région ait sa place 
dans la coordination globale de cette initiative. 
s’il y a plusieurs intervenants dans les différents 
secteurs et qu’il n’y a pas de coordination des 
actions, il y aura très vite un problème. »
 

m. cheikhe hadjibou soumaré,  
Président de la Commission de 
l’UEMOA, Réunion de consultation, 
Bruxelles, 18 juin 2012 

Le rôle du csao
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La réunion du Réseau de prévention 
des crises alimentaires (RPCA) s’est 
tenue dans un contexte très particulier, 
marqué d’abord par le drame qui est 
en train de se nouer dans le Nord 
du Mali. Si du côté de la CEDEAO la 
gestion de la crise politique malienne 
a été aussi rapide qu’exemplaire, 
les membres du réseau appellent 
néanmoins la CEDEAO et l’UEMOA 
à organiser une réunion de haut niveau 
et à prendre les décisions politiques 
et financières qui s’imposent pour 
éviter que la crise alimentaire ne se 
détériore.  La réunion a été ouverte par 
M. Rintaro Tamaki, Secrétaire général 
adjoint de l’OCDE, et présidée par les 
Commissaires MM. Atouga et Diémé.

LE rÉsEau DE prÉvENTioN DEs crisEs aLimENTairEs 
appELLE À uNE acTioN poLiTiquE urGENTE 

principales conclusions 

•	 La région connaît une situation 
alimentaire globalement difficile : 
forte baisse des productions céréa-
lières par rapport à l’an passé, 
légère augmentation par rapport 
à la moyenne des cinq dernières 
années mais cachant de fortes 
baisses au niveau de la majorité 
des pays du Sahel ;

•	 Approvisionnements faibles et prix 
élevés sur les marchés céréaliers ;

•	 Tendances d’amélioration de la 
malnutrition aigüe globale (MAG) 
dans seulement deux pays du 
Sahel (Burkina Faso et Niger) ;

•	 Retard dans l’élaboration des 
plans de réponse au niveau de 
certains pays ;

•	 Faible ciblage des populations 
vulnérables ;

•	 Nécessité pour les pays de se 
conformer aux dispositions du 
dispositif régional de prévention 
et de gestion des crises ;

•	 Situation sécuritaire grave au 
Nord du Mali et son impact sur la 
crise alimentaire.

De gauche à droite : m.  Lapodini m. atouga, commissaire de la cEDEao ; m. rintaro Tamaki, 

secrétaire général adjoint de l’ocDE et m. ibrahima Diémé, commissaire de l’uEmoa

Faisant suite aux recommandations du 
RPCA, les ministres de l’agriculture des 
pays membres de la CEDEAO, de la 
Mauritanie et du Tchad, se sont réunis 
les 4 et 5 juin à Lomé. La réunion 
avait pour objectif de faire le point sur 
la situation alimentaire, ainsi que de 
prendre des mesures pour une meilleure 
gestion de la crise alimentaire actuelle 
dans le Sahel. Facilitée par le Secrétariat 
du Club, cette réunion de haut niveau 
a permis de franchir une première 
étape importante pour améliorer la 
coordination entre les parties prenantes 
en matière de sécurité alimentaire, en 
accord avec les principes de la « Charte 
pour la prévention et la gestion des 
crises alimentaires ». 

12 - 13 avril 2012, paris, centre de conférences de l’ocDE

 � En savoir plus :  
www.oecd.org/fr/csao/dossiers/rpca.htm

Nouvelles mesures face  
à la crise alimentaire
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r ENcoNTrE ouEsT-aFricaiNE avEc DEs 
pErsoNNaLiTÉs impLiquÉEs DaNs LE G20

En marge de la réunion du RPCA, le Secrétariat du Club a facilité des rencontres entre leaders ouest-africains chargés de 
sécurité alimentaire et personnalités impliquées dans le G20. Ces rencontres ont permis de promouvoir des initiatives ouest-
africaines en cours, y compris la création d’une réserve alimentaire régionale appuyée par le G20 sous la Présidence française.

Rencontre avec M. Rintaro Tamaki, Secrétaire général adjoint de l’OCDE ; de gauche à droite : Prof. Alhousseini Bretaudeau, M. Laurent Bossard,  
M. Ibrahima Diémé, M. Rintaro Tamaki, M. Marc Atouga et M. Sibiri Jean Zoundi, Secrétariat du CSAO.

Rencontre avec S.E. Agustin Garcia-Lopez Loaeza, Ambassadeur et Représentant permanent du Mexique auprès de l’OCDE (3ème personne à gauche)

Rencontre avec S.E. Pascale Andreani, Ambassadeur et Représentante permanente de la France auprès de l´OCDE (4ème personne à gauche)

Rencontre avec Mme Gabriela Ramos, Directrice de Cabinet du Secrétaire général de l’OCDE et Sherpa pour le G20 (4ème personne à gauche) ;  
M. Marcos Bonturi, Directeur par intérim, Conseil et Secrétariat du Comité exécutif et Secrétariat des Relations mondiales de l’OCDE (3ème personne à droite) ;  
Mme Carmel Cahill, Conseillère principale auprès de la Direction des échanges et de l’agriculture de l’OCDE (2ème personne à droite).

La Délégation ouest-africaine a également rencontré M. Sujiro Seam, Directeur adjoint, Ministère français des Affaires étrangères, Direction des biens publics mondiaux. 
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L Es DÉFis DE La  
sÉcuriTÉ aLimENTairE

Depuis des années, la cEDEao 
cherche à mettre en place une straté-
gie régionale pour le secteur de l’éle-
vage. s’agit-il d’un secteur oublié ? 

L’aspect de l’élevage n’est pas à ignorer 
lorsqu’on parle de sécurité alimentaire. Il 
doit être pris en compte parce que l’on ne 
mange pas que des céréales, on mange 
aussi les protéines animales et lorsque 
l’alimentation n’est pas équilibrée, 
cela pose vite un problème. De plus, 
l’élevage et la production agricole 
sont complémentaires. L’élevage est 
générateur de revenus et contribue ainsi 
à faire augmenter le pouvoir d’achat des 
éleveurs qui peuvent à leur tour acheter 
des céréales. Le développement de 
l’élevage est ainsi un volet indispensable 
pour atteindre la sécurité alimentaire. 

Mais je pense que les orientations qu’a 
prises le secteur de l’élevage jusqu’à 
présent n’ont pas toujours été les bonnes. 
Il faudrait procéder étape par étape : il 
est plus facile d’aborder la question des 
volailles dans un premier temps, avant 
de s’attaquer aux gros bétails. Chaque 
famille en zone rurale possède plusieurs 
poulets. Je pense que ce sont pour elles 
les animaux les plus rentables à court 
terme. La problématique des gros bétails 
est différente et bien plus complexe…

En résumé, nous n’avons pas oublié 
ce sous-secteur mais nous devrions 
faire encore plus d’efforts pour que 
davantage de programmes d’appui  
au secteur de l’élevage voient le jour. 

Est-ce vraiment utile de maintenir 
deux stratégies communes pour 
booster l’agriculture ? quelle est 
la différence fondamentale entre la 
pau et l’EcoWap ?

Je ne crois pas qu’il y ait deux stratégies 
différentes ; les objectifs de la Politique 
agricole de l’UEMOA (PAU) et de la 
Politique agricole commune de la 
CEDEAO (ECOWAP) sont essentiel-
lement les mêmes et les deux politiques 
convergent. C’est que les découpages 
politiques et administratifs sont tels que 
l’UEMOA se charge de huit pays de la 
zone du franc CFA et que la CEDEAO 

L’EcoWap existe depuis 2005, quel 
bilan tirez-vous de sa mise en œuvre ? 
 
Un grand pas a été fait vers la mise en 
œuvre effective de la Politique agricole 
de la CEDEAO (ECOWAP) à partir de 
l’année 2009, avec l’élaboration et la 
mise en œuvre des Politiques natio-
nales d’investissement agricole (PNIA) 
et le Programme régional d’investis-
sement agricole (PRIA). Cependant, 
la mise en œuvre de ces programmes 
nationaux a seulement partiellement 
commencé et plus de projets concrets 
doivent encore être mis en place sur 
le terrain. A titre d’exemple, le Togo a 
déjà bien avancé. En février dernier, 
la mise en œuvre de son Programme 
national d’investissement agricole 
a été officiellement lancée. D’autres 
pays suivront et certains pays ont déjà 
fait le pas. En mars, le Burkina Faso a 
tenu une réunion avec ses partenaires 
afin d’évaluer les ressources à mobi-
liser pour son Programme national 
de développement rural. Nous allons 
continuer à pousser les États à traduire 
leurs programmes nationaux en pro-
jets concrets sur le terrain et nous fe-
rons donc tout qui est en notre pouvoir 
pour les inciter dans ce sens. 

 
quelle priorité souhaitez-vous 
donner pendant votre mandat à la 
commission de la cEDEao?

L’augmentation de la production de riz 
me tient particulièrement à cœur. Je 
pense que le potentiel existe et nous 
pourrions facilement produire 20 à 
30 millions de tonnes de riz dans la 
zone de la CEDEAO, si les moyens 
pour inciter les producteurs agricoles 
à investir dans la riziculture sont 
mis en place. Nous allons prendre 
toutes les mesures qui s’imposent 
pour promouvoir le développement 
de projets concrets en matière de 
production rizicole, notamment en 
faveur des jeunes. Si ces programmes 
spécifiques contribuent d’ici trois, 
quatre ans à augmenter la production 
de riz pour atteindre un volume de 
18 millions de tonnes, ce serait déjà 
un très grand succès.

couvre les quinze pays de la région, dont 
les huit pays membres de l’UEMOA. S’il 
y a des programmes à mettre en œuvre, 
l’UEMOA peut s’occuper de ses huit 
pays membres alors que la CEDEAO 
peut se charger des sept autres pays qui 
ne font pas partie de la zone UEMOA. 
Ce partage de travail nous permettra 
de couvrir plus facilement tout le terri-
toire. La concertation et la dynami-
sation des deux institutions permettront 
d’éviter la duplication et le gaspillage de 
ressources. L’élaboration de la PAU est 
arrivée au moment où j’étais directeur en 
charge de l’agriculture à la Commission 
de l’UEMOA, mais je ne suis pas à 
l’origine de la PAU. C’est l’UEMOA qui, 
en tant qu’institution, a créé sa politique 
agricole. Aujourd’hui, je suis en charge 
de superviser la mise en œuvre de 
l’ECOWAP. Ayant suivi la mise en 
œuvre de ces stratégies pendant plus 
d’une décennie, je peux vous affirmer 
que nous avons tous le même but : 
booster notre agriculture afin d’assurer 
la sécurité alimentaire de notre région. 

comment créer davantage de syner-
gies entre les actions de la cEDEao, 
de l’uEmoa et du ciLss ? qui fait 
quoi et comment avancer ensemble ?

En général, je pense que la concer-
tation est obligatoire entre ces insti-
tutions pour éviter une duplication 
des activités. Nous n’avons pas assez 
de ressources pour nous permettre de 
faire la même chose plusieurs fois dans 
le même pays, il est donc impératif 
de rationaliser. Aujourd’hui, les trois 
institutions, à savoir, la CEDEAO, 
l’UEMOA et le CILSS, se concertent et 
chacune a son rôle à jouer : la CEDEAO 
et l’UEMOA détiennent un pouvoir 
décisionnel politique. Nous pouvons 
prendre des mesures qui s’appliquent 
aux Etats membres. 

Entretien avec m. Lapodini marc atouga, commissaire de la cEDEao  
en charge de l’agriculture, de l’environnement et des ressources en eau
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B iocarBuraNTs : visiTE au BrÉsiL D’uN GroupE 
DE proDucTEurs aGricoLEs ouEsT-aFricaiNs

Du 12 au 15 mars, un groupe de 
producteurs agricoles ouest-africains 
et membres du ROPPA ont mené une 
mission sur le terrain dans les États 
de Cerea et de Bahia au Brésil. Sur la 
base de nombreux échanges avec des 
professionnels du secteur ainsi que des 
représentants gouvernementaux, ils 
ont découvert sur place comment leurs 
homologues brésiliens appréhendent les 
enjeux liés à la production de biocarbu-
rants. La mission a permis d’avancer vers 
une position commune qui reflète les 
points de vue et les préoccupations des 
producteurs agricoles ouest-africains.

Le CILSS est le bras technique de 
ces deux institutions et il nous aide à 
prendre les bonnes décisions à travers 
ses études et ses analyses. A chaque fois 
que nous avons quelque chose à faire 
qui relève de la compétence du CILSS, 
nous la lui confions. Je me réjouis que 
mes collègues de l’UEMOA et du CILSS 
partage cette vision et comprennent le 
besoin de concertation. Je n’ai aucun 
doute que nous y parviendrons pour 
éviter qu’il y ait des doublons. 

comment voyez-vous les clivages 
entre francophones et anglophones 
au sein de la communauté ? Est-ce 
une chance pour la cEDEao de ré-
duire le langage gap au sein des insti-
tutions de la cEDEao et de l’uEmoa ?

Pour moi, ce clivage entre francophones 
et anglophones n’existe pas ; en tous cas, 
pour tous ceux à qui le développement 
de l’Afrique et de notre région tient à 

cœur. Ceux qui ne comprennent pas 
que « Nous avions tout à perdre en étant 
divisés et nous puissions prospérer en 
étant unis », pensent qu’il existe une 
division. En effet, ce problème est issu 
de la colonisation et je pense qu’il y a un 
gros effort à faire de la part de nos frères 
anglophones pour apprendre d’autres 
langues comme le français. Le problème 
se pose en ce sens que, lorsque vous 
parlez l’anglais, vous estimez ne plus 
avoir besoin des autres langues. Environ 
80 % des Francophones qui travaillent 
à la CEDEAO parlent l’anglais alors que 
seulement 5-10 % des Anglophones 
parlent le français. Je pense qu’il faudrait 
encourager les collègues anglophones à 
apprendre le français car cela ne pourra 
que leur être utile et la Communauté 
dans son ensemble en bénéficierait. 
Ceci pourrait contribuer à construire des 
relations et à éviter des malentendus qui 
sont porteurs de divisions.

J’ai eu la chance d’étudier aux Etats-Unis 
et j’y ai vécu pendant huit ans en tout. Je 
suis donc parfaitement bilingue. Il est 
plus facile pour quelqu’un de bilingue 
de travailler à l‘échelle régionale et inter-
nationale, et de communiquer mieux et 
plus rapidement en fonction de chaque 
groupe linguistique. Cela ne veut pas 
dire pour autant que nous sommes à la 
tête de l’institution. En fin de compte, 
l’apprentissage des langues étrangères 
dépend aussi des opportunités écono-
miques. Ceux qui résident dans des 
pays en difficulté relèvent la tête et se 
lancent dans l’apprentissage des autres 
langues pour aller à la conquête des 
postes qui s’offrent au niveau régional. 
Tout est une question de volonté et la 
maîtrise de plusieurs langues aide à 
ouvrir les portes.

propos recueillis par Julia Wanjiru,  
chargée de communication,  

sécretariat du csaO, avril 2012
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•	 L’existence d’une vision claire : sur la 
base d’une vision en cohérence avec 
son environnement social, écono-
mique, culturel, environnement 
physique et écologique, le Brésil a 
élaboré une politique nationale sur 
les biocarburants et le biodiesel. 
Cette vision se veut intégrée au 
plan politique avec 19 ministères 
impliqués et la mise en oeuvre du 
partenariat public, privé et la société 
civile dont Petrobras est un acteur 
essentiel ;

•	 La prise en compte des engagements 
internationaux du Brésil en rapport 
avec le Protocole de Kyoto, 
notamment en ce qui concerne 
la séquestration de carbone et les 
crédits carbone y relatifs ;

•	 Le principe de subsidiarité et la décli-
naison de la politique nationale 
sur les biocarburants à différents 
niveaux : fédéral, national et local. 
Cette politique s’appuie sur trois 
piliers essentiels ou axes fonda-
mentaux que sont : i) la dimension 
sociale, notamment la lutte contre 
la pauvreté, la prise en compte 
du point de vue des mouvements 
sociaux et leurs préoccupations, 
ii) la dimension environnementale 
et iii) la mise en marché ;

observations •	 L’implication des acteurs : la politique 
nationale sur les biocarburants 
implique l’État et ses démem-
brements, le secteur privé dont 
l’entreprise Petrobras et les acteurs 
sociaux, notamment des organisa-
tions paysannes. En effet, Petrobras 
occupe le 4ème rang mondial dans le 
secteur des hydrocarbures ;

•	 Les espèces concernées par la 
politique nationale sur les biocar-
burants : il s’agit notamment 
du ricin, du tournesol, du soja, 
du coton et du palmier à huile. 
On notera d’ores et déjà que le 
jatropha ne fait pas partie des 
plantes cultivées au Brésil dans 
le cadre de la politique nationale 
sur les biocarburants ;

•	 L’existence d’un système de recherche 
en vue d’accroître la production 
et la productivité. Ce système de 
recherche travaille de concert 
avec les producteurs ;

•	 Un service d’encadrement des exploita-
tions familiales : les deux États ont 
mis en place un service gratuit 
d’encadrement et de vulgari-
sation rurale en vue de soutenir 
les exploitants familiaux partie 
prenante du programme de 
biocarburant.

L’expérience brésilienne bien qu’ayant 
remporté des succès, est encore 
récente notamment dans l’inclusion 
des exploitations familiales dans la 
culture des biocarburants. Tous les 
enseignements ne sont pas tirés par 
la partie brésilienne pour mettre 
en lumière les écueils à éviter en ce 
qui concerne la problématique de la 
sécurité alimentaire ;

L’inclusion de l’agriculture familiale 
dans les programmes de production de 
biocarburants est encore marginale, 
soit 5 % seulement à ce jour. Ce n’est 
donc pas une expérience généralisée, 
mais un processus en construction qui 
se nourrit de recherches actions et de 
soutiens multiformes de l’État dans le 
cadre de sa politique de lutte contre 
la pauvreté.

Le développement de la production se 
réalise dans un contexte où la sécurité 
alimentaire est en passe d’être résolue 
et dans un environnement écologique, 
pluviométrique relativement différent 
de la situation en Afrique de l’Ouest.

principaux  enseignements

photo : mme diénèba diallo, représentante du 
collège régional des femmes, membre de la 
confédération paysanne du Faso (cpF), burkina Faso
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Les Membres du Club ont fait le point 
sur la mise en œuvre du Programme 
de travail et du budget 2011-2012 et 
discuté des perspectives de travail 
pour la période 2013-14. Ils ont 
également examiné le Mandat révisé et 
le renouvellement de l’Accord d’entente 
entre le Club et l’OCDE. Les présenta-
tions thématiques ont été consacrées à 
la gouvernance régionale de la sécurité 
alimentaire et à quelques résultats 
préliminaires du programme sur les 
perspectives alimentaires.

L E GroupE D’oriENTaTioN poLiTiquE ExamiNE  
LEs oriENTaTioNs DE TravaiL Du cLuB

projet d’orientations de travail 2013-2014

S ’inscrivant largement dans la 
continuité et le développement 

des activités 2011-2012, le nouveau 
Programme de travail 2013-2014 est 
structuré en deux dossiers qui seront 
servis et complétés par des activités 
transversales.

1. Gouvernance régionale  
de la sécurité alimentaire  
et nutritionnelle

 
continuer d’accompagner le renforce-
ment de la gouvernance régionale de la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle :

•	 L’appui à la gouvernance 
régionale par le renforcement du 
Réseau de prévention des crises 
alimentaires (RPCA) sous l’égide 
politique de la CEDEAO et de 
l’UEMOA ; 

•	 L’application de la Charte pour 
la prévention et la gestion des 
crises alimentaires ; 

•	 L’appui à la mise en place de la 
réserve alimentaire régionale ; 

•	 Le soutien aux organisations 
régionales dans les initiatives et 
les débats internationaux. 

améliorer les outils régionaux de ges-
tion des politiques dans ce domaine

Dans la suite des travaux du 
programme « Perspectives ouest-
africaines : peuplement, marché et 
sécurité alimentaire » (POA 2011-2012), 
la base de données statistique et 
géographique sera complétée pour 
fournir certains éléments de « tableau 
de bord » dont la région a besoin pour 
mettre en œuvre ses stratégies de 
sécurité alimentaire et nutritionnelle. 
Il s’agira en particulier de mettre au 
point un protocole permettant de 
recueillir des statistiques harmonisées 
sur la consommation alimentaire des 
ménages.

2. perspectives à moyen et 
long terme des espaces ouest-
africains sahélo-sahariens

Le Programme de travail ouvre 
également un nouvel espace de 
réflexion consacré à un sujet de 
préoccupation majeure pour l’Afrique 
de l’Ouest et le reste du monde : les 
espaces sahélo-sahariens. Au-delà des 
crises « immédiates », quels sont les 
potentiels par lesquels ces espaces 
peuvent se développer et contribuer 
au développement de l’ensemble de la 
région à laquelle ils appartiennent ? 
Un Atlas rétrospectif esquissant des 
pistes d’avenir, nourrira le débat. 

Une réflexion plus approfondie 
sera menée sur les perspectives de 
l’élevage pastoral transhumant et de 
ses relations au développement, à la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle 
et à la sécurité.

3.   impact sur les politiques  
et services aux membres
 
Ces deux axes de travail seront servis 
et complétés par des activités transver-
sales centrées sur l’impact des travaux 
du CSAO sur les politiques et sur les 
services aux Membres. Ces activités 
portent sur la valorisation des acquis, 
le plaidoyer, l’information, la commu-
nication ainsi que la poursuite du 
développement du Portail de l’Afrique 
de l’Ouest et les autres services 
réguliers aux Membres tels que la 
lettre d’information, les messages 
d’alerte, le rapport annuel d’activités, 
les réseaux sociaux et la couverture 
vidéo.

 � En savoir plus :  
www.oecd.org/fr/csao/gop.htm

11 juin 2012, paris, centre de conférences de l’ocDE
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Enseignements du colloque sur le 
complexe « sécurité et développement »

S’appuyant sur le débat informel du 
Colloque sur le complexe sécurité 
et développement, ce document 
propose quelques enseignements et 
éléments d’analyse sur les liens entre 
fragilités locales et menaces globales, la 
collusion entre terrorisme et criminalité 
internationale, le déficit démocratique 
dans la région ainsi que les mécanismes 
africains de paix et de sécurité. Une 
place particulière est accordée au 
Mali, avec notamment un extrait du 
discours de l’Ambassadeur du Mali 
en France et une vue d’ensemble des 
enjeux économiques et sociaux dans 
la partie Nord du pays. Le document 
aborde en conclusion le problème des 
échelles géographiques et temporelles 
des initiatives de sécurité et de 
développement.

cadre d’action pour l’investissement 
agricole au Burkina Faso

Il s’agit de la première évaluation des 
politiques du Burkina Faso pour attirer 
des investissements dans l’agriculture 
plus importants et de meilleure qualité. 
Elle concerne 17 ministères et insti-
tutions, ainsi que le secteur privé, et 
identifie les mesures à court et à moyen 
termes pour améliorer et renforcer 
la capacité de ce pays à concevoir des 
politiques. Suite à des consultations à 
travers tout le pays, une version prélimi-
naire a été présentée à un atelier de resti-
tution. L’évaluation a été réalisée par le 
Ministère de l’agriculture du Burkina 
Faso, avec le soutien de l’Initiative 
NEPAD-OCDE pour l’investissement en 
Afrique et le Secrétariat du CSAO, sur 
la base du projet « Cadre d’action pour 
l’investissement agricole » (CAIA). 

charte pour la prévention et  
la gestion des crises alimentaires 

S’appuyant sur les ateliers de dialogue 
régional et national, la Charte a été 
approuvée le 17 novembre 2011 par 
les ministres de la région en charge 
de l’alimentation et de l’agriculture. 
Elle couvre les 15 pays membres de 
la CEDEAO ainsi que la Mauritanie 
et le Tchad. La Charte s’attaque aux 
causes profondes des crises alimen-
taires chroniques et cycliques et fait 
le plaidoyer pour un meilleur partage 
d’information, une analyse consensuelle 
et une gestion des crises plus efficace. 
La version finale du texte (disponible 
en anglais, français et portugais) a été 
transmis aux points focaux nationaux 
pour faire connaître cet outil aux parties 
prenantes concernées à l’échelle locale. 

rapport d’activités 2011 

Ce rapport d’activités tire un premier 
bilan de l’action du CSAO depuis janvier 
2011 quand les organisations régio-
nales (CEDEAO, UEMOA et CILSS) 
sont devenus Membres à part entière. 
Le programme de travail mis en œuvre 
par le Secrétariat du Club se concentre 
sur les thèmes : peuplement, marché 
et sécurité alimentaire ; prévention et 
gestion des crises alimentaires ; énergies 
renouvelables ; sécurité et dévelop-
pement et l’actualité ouest-africaine.

Fiche Nigeria (anglais) 

Dans le cadre du Portail de l’Afrique 
de l’Ouest, les fiches pays sont mises à 
jour. Il s’agit d’une compilation des don-
nées et informations institutionnelles, 
économiques, politiques et sociales uti-
lisant  diverses sources internationales 
et ouest-africaines. La fiche propose un 
accès rapide aux informations essen-
tielles tout en plaçant chaque pays dans 
son contexte régional. Une section « Le 
saviez-vous ? » met en exergue des faits 
étonnants et casse quelques idées reçues. 

revue de presse hebdomadaire

Le Secrétariat du Club produit une 
revue de presse présentant l’actualité 
politique, économique et sociale ouest-
africaine d’un point de vue régional. 
Une attention particulière est portée 
sur l’action de ses Membres ouest-
africains, - la CEDEAO, l’UEMOA et 
le CILSS, visant à rendre leur travaux 
plus visibles. Vous pouvez souscrire à ce 
service hebdomadaire gratuit en ligne.

CHARTE POUR LA
PRÉVENTION ET LA GESTION 
DES CRISES ALIMENTAIRES 
AU SAHEL ET EN
AFRIQUE DE L’OUEST RPCA

L e 10 février 1990, les Chefs d’États des pays membres du Comité Permanent Inter-
États de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) et les pays donateurs 

membres du Club du Sahel adoptaient la Charte de l’aide alimentaire sur propo-
sition du Réseau de Prévention des Crises Alimentaires (RPCA). L’ambition de ce 
Code de conduite était de minimiser autant que possible les effets pervers de l’aide 
alimentaire et de faire en sorte que celle-ci disparaisse à terme.

Soumise à révision entre 2007 et 2011 à travers un processus participatif et inclusif, 
la Charte révisée rebaptisée « Charte pour la prévention et la gestion des crises 
alimentaires » a été formellement adoptée par les Ministres en charge de l’agri-
culture et de l’alimentation des pays membres de la CEDEAO, la Mauritanie et le 
Tchad, au cours de leur réunion du 17 novembre 2011, tenue à Conakry, en Guinée. 
Elle a été approuvée par le 40ème Sommet ordinaire des Chefs d’États et de Gouver-
nement de la CEDEAO lors de leur session du 16-17 février 2012.

Les parties concernées : Gouvernements1, organisations inter-gouvernementales (OIG), 
organisations de la société civile (OSC)2, partenaires techniques et fi nanciers (PTF)3. 

1 Le terme « Gouvernements » se réfère aux gouvernements des 17 pays : 15 pays membres de la CEDEAO plus la Mauritanie et le Tchad. 
2 Le terme « OSC » inclut les organisations professionnelles agricoles, les organisations syndicales et patronales (les partenaires 
sociaux), les organisations non gouvernementales (ONG), les associations professionnelles, les organisations caritatives, les 
organisations de base, les organisations qui impliquent les citoyens dans la vie locale et municipale, le secteur privé, etc.
3 Le terme « PTF » inclut les donateurs bi et multilatéraux, les organisations internationales (système des Nations unies, autres).

1 PrÉaMBuLe

Merci de citer cet ouvrage comme suit :

OCDE (2012), Cadre d’action pour l’investissement agricole au Burkina Faso, Éditions OCDE.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264169098-fr

Cet ouvrage est publié sur OECD iLibrary, la bibliothèque en ligne de l’OCDE, qui regroupe tous 
les livres, périodiques et bases de données statistiques de l’Organisation. Rendez-vous sur le site 
www.oecd-ilibrary.org et n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.
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• L’Afrique de l’Ouest accueille 
favorablement l’initiative AGIR

• Un soutien international pour 
restaurer l‘intégrité territoriale 
du Mali

• Adoption de la création d’une 
réserve alimentaire régionale 
par la CEDEAO

• La Guinée encaisse 
2,1 milliards de dollars US 
en allégement de la dette

• Le Ghana n’abritera pas les 
milices pro-Gbagbo

• La Mauritanie prévoit une 
croissance forte en 2013

• Le Burkina Faso prépare un 
nouveau code minier

• Le Burkina Faso et la Côte 
d‘Ivoire se rallient à l’initiative 
du G8 sur la sécurité alimentaire 

• La CEDEAO et la Banque 
mondiale cherchent à accroître 
leur coopération

• Forum sur la révolution verte 
en Afrique 

PUBLICATIONs

• Normes régionales de qualité 
pour les aliments de base en 
Afrique 

• GREAT Insights : le PDDAA 
et la sécurité alimentaire
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L a CEDEAO, l’UEMOA et le CILSS 
ont présenté à la Commission 

européenne une position commune 
dans laquelle ils accueillent très 
favorablement l’Alliance globale pour 
l’initiative résilience (AGIR) - Sahel. 
À l’issue d‘une consultation de haut 
niveau de la Commission européenne 
avec les organisations régionales 
ouest-africaines, le 18 juin à Bruxelles, 
les participants ont convenu de fédérer 
leurs efforts en vue d’engager un parte-
nariat international pour la résilience 
à travers une initiative baptisée AGIR. 
Cette initiative vise à promouvoir une 
plus grande résilience des popula-
tions vulnérables en harmonisant les 
réponses aux situations d’urgence, 
d’une part, et celles qui s’attaquent 
aux causes profondes structurelles, 
d’autre part. Une consultation entre 

la CEDEAO, l’UEMOA et le CILSS, 
facilitée par le Secrétariat du CSAO à 
Abidjan, a conduit à la rédaction d’une 
position commune ouest-africaine. En 
ligne avec les principes de la Décla-
ration de Paris sur l’effi cacité de l’aide, 
notamment avec l’appropriation locale, 
les leaders ouest-africains ont confi rmé 
leur volonté d’assumer le leadership 
politique dans la conception et la mise 
en œuvre de cette initiative. Durant les 
prochaines semaines, les dirigeants 
régionaux mèneront un dialogue avec  
la société civile et d’autres parties 
prenantes. L’initiative sera offi ciel-
lement lancée le 6 décembre 2012 lors 
de la 28ème réunion annuelle du Réseau 
de prévention des crises alimentaires 
(RPCA) à Ouagadougou, pendant la 
Semaine de l’Afrique de l’Ouest.

L’Afrique de l’Ouest accueille l’initiative AGIR

www.portailouestafrique.org
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L e Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest réunit, autour de la CEDEAO, 
de l’UEMOA et du CILSS, les membres de la communauté internationale 

désireux d’appuyer les processus ouest-africains de coopération régionale. 
Organisée avec le soutien des Commissions de la CEDEAO et de l’UEMOA, le 
Secrétariat exécutif du CILSS et le Secrétariat du Club, cette première Semaine 
du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest accueillera les événements suivants :

4-6 décembre - 28e  Réunion annuelle du Réseau de prévention des crises alimentaires (RPCA)  

La réunion examinera comme chaque année la situation et les perspectives alimentaires et nutrition-
nelles régionales et formulera sur cette base des recommandations aux décideurs politiques nationaux, 
régionaux et internationaux. La 28e réunion sera plus particulièrement consacrée au thème de 
« la maîtrise de l’eau et la sécurité alimentaire ». Le Brésil y a été convié en tant qu’invité d’honneur pour partager son 
expérience en matière de lutte contre la faim (Initiative Zéro Faim). > www.food-security.net

 6 décembre (matin) - Lancement de l’Initiative AGIR 

La réunion du RPCA servira de cadre pour le lancement de l’Alliance globale pour l’Initiative Résilience - Sahel (AGIR) 
lors d’une cérémonie de haut niveau. > www.oecd.org/fr/csao/dossiers/agir.htm

6 décembre (après-midi) - 12e Réunion ordinaire du Comité des Partenaires du CILSS (CPC) 

Cette réunion statutaire regroupe le CILSS et ses principaux partenaires pour faire régulièrement le point de leur 
collaboration. Cette réunion portera plus particulièrement sur les questions prioritaires actuelles : la recherche de 
fi nancements durables, le rapprochement entre le CILSS et la CEDEAO et l’opérationnalisation de la coalition mondiale 
sur l’eau au Sahel. Le CILSS et ses partenaires discuteront également des modalités de conduite des dossiers techniques 
liés à la biosécurité, les pesticides et les semences, couvrant la région ouest-africaine et à mener en collaboration avec la 
CEDEAO et l’UEMOA.  > www.cilss.bf

7 décembre - Forum du CSAO « Peuplement, marché et sécurité alimentaire »

Les dynamiques de peuplement ont restructuré la géographie sociale et économique de l’Afrique de l’Ouest au cours des 
60 dernières années. Ces transformations spatiales -  urbanisation et concentration humaine élevées - favorisent l’émer-
gence d’une agriculture marchande. Alors que la population ouest-africaine devrait doubler d’ici 2050, les systèmes de 
production agricole vont profondément se transformer. Les politiques devraient être défi nies selon la localisation, les 
profi ls et les contraintes des producteurs pour développer des stratégies de sécurité alimentaire effi caces. Cependant, 
l’analyse menée par le programme « Perspectives ouest-africaines » indique un manque de données homogènes et 
fi ables pour des variables clés telles que la population, l’activité agricole et les échanges. Les principaux résultats de ce 
programme seront présentés et les enjeux en termes de politiques discutés avec les participants. > www.oecd.org/csao/poa

8 décembre - Réunion du Groupe d’orientation politique du CSAO (GOP)

Les Membres du Club examineront les travaux du biennium 2011-2012  et discuteront du projet de programme de travail 
et de budget 2013-14.  > www.oecd.org/csao/gop 

En savoir plus : www.oecd.org/csao/semaineouestafrique (bientôt disponible)

ÉvÉNEmENTs À vENir


