
Rpca 
RÉUNION DU RÉSEAU DE 
PRÉVENTION DES CRISES 
ALIMENTAIRES

cENTRE dE coNféRENcEs dE l’ocdE

12-13 AVRIL 2012

Organisée par le Comité permanent Inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS) 
et le Secrétariat du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO/OCDE)  
sous l’égide des Commissions de la CEDEAO et de l’UEMOA 

L a réunion restreinte du 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. Avant 
les événements, un million et demi de personnes vivaient 
dans cette zone, désormais hors de tout contrôle, que de 
multiples factions aux intérêts divergents sont en train 
de faire sombrer dans le chaos.

Près de 250 000 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 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, probablement 
plusieurs centaines de milliers de plus. Une catastrophe 
humanitaire est sans doute en train de se nouer. Quoi 
qu’il en soit, aujourd’hui l’urgence alimentaire et humani-
taire s’impose à nous en nous rappelant que les conflits 
provoquent plus de famines que les sécheresses.

La gestion de la crise politique malienne par la CEDEAO 
(avec l’appui de l’UEMOA pour les sanctions écono-
miques et monétaires) a été aussi rapide qu’exemplaire. 
Le leadership des deux organisations régionales s’est 
aussi beaucoup exprimé sur le champ de la sécurité 
alimentaire au cours des derniers mois, avec l’appui de 
leur « bras technique » qu’est le CILSS. La création du 
« Comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire » par 
la Commission de l’UEMOA, la signature du « Cadre 
de coopération du RESOGEST » par les pays membres 
de la CEDEAO, de l’UEMOA et du CILSS, en sont deux 
exemples. 

Les Commissions de la CEDEAO et de l’UEMOA étaient 
représentées à cette réunion du RPCA à Paris par leurs 
Commissaires respectifs en charge de l’agriculture, 
Messieurs Marc Atouga et Ibrahima Diémé. Aux côtés 
du Secrétaire exécutif du CILSS, le Professeur Alhous-
seini Bretaudeau, ils ont dirigé les débats et orienté les 
conclusions.

On ne peut que se féliciter de ce leadership régional 
qui devrait s’affirmer encore dans les mois à venir et 
auquel le Secrétariat du Club apportera tout son soutien. 
Il n’y a pas d’alternative durable au leadership politique 
ouest-africain et au respect scrupuleux de la « Charte de 
prévention et de gestion des crises alimentaires », adoptée 
en novembre 2011 par tous les pays de la région.

En marge du RPCA, le Secrétariat du Club a facilité des 
rencontres entre les leaders de la CEDEAO, de l’UEMOA 
et du CILSS et des personnalités impliquées dans le G20.

 Il s’agissait de faire connaître les initiatives en cours dans 
la région en matière de sécurité alimentaire dont le projet 
pilote de réserve alimentaire régionale endossé par le G20 
sous présidence française. Des pistes prometteuses sont 
ressorties de ces entretiens, notamment l’invitation de la 
région à participer aux travaux de la prochaine réunion 
du Groupe de travail développement du G20 qui se tiendra 
à Los Cabos (Mexique) au début du mois de mai.

Nous ne manquerons pas de nous faire l’écho des résultats 
de cette importante réunion.  

lEs ENsEigNEmENTs dE dEux jouRs iNTENsEs  

Laurent Bossard 
Directeur, Secrétariat du CSAO 
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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. 

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.
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