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MOT D’INTRODUCTION

par M. Laurent Bossard, Directeur, Secrétariat du CSAO

Monsieur le Secrétaire général adjoint de l’OCDE,

Monsieur le Commissaire en charge de l’agriculture, de l’environnement 
et des ressources en eau de la CEDEAO,

Monsieur le Commissaire en charge du développement rural, des res-
sources naturelles et de l’environnement de l’UEMOA,

Monsieur le Secrétaire exécutif du CILSS,

Mesdames et Messieurs, Cher(e)s ami(e)s,

J ’ai aujourd’hui le privilège de parler en premier et je 
ne vois pas comment les premiers mots de la réunion 

de notre réseau pourraient parler d’autre chose que du 
drame qui est en train de se jouer dans le nord du Mali. 
Nous ne devons en aucun cas sous-estimer la portée de ce 
qui se passe sous nos yeux et qui pourrait bientôt mettre 
en péril toute la rive sud du Sahara et, dans le pire des 
scénarios, la totalité de l’Afrique du Nord et de l’Ouest, 
c’est-à-dire la moitié du continent africain. 

Nos pensées vont d’abord aux populations menacées, 
effrayées, dans certains cas martyrisées des régions 
de Gao, Tombouctou et Kidal. Un million et demi de 
personnes vit dans cette zone désormais hors de tout 
contrôle, que quelques milliers d’irresponsables, de 
bandits ou de fanatiques, divisés en de multiples factions 
aux intérêts divergents, sont en train de faire sombrer 
dans le chaos. 

Depuis la signature de l’accord cadre du 6 avril, le temps 
semble suspendu. Les belligérants au nord renforcent leurs 
positions respectives et attendent de savoir quel gouver-
nement doté de quelle stratégie ils auront en face d’eux. 



Contact : laurent.bossard@oecd.org

Ne nous laissons pas abuser par ce calme apparent ou 
précaire car le temps joue contre la paix et la stabilité. La 
criminalité sous toutes ses formes, politique, mafieuse, 
économique se développe très rapidement dans les espaces 
sans droit. L’économie illicite s’y diversifie et y connaît des 
taux de croissance fulgurants. Elle génère des flux finan-
ciers considérables qui la nourrissent et s’en nourrissent. 

Plus de 200 000 personnes ont d’ores et déjà fui vers le sud 
du pays ou vers les pays voisins. Beaucoup d’autres sont sur 
la route. Combien y en aura-t-il dans quelques semaines ? 
Combien y en aura-t-il au mois de d’août alors que l’on 
s’avance dans une période de soudure qui s’annonçait déjà 
bien difficile ? Si aucun miracle ne survient, si la situation 
politico-militaire s’enlise, sans doute plusieurs centaines 
de milliers de plus. Ceci est à mon avis une hypothèse à 
envisager sérieusement. Et quelle sera la vie de celles et 
de ceux qui seront restés ? La zone sera-t-elle soumise à 
un blocus de fait ou stratégique comme ce fut le cas au 
Biafra ? Si la stratégie consiste à isoler les groupes rebelles, 
mafieux et terroristes de toute base arrière et de sources 
d’approvisionnement en armes, en munitions, en carbu-
rants, alors les populations en subiront très douloureu-
sement les conséquences. 

Quoi qu’il en soit, aujourd’hui l’urgence alimentaire et 
humanitaire s’impose à nous en nous rappelant que les 
conflits provoquent plus de famines que les sécheresses.

Je voudrais rappeler qu’il y a exactement deux ans, alors 
que nous étions réunis dans ce même centre de confé-
rences de l’OCDE pour notre réunion restreinte du RPCA, 
le Président de l’Assemblée régionale de Kidal – Monsieur 
Abdou Salam Ag Assalatt, s’était invité dans nos débats 
et nous avait lu une déclaration dans laquelle il tirait la 
sonnette d’alarme sur la situation agropastorale et alimen-
taire dans le nord du Mali. Il avait également abordé les 
enjeux sécuritaires et je voudrais vous relire un passage 
édifiant de sa déclaration à ce sujet. Je cite :

« Un autre sujet ne peut être écarté. C’est celui de la 
présence d’AQMI. De tout temps, nous avons adopté un 
Islam pacifique, tolérant et très marié à notre tradition. Il 
se trouve que ces derniers temps une autre forme d’Islam 
plus radicale menace de nous envahir. Et notre jeunesse est 
la couche sociale la plus ciblée et donc la plus exposée. A ce 
fléau, il faut ajouter celui du narcotrafic. La dégradation de 
la situation à cause de la sécheresse ne fera qu’aggraver la 
vulnérabilité de cette jeunesse face aux discours de narco-
islamistes dans la région. Venir en aide à la population, 
renforcer l’efficacité des moyens mis en œuvre pour la 
sauver, ne peut que la rendre plus impénétrable à tous ces 
dangers ». 

La question qui se pose à nous qui sommes aujourd’hui 
réunis autour des enjeux de la sécurité alimentaire, est 
d’assumer le lien entre cette dernière et les défis de la 
sécurité et du développement. C’est une question désormais 
structurelle qui doit être au centre de nos préoccupations. 
Nous ne pouvons plus continuer à travailler dans les 
couloirs étroits de nos spécialités. 

Je sais que telle est la volonté des organisations régionales 
ouest-africaines, Membres du CSAO, qui sont ici si bien 
représentées. Ces organisations sont aujourd’hui sur tous 
les fronts de la crise sahélienne. Avec une rapidité et une 
efficacité exemplaire, elles ont amené la junte du 22 mars 
à revenir vers l’ordre constitutionnel. Elles multiplient par 
ailleurs des initiatives pour faire face à la crise alimentaire 
qui sévit dans la région. 

Parce qu’elles sont seules porteuses du mandat politique 
régional en matière de sécurité alimentaire, de sécurité et 
de développement, la CEDEAO, l’UEMOA et le CILSS sont 
seules à même de porter une vision intégrée et durable de 
l’avenir. Elles doivent être le noyau d’une coalition mondiale 
au service du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest. 

Elles doivent être aussi au cœur de la gestion de l’infor-
mation sur la situation alimentaire. Comme vous le savez, 
une information mal gérée peut non seulement gêner une 
bonne réaction face à une crise, elle est également suscep-
tible de l’aggraver en provoquant par exemple des compor-
tements spéculatifs sur le marché. 

De ce point de vue, je me réjouis de la décision des Commis-
sions de la CEDEAO et de l’UEMOA de se saisir - au 
plus haut niveau - du leadership politique du Réseau de 
Prévention des Crises Alimentaires que le CILSS continue 
bien entendu à animer de ses compétences avec l’appui du 
Secrétariat du CSAO.  

Je vous remercie. 
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