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C ombien de temps faut-il pour qu’un individu vulnérable 
cesse de l’être ? Combien de temps pour qu’il soit struc-

turellement capable de faire face à une 
forte augmentation des prix du mil ou du 
manioc, à l’absence de pâturage pour son 
troupeau, à une maladie l’empêchant de 
tirer sa charrette pour transporter des 
légumes au marché ? Combien de temps 
pour qu’une famille puisse assumer un 
handicapé sans tomber dans la misère 
et combien de temps pour que toutes les 
familles donnent naissance à des enfants 
résilients ? Combien de temps pour que 
cela soit durable ?

Longtemps ; sans doute une génération. Peut-être faudra-t-il 
ajouter un « s » à « génération ». La résilience durable, comme le 
développement du même nom, porte en elle la notion de durée. 
Rien de durable ne peut se construire en un jour.

Le temps est la clé de la résilience, surtout en Afrique 
subsaharienne où l’effort doit être d’autant plus important 
et soutenu que la population croît encore à un rythme élevé. 
Dans 20 ans, les pays de la CEDEAO, de l’UEMOA et du CILSS 
compteront 200 millions d’habitants de plus qu’aujourd’hui.

L’objectif de faire disparaître la faim chronique à l’horizon d’une 
génération est ambitieux. 

C’est celui que se sont fi xées ensemble en décembre 2012, les 
parties prenantes de l’Alliance globale pour la résilience (AGIR) - 
Sahel et Afrique de l’Ouest. Cette Alliance est un partenariat au 
long cours par lequel le temps se met au service de la résilience.   

La bonne nouvelle est que la communauté internationale se 
mobilise aux côtés des gouvernements sahéliens et ouest-
africains.  À tel point qu’il est impossible de recenser les innom-
brables initiatives et programmes consacrés à la résilience. Il 
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est nécessaire que cet élan se poursuive. 
Cela sera le cas si la boussole posée sur 
« l’horizon d’une génération » fonctionne 
et fait converger les efforts de tous.  

Si l’abondance des initiatives est 
une bonne chose, la multiplicité des 
approches est un problème. C’est le 
« syndrome de la tour de Babel ». Si 
les acteurs (les nombreux ministères 
concernés dans les pays de la région, 
les partenaires au développement, 
les ONG et la société civile) parlent 
des langues différentes, travaillent 
sur des concepts divergents pour des 
objectifs différents, ils ne contribuent 
pas à la même politique ; ils risquent 
au contraire d’entraver la formulation 
d’une politique cohérente et intégrée. 
Dans certains cas, les actions – aussi 
généreuses soient-elles – sont trop 
concentrées géographiquement laissant 
des zones « orphelines ». Dans d’autres, 
des volets essentiels de la résilience sont 
insuffisamment couverts.  

Comment enfin gérer l’inévitable multi-
plicité des interventions des différents 
partenaires ? Comment tenir compte 
des cadres temporels différents ?  

Une réponse à ces problèmes est 
proposée par l’Alliance. Elle s’appuie 
sur trois principes.  

Le premier réside dans la définition 
consensuelle de concepts, d’objectifs 
et de cadres de résultats reconnus 
par toutes les parties prenantes : 
« parlons le même langage ».  

Le deuxième consiste à mettre en 
œuvre un processus de consul-
tation inclusif dans chaque pays, 
basé sur une plateforme ou structure 
nationale, dans le but de formuler un 
document de « Priorités Résilience 
Pays  ». Multisectoriel, prenant en 
compte l’ensemble des politiques 
nationales et des appuis en cours ou 
prévus par des partenaires techniques 
et financiers, le PRP offre un cadre de 
cohérence à la fois thématique, géogra-
phique et temporel apte à optimiser 
l’efficacité des interventions des uns 
et des autres. 

Le troisième est l’ambition à long 
terme. Aucun programme, aucune 
initiative ne peut se projeter,  se 
budgéter au-delà de quelques années. 

Le processus AGIR – constitué d’un 
document PRP et d’une plateforme 
permanente de dialogue – peut, quant 
à lui, prétendre à la longue durée ; 
avantage que lui confère son ancrage 
dans les institutions et les réalités 
locales. Les PRP ne sont que le tout 
début d’un processus 
dont la vocation est 
d’être générationnel. 
Les enseignements 
tirés de l’expérience, 
la mémoire de ce qui 
s’est fait, le dialogue 
permettront d’amé-
liorer progressivement 
la démarche et d’affiner les méthodes. 

Ce sont au fond les mêmes principes 
que ceux qui président depuis plus 
de trente ans à la destinée du Réseau 
de prévention des crises alimentaires 
(RPCA) ; réseau qui a fait du dialogue 
et du temps ses meilleurs alliés.           

Le moment est venu de continuer. En 
d’autres termes de se souvenir que 
nous nous sommes engagés à une 
échelle de temps qui est celle du défi 
auquel nous voulons faire face. Pour 
cela, nous devons convaincre ; dans 
un environnement où les ressources 
financières sont rares et l’exigence – 
bien compréhensible - de résultats 
à court terme de plus en plus forte. 
Le temps, celui du développement 
durable, nous invite à réfléchir à la 
notion de résultat. Un PRP issu d’un 
processus de dialogue inclusif appro-
fondi de 18 ou 24 mois, est un résultat. 
La construction des fondations d’une 
maison est souvent plus longue que 
celle des murs.

Nous devons convaincre que la 
convergence, la coordination autour 
des processus AGIR est consubs-
tantielle à l’action de long terme. Un 
grand nombre de ruisseaux divergents 
ne forme pas un fleuve capable d’aller 
jusqu’à la mer. La fatigue de l’aide et 
même la fatigue des budgets nationaux 
menaceront rapidement des initiatives 
dispersées.

Tel est l’un des grands enjeux de 
la prochaine Semaine du Sahel et 
de l’Afrique de l’Ouest qui se tient 
cette année dans le cadre de l’Expo-
sition universelle de Milan du 26 au 
30 octobre.

Nous commencerons par deux jours 
– essentiels – de partage et de débats ; 
dans un format novateur, attractif et 
adapté à l’environnement de l’Expo. 
Ce forum soulignera la complexité 
croissante des défis de la résilience, 
notamment du fait des profondes 

mutations à l’œuvre ; les dynamiques 
de peuplement et le changement clima-
tique. Dans vingt ans, la région au 
service de laquelle nous travaillons, 
aura profondément changé. Nous 
devons nous y préparer, anticiper, 
innover ; montrer qu’imaginer et 
réfléchir pour les générations futures 
est une source essentielle d’inspi-
ration pour l’action d’aujourd’hui. 
Tous les responsables AGIR seront là, 
aux côtés de chercheurs, de représen-
tants de la société civile ; une session 
spéciale sera dédiée aux femmes sans 
lesquelles rien n’est possible.         

Puis nous offrirons un espace 
d’expression aux organisations profes-
sionnelles et de la société civile ainsi 
qu’aux ONG qui les appuient. Il est 
essentiel que la perception qu’ont ces 
acteurs de la résilience et de l’Alliance, 
enrichisse notre engagement commun. 

Nous reviendrons ensuite à la plate-
forme – sans équivalent en Afrique 
– qui construit patiemment depuis 
plus de trente ans une gouvernance 
partagée de la sécurité alimentaire : 
le RPCA. Revenir sur l’histoire et la 
trajectoire de ce Réseau, permettra de 
mesurer la valeur du temps.    

Nous terminerons par le rendez-vous 
désormais incontournable, des parties 
prenantes d’AGIR ; avec la conviction 
que la relatation des processus en 
cours comme les impatiences qui ne 
manqueront pas de s’exprimer, – de 
la part des gouvernements, des parte-
naires et de la société civile – renfor-
ceront la conviction commune qu’il 
faut poursuivre l’effort. 

Le moment est venu de continuer.  
En d’autres termes de se souvenir que  
nous nous sommes engagés à une échelle 
de temps qui est celle du défi auquel  
nous voulons faire face.
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A u cours des six derniers mois, le 
Club du Sahel et de l’Afrique de 

l’Ouest (CSAO) s’est efforcé d’apporter 
un point de vue ouest-africain au 
thème de l’Expo « Nourrir la planète, 
Énergie pour la vie ». La participation 
du CSAO à cet évènement s’achèvera 
par la Semaine du Sahel et de l’Afrique 
de l’Ouest qui se déroulera du 
26 au 30 octobre à Milan. La Semaine 
offre une opportunité unique pour 
échanger et partager les expériences 
de chacun sur la manière dont nous 
pouvons améliorer la sécurité alimen-
taire et nutritionnelle et renforcer  la 
résilience des populations, dans une 
région dynamique en pleine trans-
formation sociale et démographique. 
Dans cette édition, nous proposons 
à nos lecteurs un aperçu des points 
de vue offerts par quelques pavillons 
de pays et organisations présents. 
Trois représentants de l’Italie, de 
l’Union européenne et de la Suisse ont 
bien voulu partager avec nous leurs 
expériences de l’Expo.

Le cSAo à l’Expo milano 2015

Journée dédiée au mali à l’Expo milano 2015

Qu’est-ce que l’italie espère 
réaliser en coopérant avec les 
pays africains à l’Expo ?

L’Afrique participe à l’Exposition 
universelle avec 43 pays. C’est une 
opportunité unique de sensibiliser le 
public aux défis auxquels elle fait face 
et de favoriser une meilleure compré-
hension de son potentiel politique, 
économique et social. À travers le 
partage des connaissances et l’appren-
tissage mutuel, l’Italie espère encou-
rager de nouveaux partenariats et 
véhiculer un nouveau regard sur 
l’Afrique.

Giulia Picano 
 
Chargée 
des relations 
internationales et 
des entreprises, 
Pavillon de l’Italie

Par exemple, l’Afrique est très 
présente dans les clusters de l’Expo 
qui s’appuient sur un nouveau modèle 
de participation inclusif et innovant. 
Pour la première fois, les pays sont 
regroupés dans les espaces de l’expo-
sition par thème, élément nutritionnel 
et secteur au lieu d’être seulement 
regroupés suivant un critère géogra-
phique. Ils peuvent ainsi exprimer 
pleinement leur identité et leur sensi-
bilité et contribuer au thème de l’Expo 
« Nourrir la planète, Énergie pour la 
vie ».

Quelle image de l’italie espérez-
vous laisser aux visiteurs ?

Le thème de l’Expo est associé à l’ali-
mentation, la nutrition et le bien-être 
et est étroitement lié aux traditions, 
à l’identité culturelle et au mode de 
vie italiens. J’espère toutefois que 
les visiteurs apprécieront particuliè-
rement nos messages sur la recherche, 
l’innovation et la croissance durable.

L’expérience de L’iTaLie

À cet égard, je voudrais souligner 
que le concept du Pavillon italien est 
basé sur une métaphore, celle d’une 
« pépinière », ou en d’autres termes, d’un 
environnement ouvert à l’innovation qui 
facilite la traduction d’idées fortes en 
nouvelles politiques, produits et services. 
Ceci s’applique à l’entreprenariat, à l’État 
et au monde universitaire, dans un 
processus inclusif, ouvert aux contri-
butions d’autres participants et parties 
prenantes.

Pavillon de l’italie

En savoir plus : www.oecd.org/csao-expo-milano 
Visiter notre blog : https://swacexpo2015.wordpress.com
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Quels étaient les objectifs 
de l’uE en allant à l’Expo et 
comment ceux-ci ont-ils évolué ? 

Les objectifs de notre participation 
sont restés les mêmes depuis le début. 
Ils sont au nombre de trois : 

1. Se rapprocher des citoyens. À 
travers une méthode de commu-
nication innovante mettant en 
avant deux personnages de fi ction, 
Alex et Sylvia qui jouent le rôle 
d’ambassadeurs, on touche les 
visiteurs au niveau émotionnel. 

2. Mettre l’UE au cœur du débat 
concernant les politiques 
mondiales. La sécurité alimen-
taire et nutritionnelle est le plus 
grand enjeu planétaire de notre 
époque. Avec l’aide d’un comité 
directeur présidé par l’ancien 
commissaire Franz Fischler et 
un programme comprenant 
plus de 200 évènements scien-
tifiques, politiques et impli-
quant les parties prenantes, 
l’UE contribuera aux acquis de 
l’Expo. Le Centre commun de 
recherche (CCR) de la Commission 
européenne collabore avec le 
Parlement européen et les direc-
tions générales compétentes pour 
accomplir ce travail important. 

3. Contribuer à la croissance 
et à l’emploi. En mettant en 
valeur l’excellence européenne 
en matière d’alimentation, 
d’agriculture et de technologies 
environnementales, l’Expo offre 
l’opportunité d’augmenter les 
échanges commerciaux avec les 
148 pays participants ainsi qu’avec 
les organisations internationales 
présentes ; notre programme 
B2B a très bien marché jusqu’à 
présent avec plusieurs milliers de 
rencontres bilatérales entre entre-
prises européennes et étrangères.

Qu’avez-vous appris au cours 
des six derniers mois ?

Chaque Expo est une expérience 
d’apprentissage et celle-ci a totalement 
comblé mes attentes. J’ai beaucoup 
appris sur la sécurité alimentaire 
ainsi que sur les expositions univer-
selles. Cela a confi rmé mon impression 
concernant ces dernières, les expos 
ne sont pas seulement des évène-
ments de communication permettant 
de divertir les visiteurs pendant des 
mois, elles sont également des plate-
formes invitant tous les participants 
à débattre autour de leur thème. C’est 
ce que doivent être toutes les expos et 
cela requiert l’implication et la collabo-
ration de tous les participants.

Quelle image de l’uE espérez-
vous laisser aux visiteurs ?

L’Union européenne bénéfi cie à tous. 
C’est ce que transmet l’histoire d’Alex 
et Sylvia. Le visiteur devrait sortir en 
ayant une meilleure compréhension 
de ce que l’UE a accompli au cours 
des cinquante dernières années et de 
ce que seront les principaux enjeux à 
l’échelle de l’Union européenne et à 
l’échelle mondiale, à court terme et dans 
la perspective de 2050. La recherche 
et l’innovation jouent un rôle essentiel 
dans ce contexte. C’est pourquoi le 
Centre commun de recherche de la 
Commission européenne coordonne 
la contribution de l’UE à l’Expo. Le 
CCR est le bras scientifi que de la 
Commission européenne et fournit, 
de manière indépendante, des conseils 
scientifi ques aux décideurs.

Les invités réaliseront que l’union 
fait la force et que, lorsque les pays 
travaillent ensemble, l’impact global 
est plus important. Ils seront poussés 

à rejoindre le mouvement visant 
à construire un futur plus juste et 
plus viable pour notre planète, en 
associant la tradition et la science, une 
association essentielle si l’on veut faire 
face au défi  alimentaire mondial.

Êtes-vous satisfaits du nombre 
de personnes visitant votre 
pavillon et de l’intérêt qu’il suscite ?

Le pavillon de l’Union européenne 
compte parmi les plus appréciés, 
particulièrement par les familles et les 
écoles. Nous avons atteint un nombre 
record d’entrées, notamment en août. 
Du fait de la conception astucieuse du 
pavillon qui consiste en trois exposi-
tions parallèles, le fl ux des visiteurs 
s’écoule rapidement et ceux-ci passent 
peu de temps dans la fi le d’attente.

Au cours des derniers mois, les 
visiteurs qui ont rencontré Alex et 
Sylvia ont beaucoup apprécié leur 
expérience, en particulier les jeunes.

Nous avons installé un dispositif 
J’aime/Je n’aime pas dans notre 
pavillon qui montre un taux d’appré-
ciations positives de 91 %. Nous 
n’avons pas à nous plaindre !

tremeur denigot

Responsable de la 
communication,
Pavillon de l’Union 
européenne

© European Union, MCI/BRC, 2015

The Golden Ear 

the Story of Alex & Sylvia

L’expérience de L’union européenne

« L’épi d’or », l’histoire de Sylvia et Alex
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Andrea Arcidiacono   
Responsable du programme 
Italie/Expo 2015, Pavillon de la Suisse

L’expérience de La SuiSSe

Quels étaient les objectifs de 
la Suisse en allant à l’Expo et 
comment ceux-ci ont-ils évolué ?

La Suisse a été le premier pays à 
annoncer sa participation en 2011 et 
la première à signer l’accord de parti-
cipation. D’une part, la Suisse aimerait 
renforcer ses relations bilatérales avec 
l’Italie. D’autre part, notre intention 
est de présenter la Suisse comme un 
pays attirant, ayant un sens fort de la 
solidarité et de la responsabilité en 
termes de sécurité alimentaire. Les 
tours sont au cœur du Pavillon suisse. 
Elles sont construites sur quatre étages 
et correspondent à quatre produits 
alimentaires : café, pommes, sel et eau. 
Les tours n’ont été approvisionnées 
qu’une seule fois, au début de l’Expo. Les 
visiteurs peuvent prendre la quantité 
qu’ils veulent des quatre produits 
alimentaires se trouvant dans chaque 
tour. La diminution du niveau de chaque 
produit dépend ainsi du comportement 
des visiteurs. L’expérience des visiteurs 
est à la fois émotionnelle et rationnelle 
puisqu’ils se trouvent soit dans un lieu 
vide, soit dans un lieu d’abondance et 
sont confrontés à la réalité de ce qu’est 
l’abondance ou la rareté. Nous adaptons 
constamment notre communication 
destinée aux visiteurs à l’évolution 
des tours, tout en gardant à l’esprit les 
principaux messages de sensibilisation 
à une consommation responsable. 

Qu’avez-vous appris au cours 
des six derniers mois ?

J’ai commencé à travailler à la parti-
cipation de la Suisse à l’Expo Milano 
2015 en 2011 lorsque j’ai été engagé 
comme Responsable du programme 

Italie/Expo 2015 par Présence Suisse, 
un service du Département fédéral 
des Affaires étrangères (DFAE). Au 
cours des quatre dernières années, 
j’ai beaucoup appris en termes de 
gestion de projet. Le travail prépara-
toire a été l’étape la plus difficile. En 
tant que représentant de la Suisse 
italienne, je pouvais agir comme 
médiateur et faciliter la communi-
cation. L’Expo est un lieu où des gens 
du monde entier peuvent se retrouver 
et partager des valeurs importantes 
telles que la solidarité, la responsa-
bilité et l’ouverture d’esprit. C’est une 
expérience unique qui m’a donné la 
chance de m’enrichir personnellement 
et professionnellement.

Quelle image de la Suisse 
souhaitez-vous laisser aux 
visiteurs ?

La Suisse est un pays qui a comme 
valeurs l’ouverture d’esprit, la 
solidarité et la responsabilité envers 
les autres pays et les autres peuples. 
C’est le message clé que nous souhai-
terions faire passer. Notre objectif est 
de présenter aux visiteurs la Confédé-
ration suisse dans toute sa diversité, les 
cantons, les grandes et petites villes, 
les petits agriculteurs, l’industrie agro-
alimentaire, la recherche, la culture et le 
tourisme. Le Pavillon suisse a accueilli 
plusieurs débats autour de la sécurité 
alimentaire, la gestion de l’eau et le droit 
à l’alimentation. Dans le cadre d’une 
exposition universelle qui est également 
touristique et tournée vers le divertis-
sement, le Pavillon suisse s’est distingué 
en sensibilisant le public et les médias au 
thème de la consommation responsable.

comment est perçue la partici-
pation de la Suisse à l’Expo ?

Selon une première étude, conduite sur 
un échantillon de visiteurs du Pavillon 
suisse, 98 % d’entre eux recommandent 
cette visite. 20 % déclarent que leur 
perception de la Suisse a changé positi-
vement après leur visite au Pavillon 
suisse, citant comme raisons l’accueil du 
personnel du pavillon, le contenu général 
et plus particulièrement le concept et le 
message des tours. Le Pavillon suisse 
bénéficie également d’une forte présence 
médiatique en raison de son caractère 
politique et éducatif. 

Quel est pour vous le temps fort 
de l’Expo ?

Le 22 septembre, le Pavillon suisse a 
accueilli un groupe de sans-abris de 
Milan. Nous avons visité ensemble le 
Pavillon Zéro, le Saint-Siège et notre 
Pavillon. Cette initiative est née d’une 
rencontre dans la Tour des pommes 
début juin : les artistes d’art urbain 
Luca et Luis Miguel voulaient prendre 
quatre sacs de pommes pour les sans-
abris de Milan. Nous les avons invités 
à revenir avec un groupe de sans-abris 
pour visiter l’Expo 2015. C’était une 
expérience enrichissante et profonde 
qui résume l’essence de l’Expo 2015 : 
Nous sommes part du même monde 
et nous pouvons travailler ensemble 
pour un avenir meilleur. C’est le legs 
de l’Expo Milan 2015.

Pavillon de la Suisse

Propos recueillis par Lia Beyeler,  
Expo Milano, 9-11 septembre 2015

© FDFA, Présence Suisse
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Bâtir un mali émergent

L e gouvernement du Mali et l’OCDE 
ont organisé conjointement une 

conférence internationale de haut 
niveau pour la relance économique et 
le développement du Mali, en coopé-
ration avec la France et les autres 
partenaires et amis du Mali. 

Le président de la République du Mali, 
Ibrahim Boubacar Keïta, le président 
de la République française, François 
Hollande, et le Secrétaire général de 
l’OCDE, Angel Gurría, ont ouvert la 
conférence. Tous ont rappelé l’impact de 
la crise de 2012 et les progrès accomplis 
depuis. Ils ont souligné les défis actuels 
mais aussi l’immense potentiel offert 
par le peuple et les territoires du Mali, 
au sein d’un ensemble régional sahélien 
interdépendant.

Le Secrétaire général de l’OCDE a rappelé 
l’importance de politiques publiques et 
de partenariats inclusifs. Il a réaffirmé la 
volonté de l’OCDE de mettre à la dispo-
sition du Mali et de la communauté inter-
nationale son expertise. Le président 
malien a confirmé l’engagement total 
du Mali dans la mise en oeuvre de 
l’Accord, dans un esprit d’inclusion et de 
respect de la parole donnée. Il a appelé 
la communauté internationale à soutenir 
les parties maliennes dans ce processus. 
Le président de la République française a 
salué le caractère exemplaire des efforts 

de reconstruction en cours, et annoncé 
les appuis de la France pour la période 
2015-2017. 

Le gouvernement a présenté la Stratégie 
spécifique de développement des régions 
du nord du Mali, et annoncé une contri-
bution, sur ressources propres, de 
300 milliards de FCFA (450 millions 
d’euros) sur la période 2016-2018. Il a 
également annoncé l’établissement du 
Fonds de développement durable prévu 
par l’Accord. 

Les mouvements signataires ont 
parlé d’une seule voix pour marquer 
leur détermination à faire aboutir 
le processus de paix. Ils ont appelé 
l’ensemble des acteurs à s’inscrire dans 
l’Accord et à respecter leurs engage-
ments. 

La conférence a été l’occasion de faire 
le point sur l’engagement financier des 
partenaires au Mali, qui représentera 
2 120 milliards de FCFA (3,2 milliards 
d’euros) pour la période 2015-2017 
– dont un montant de 397 milliards 
de FCFA (605 millions d’euros) pour 
les régions du nord sur la base des 
premières annonces faites au cours de 
la conférence.

contexte

Cette conférence fait suite à l’Accord pour la 
Paix et la Réconciliation du Mali, signé en mai-
juin 2015 à l’issue du processus de médiation 
mené sous l’égide de l’Algérie, avec l’appui de 
la communauté internationale. Elle s’inscrit dans 
la continuité du processus de Bruxelles initié 
en 2013 par la conférence « Ensemble pour le 
renouveau du Mali » qui avait permis de mettre 
en œuvre un plan pour la relance durable du Mali 
(PRED, 2013-2014) et scellé un engagement à 
long terme entre les autorités maliennes et la 
communauté internationale.

Cette conférence avait quatre objectifs :

• Présenter les actions immédiates du 
gouvernement du Mali pour la mise en 
oeuvre de l’Accord, dans un contexte 
sécuritaire qui demeure fragile dans le 
nord, ainsi que sa Stratégie spécifique de 
développement pour les régions du nord, 
les reformes en cours et envisagées, et le 
Fonds de développement durable.

• Renforcer le dialogue sur les politiques 
publiques nécessaires à plus d’inclusion, 
d’emplois et de stabilité : par une 
gouvernance plus efficace et transparente, 
une décentralisation ambitieuse mais 
réaliste, une croissance équilibrée, et 
une coopération au développement qui 
accompagne le Mali dans la mise en oeuvre 
des réformes dans les secteurs stratégiques 
et l’atteinte de ses priorités.

• Réaffirmer l’engagement des partenaires 
internationaux du Mali, tant publics que 
privés, tant bilatéraux que régionaux 
et multilatéraux, autour des priorités 
stratégiques du Mali, notamment les 
engagements immédiats du Gouvernement 
pour une mise en oeuvre concrète et rapide 
de l’Accord dans la période intérimaire 
(2015-2017).

• Au-delà de la période intérimaire, et dans 
la perspective de l’Agenda 2063 de l’Union 
africaine et des objectifs de développement 
durable, faire le point sur les moyens, 
partenariats et financements essentiels à 
moyen et long termes pour une relance 
économique inclusive et durable.

Conférence internationale sur la relance économique et le développement au Mali,  
siège de l’OCDE, Paris, 22 octobre 2015

Texte repris à partir du Communiqué final, 22 octobre 2015, http://oe.cd/mali2015
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1. Ibrahim Boubacar Keïta, Président du Mali et François Hollande, Président de la 
France  2. Angel Gurría, Secrétaire général de l’OCDE et Ibrahim Boubacar Keïta
3. Gudrun Grosse Wiesmann, Directrice, Département de l’Afrique subsaharienne, 
Ministère fédéral pour la coopération économique et du développement, Allemagne ; 
Laurent Bossard, Directeur, Secrétariat du CSAO ; Jon Lomøy, Directeur, Direction 
de la coopération pour le développement de l’OCDE et Mario Pezzini, Directeur, 
Centre de développement de 
l’OCDE ; 4. Zahabi Ould Sidi 
Mohamed, Ministre malien de 
la réconciliation nationale et 
Salerhoune Talfo Touré, député, 
région de Gao ; 5. Désiré 
Kadré Ouédraogo, Président, 
Commission de la CEDEAO, 
Djimé Adoum, Secrétaire 
exécutif, CILSS et Cheikhe 
Hadjibou Soumaré, Président, 
Commission de l’UEMOA

La Voix oueST-africaine
 
Avec la facilitation du  Secrétariat 
du CSAO, l’Afrique de l’Ouest était 
fortement représentée à la confé-
rence, notamment par le Président de 
la Commission de la CEDEAO, Désiré 
Kadré Ouédraogo, le Président de la 
Commission de l’UEMOA, Cheikhe 
Hadjibou Soumaré, le Secrétaire 
exécutif du CILSS, Djimé Adoum, et 
le Président de la BOAD, Christian 
Adovelande. Dans son allocution, 
M. Ouédraogo a insisté sur l’impor-
tance qu’il y avait à poursuivre les 
réformes de la gouvernance et à inten-
sifier le niveau de décentralisation. 
« Le développement local participatif 
est une condition clé du succès de 
l’accord d’Alger », a-t-il déclaré. Il a 
également confirmé le soutien total de la 
CEDEAO qui restera mobilisée au côté 
du Mali pour l’accompagner dans la 
mise en oeuvre de l’accord et a souligné 
le rôle joué par la CEDEAO en tant que 
co-présidente du Sous-Comité chargé 
de la Réconciliation, de la Justice et des 
Affaires humanitaires. M. Soumaré 
co-présidait la session de clôture.

1.

Le rôLe du cSao
 
Le Secrétariat du CSAO a participé 
à l’organisation de cet évènement et 
a fourni son analyse concernant les 
régions maliennes de Gao, Kidal et 
Tombouctou. Le directeur du Secré-
tariat du CSAO, M. Laurent Bossard, 
a présenté certains messages clés de 
son étude qui a été largement diffusée 
et bien accueillie par toutes les parties. 
Une série de fiches « Cartes et faits » est 
en cours de préparation. M. Bossard 
a participé auparavant à la mission 
préparatoire organisée par le Gouver-
nement du Mali à Bamako. Le Secré-
tariat du CSAO a par ailleurs réussi à 
attirer l’attention des médias spécia-
lisés sur l’Afrique pour promouvoir 
quelques idées de cette analyse (Le 
Monde Afrique, Jeune Afrique, Africa 
No.1, France Culture, le blog de OECD 
Insights, etc. voir page 16). La confé-
rence a également permis d’améliorer 
la visibilité du travail du CSAO au sein 
de l’OCDE et de renforcer le travail 
horizontal  associant  les différentes 
directions impliquées dans le travail de 
développement de l’Organisation.

Les régions maliennes de
Gao, Kidal et Tombouctou
PERSPECTIVES NATIONALES ET RÉGIONALES

Conférence internationale pour la relance économique 
et le développement du Mali
Bâtir un Mali émergent

Les régions maliennes de  

Gao, Kidal et tombouctou  
PErSPEctivES nAtionALES Et réGionALES

Le Secrétariat du CSAO a publié une étude qui dresse un 
état des lieux des conditions actuelles et les perspectives 
à venir du nord du Mali. Elle étudie les populations, la 
géographie et l’économie des trois régions du nord du 
pays afin d’établir la base d’une coopération efficace. 
Selon cette étude, la clé du progrès économique et 
social du nord du Mali réside dans l’abandon d’une 
certaine vision de cette région, considérée comme 
isolée et périphérique, et dans le développement d’une 
nouvelle identité, celle d’un « espace connecté et fluide, 
un espace intégré dans le Mali et intégrant pour le Mali 
dans sa région ». L’étude propose un certain nombre 
de recommandations, concernant notamment les lieux 
où concentrer géographiquement les ressources pour 
avoir le plus gros impact et la manière de tirer profit du 
potentiel économique de la région. Le Secrétariat du 
CSAO espère que cette analyse factuelle contribuera 
au débat actuel sur la stabilité à long terme et le 
développement inclusif du pays.

2.

3. 4. 5.
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Point de vue : La coopération transfrontalière peut-elle 
être un outil de stabilisation et de développement du 
mali et de ses régions du nord

Village sur la rive du fl euve Niger, région de Mopti, Mali, © Yann Arthus-Bertrand

Populations mobiles, élevage trans-
humant et nomade, vallée « charnière » 

entre le désert et la savane, diversité cultu-
relle entre monde arabo-berbère et subsa-
harien, tout dans le nord du Mali rappelle 
que cet espace est une zone de transition 
entre le Mali et l’Algérie. 

Cette spécifi cité qui fi t pendant des 
siècles la prospérité des espaces 
saharo-sahéliens, n’a été perçue 
comme un atout, ni sous la coloni-
sation, ni depuis l’indépendance. Le 
contexte ne s’y prêtait sans doute pas, 
les pays sahéliens et ouest africains 
pensant leur développement « vers 
le Sud » (exportation de matières 
premières, importations de biens 
de consommation) et le Maghreb, 
l’Algérie en particulier, se tournant 
vers la Méditerranée et l’Europe.

Depuis plus d’un siècle, les régions de 
Gao, Kidal et Tombouctou ne sont plus 
considérées comme parties intégrées 
de cette espace mobile de connexion. 
Elles ne sont que « le nord d’un pays » 
bordé par une frontière. 

Le commerce y reste pourtant vivace, 
ancré sur une trame de routes trans-
sahariennes en grande partie héritées 
de l’histoire ancienne. Mais ces 
activités sont pour l’essentiel illégales ; 
certaines d’entre elles relevant même 
de la grande criminalité.

Est-il envisageable qu’un jour, par 
un retour de l’histoire, le commerce 
transsaharien renaisse, redonnant au 
Septentrion le rôle qui a toujours été le 
sien ; lui donnant l’occasion de passer 
du statut de zone marginal à celui 
d’espace dynamique de connexion ? 
La coopération transfrontalière peut 
constituer la tête d’une telle ambition. 

Le Mali est l’un des pionniers de la 
coopération transfrontalière africaine. 
À la fi n des années 1990, le Président 
Mali Alpha Oumar Konaré imaginait 
une Afrique où « la notion de frontière 
céderait la place à celle de « pays-
frontière », zone de soudure, voire de 
suture et d’échanges, qui verrait les 
peuples frontaliers occuper des écoles, 
des postes de sécurité, des marchés et 

des centres de santé communs. Ainsi 
les zones frontalières, échappant à 
l’absurde tracé géométrique colonial, 
deviendraient-elles des espaces de 
mouvance et de solidarité pour des 
peuples ayant souvent en commun la 
même langue et la même culture ».1 
Cette approche a ensuite été reprise et 
portée par la Direction nationale des 
frontières du Mali avec d’autant plus de 
conviction que la Constitution malienne 
de 1992 stipule dans son article 117 que 
« La République du Mali peut conclure 
avec tout État africain des accords 
d’association ou de communauté 
comprenant abandon partiel ou total de 
souveraineté en vue de réaliser l’unité 
africaine ». Du côté algérien, un décret 
de décembre 1994 autorise et encadre 
le commerce de troc frontalier avec le 
Niger et le Mali dans le but de « norma-
liser une pratique légitime basée sur 
les liens commerciaux traditionnels 
entre l’Algérie et l’Afrique de l’Ouest 
dont les us et coutumes précèdent la 
colonisation ». 

À l’échelle des grands espaces saharo-
sahéliens, le concept transfrontalier 
doit être adapté. Il ne s’agit pas, comme 
dans les zones densément peuplées, 
d’accompagner et de renforcer une 
coopération fondée sur la proximité 
immédiate, mais sur la route et les 
échanges. 

1 Cité par adame ba Konaré dans sa préface de 
l’atlas jeune afrique du mali. 

deux triangles de coopération 
transfrontalière 

par Laurent Bossard

Article publié sur le blog OECD Insights, 22 octobre 2015

Routes transsahariennes

Tronçons bitumés 

Tronçons non bitumés 
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Du côté malien, Gao (90 000 habitants) 
est « la métropole » du nord. Installée 
sur la « charnière » qu’est le fl euve, elle 
est située à 500 km de la frontière à 
vol d’oiseau. Kidal (30 000 habitants) 
est la dernière véritable ville avant la 
frontière algérienne distante de plus de 
350 km ; elle-même située à 500 km de 
Tamanrasset (100 000 habitants). Ces 
longues distances n’empêchent pas le 
commerce qui lie ces localités aussi 
surement que si elles étaient voisines. 
Pour être utile, la coopération trans-
frontalière doit, dans la mesure du 
possible, porter sur des espaces dits 
« réels », c’est-à-dire conformes aux 
dynamiques de terrains portées par 
les réseaux sociaux et économiques. 
Par l’histoire, les liens socio-culturels, 
le commerce, Tamanrasset est autant 
tournée vers le Niger que vers le Mali. 
Agadez (120 000 habitants) constitue le 
troisième sommet d’un grand triangle 
de coopération transfrontalière. La 
ville est située à 400 km à vol d’oiseau 

de la frontière algérienne. À mi-chemin 
se situe Arlit (80 000 habitants). Un 
autre triangle, plus petit, peut être 
dessiné avec pour sommets Taman-
rasset, Kidal et Arlit. Il revient aux 
autorités compétentes de défi nir sur 
quoi pourrait porter un programme de 
coopération transfrontalière à l’inté-
rieur de l’un ou l’autre de ces espaces.

On pourrait par hypothèse envisager 
la fi lière bétail-viande car elle est déjà 
au cœur de fortes dynamiques trans-
frontalières informelles. Le Sud algérien 
dépend en grande partie du Mali et du 
Niger pour ses approvisionnements en 
ovins et en camelins. La vente de bovins 
sahéliens est interdite en Algérie, 
toutefois les importations illégales 
sont nombreuses. Les tensions sur le 
prix de la viande de bœuf sur le marché 
de Tamanrasset sont de plus en plus 
fréquentes. À ce sujet, le Président de la 
Chambre d’agriculture de Tamanrasset 
déclarait en juillet 2010 : « Ni le Mali ni 

le Niger ne disposent d’abattoirs dans 
les normes qui pourraient éventuel-
lement approvisionner Tamanrasset, 
voire le nord du pays. Pour l’instant, 
seuls quelques chevillards s’adonnent 
au commerce de bétail vivant entre les 
deux pays amis et l’Algérie. Mais les 
quantités qu’ils ramènent sont juste 
suffi santes pour la ville de Taman-
rasset et In Salah. Pourtant, le potentiel 
bovin dans ces deux pays voisins est 
impressionnant, et si des investisseurs 
s’intéressent à ce créneau, en inves-
tissant notamment dans des abattoirs 
conformes aux normes sanitaires, la 
viande bovine fraîche se vendrait au 
quart de son prix actuel ».2 

Il y a peut-être là une source de 
réfl exion pour les autorités nationales 
et locales des trois pays concernés ; 
sachant par ailleurs que de très 
nombreux éleveurs de nationalité 
algérienne vivent et élèvent leurs 
troupeaux au Mali et au Niger. 

2 www.djazairess.com/fr/letemps/41410

Carte du CSAO publiée dans la Stratégie spécifi que de développement des régions du nord du Mali
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Ce schéma est présenté à titre d’illustration. Seule l’annexe 3 de l’Accord de paix et de réconciliation fait foi. 
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réconciliation fait foi. 
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Principales routes existantes
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Projet de piste : Construction / 
aménagement

Construction / réhabilitation 
d’aéroport

Projet de construction du barrage 
hydroélectrique de Taoussa

Programme d’électrification par 
centrale solaire hybride

Projet de construction et 
d’équipement d’hôpital régional

Programme de développement 
de pôle universitaire

Sources : Primature du Mali et 
Secrétariat du CSAO/OCDE (2015), 
“Les régions maliennes de Gao, Kidal et 
Tombouctou : perspectives nationales et 
régionales”

Cette carte est sans préjudice du statut de tout territoire, de la souveraineté s’exerçant sur ce dernier, 
du tracé des frontières et limites internationales, et du nom de tout territoire, ville ou région.
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En savoir plus : www.oecd.org/fr/csao/dossiers/cooperation-transfrontaliere.htm

Programme du cSAo sur la coopération transfrontalière 

L’équipe s’est réunie le 3 septembre 
pour faire le point sur les avancées 

du programme de coopération trans-
frontalière du CSAO pour 2015-16. 
Associant cartographie et analyse 
des réseaux sociaux, ce programme 
identifie les potentiels de coopé-
ration transfrontalière et les mesures 
politiques existantes. Un inventaire des 
réseaux des politiques publiques trans-
frontalières est réalisé ainsi qu’une 

analyse régionale destinée à évaluer le 
potentiel de 153 zones infra-régionales 
au regard de la coopération frontalière. 
Parallèlement, une collecte de données 
sur la base d’interviews est en cours. 
Cette séance de travail a également été 
l’occasion de discuter du rapport final 
à paraître dans la série des Cahiers de 
l’Afrique de l’Ouest de l’OCDE d’ici 
fin 2016.

contexte

En Afrique de l’Ouest, les frontières ont 
longtemps été considérées comme des 
obstacles artificiels, vestiges des temps 
coloniaux. Aujourd’hui, les États africains 
et les organisations régionales sont de 
plus en plus nombreux à estimer que les 
frontières constituent une ressource ; du fait 
du dynamisme des échanges économiques 
et sociaux qui s’y déroulent. Pour faciliter 
ces derniers, les gouvernements et autres 
parties prenantes ont reconnu l’importance 
de la coopération transfrontalière. Ces 
dernières années de nombreuses initiatives 
de coopération transfrontalière se sont 
développés. L’enjeu par la Social Network 
Analysis est de faire émerger une meilleure 
compréhension des réseaux pour une 
approche plus fine de la coopération 
transfrontalière. Où la coopération 
transfrontalière est-elle présente ? Certaines 
zones ont-elles un plus fort potentiel de 
coopération transfrontalière que d’autres ?

Le programme 2015-16 du CSAO se 
propose d’explorer de nouvelles pistes et 
de développer des approches novatrices. 
L’objectif est d’analyser dans quelle 
mesure l’existence de différences sociales, 
économiques et politiques entre les deux 
côtés d’une frontière constitue une source 
de synergies ou au contraire un obstacle. 
Il s’agit aussi de mieux comprendre les 
rapports de forces et les mécanismes 
d’échanges d’informations entre les acteurs 
des réseaux des politiques publiques 
transfrontalières, deux dimensions 
susceptibles d’éclairer les coopérations.

L’ analyse s’intéresse aux segments 
frontaliers séparant les niveaux 

infranationaux les plus élevés d’un 
pays (l’État, la province ou le dépar-
tement selon l’organisation adminis-
trative nationale) : le Département 
de l’Ouémé au Bénin, voisin de l’État 
d’Ogun du Nigeria par exemple. 
153  zones frontalières infrarégio-
nales sont identifiées et analysées en 
s’appuyant sur  neuf indicateurs.

Pour sept d’entre eux (potentiel de 
la population, accessibilité, marchés 

Analyse régionale

frontaliers, statuts des frontières, 
ressources naturelles, institutions et 
langues), il devrait y avoir une relation 
positive et linéaire avec le potentiel de 
coopération transfrontalière. Plus la 
valeur de l’indicateur serait élevée, 
plus le potentiel de coopération trans-
frontalière serait grand (voir schéma). 
Par exemple, des zones fronta-
lières densément peuplées (couloir 
Kano-Katsina-Maradi entre le Niger 
et le Nigeria) devraient développer 
davantage de coopérations que les 
zones reculées peu peuplées (nord du 

Mali et est de la Mauritanie). Pour deux 
indicateurs (développement humain et 
pauvreté), le lien avec le potentiel de 
coopération transfrontalière pourrait 
ne pas être linéaire et suivre une 
courbe en « U » inversé. Des diffé-
rentiels frontaliers peu élevés n’inci-
teraient pas suffisamment les acteurs 
locaux, nationaux ou régionaux à 
coopérer avec leurs voisins ; des 
différentiels importants les découra-
geraient de participer à des initiatives 
conjointes en raison de la difficulté à 
trouver des synergies (voir carte).
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En Afrique de l’Ouest, il existe d’importants écarts 
de niveaux de pauvreté entre le nord du Togo, 
le Bénin et le Ghana, entre Tombouctou au Mali 
et Tiris Zemmour en Mauritanie et entre l’ouest 
de la Côte d’Ivoire et le Liberia. En revanche, 
les écarts de niveaux de pauvreté sont faibles 
entre de nombreuses régions, comme entre 
la Mauritanie, le Mali et le Sénégal, et entre le 
Burkina Faso et le Mali. La zone côtière du Golfe 
de Guinée, depuis l’ouest de la Côte d’Ivoire 
jusqu’au Cameroun, se caractérise également par 
de faibles différentiels de pauvreté. 

Source : Calculs effectués et carte préparée par Walther et Vollmer (2015), à partir de rapports du Pnud et du fmi

Quelques conclusions initiales issues de l’analyse 
régionale sont présentées dans leurs grandes lignes 
dans un article à paraître dans le magazine Great 

insights de l’eCdPm (numéro d’octobre/novembre).

différence de Taux de pauVreTé enTre deS régionS conTiguËS

neuf indicaTeurS de L’inTégraTion régionaLe

Potentiel de coopération transfrontalière Potentiel de coopération transfrontalière

Intégration transfrontalière

- Potentiel de la population 
- Accessibilité 
- Ressources naturelles
- Statuts des frontières 
- Marchés frontaliers 
- Institutions 
- Langues

- Indice de développement humain 
- Indicateur de la pauvreté humaine

Intégration transfrontalière
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Savanes

Source : Calculs et cartographie de Walther et Vollmer (2015), établis à partir de rapports du Pnud et du fmi

Enquêtes sur le terrain

L’analyse régionale s’appuie aussi 
sur les informations obtenues lors 
des enquêtes de terrain. Elles sont en 
cours dans les zones de l’Autorité du 
Liptako-Gourma (ALG) et de l’Orga-
nisation de mise en valeur du fleuve 
Sénégal (OMVS). Une autre étude est 
prévue dans la zone de la Commission 
du bassin du lac Tchad (CBLT). À l’aide 
de questionnaires électroniques, 
d’entretiens téléphoniques ou en face 
à face, les chargés d’enquêtes  inter-
pellent et recueillent des informations 
auprès des principaux acteurs actifs 
dans  chacune des trois zones. De plus, 
une quatrième étude est axée sur les 
organisations régionales présentes 
dans les pays membres du CSAO, au 
Cameroun, en Mauritanie et au Tchad.

La réalisation d’enquêtes de terrain 
auprès des acteurs transfrontaliers 
dans la région peut s’avérer difficile. 
Il faut du temps, de la patience et de 
la persévérance en raison de facteurs 

internes ou externes 
entravants. Par exemple, 
les incertitudes liées à 
l’élection présidentielle 
au Nigeria en mars et la 
dégradation des condi-
tions de sécurité dans 
de nombreuses régions 
du Tchad, du Niger et 
du Nigeria ont ralenti 
l’avancée des travaux 
dans la zone de la CBLT. 
Les responsables des enquêtes ont 
également rencontré beaucoup 
d’autres obstacles tenant à la nature 
même de la coopération transfronta-
lière : extrême mobilité des acteurs et 
difficulté des déclarants à répondre à 
des questions sensibles, notamment les 
noms des personnalités importantes. 

Les entretiens sont menés en deux 
temps : premièrement, les acteurs clé 
sont interrogés et invités à commu-
niquer le nom des acteurs trans-

frontaliers qui leur semblent clé ; les 
personnes nommées au moins trois 
fois sont ensuite contactées pour un 
entretien. Une bonne coopération 
transfrontalière repose sur un réseau 
d’acteurs clés et de confiance, l’exis-
tence d’accords institutionnels ne 
suffisant pas. Ces études visent à 
analyser les réseaux de pouvoir et 
d’information qui unissent les acteurs 
institutionnels et transfrontaliers, 
ainsi que la façon dont les réseaux 
influent sur les processus de coopé-
ration transfrontalière.

Une autre façon de représenter 
la même information consiste 
à utiliser l’approche en réseaux 
(Social Network Analysis) et 
à présenter les zones/villes 
transfrontalières et les écarts 
de pauvreté respectivement 
sous la forme de nœuds 
et de liens (voir schéma). 
L’épaisseur des liens symbolise 
les différentiels de pauvreté 
entre les zones. Les nœuds 
correspondent à peu près aux 
emplacements géographiques. 
Cette approche met en lumière 
les possibilités et les contraintes 
transfrontalières, car les zones/
villes frontalières ne sont pas 
uniquement influencées par 
leurs propres caractéristiques 
mais aussi par leur position 
structurelle au sein du réseau.

écarTS de pauVreTé TranSfronTaLierS en afrique de L’oueST enTre ViLLeS/régionS

« nous portons notre attention sur les 
relations interpersonnelles entre les 

décideurs car c’est là que la coopération 
transfrontalière fonctionne vraiment en 
Afrique. S’il existe un endroit au monde  

où les réseaux personnels sont importants, 
c’est bien en Afrique! »  

 
olivier Walther, Consultant au CSao

Texte sur la base d’une contribution de 
Matthew Stephenson et Marie Trémolières
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« Les récents problèmes de sécurité 
dans la zone du bassin du lac Tchad nous 
rappellent l’importance de la coopération 
transfrontalière dans cette région. Au 
début du projet, la situation sécuritaire 
compromettait clairement la réalisation 
des enquêtes sur le terrain et nous avons 
eu beaucoup de diffi cultés à collaborer 
avec les acteurs publics. Cependant, 
nous avons accompli quelques progrès 
rassurants qui devraient nous permettre 
d’obtenir des résultats intéressants. Le 
programme du CSAO offre l’occasion 
de mettre en lumière les transformations 
et les diffi cultés que connaissent des 
organismes régionaux comme la 
Commission du bassin du lac Tchad ».

« La mobilité et la disponibilité des 
acteurs font partie des principaux 
problèmes que j’ai rencontrés au cours 
de la première série d’entretiens. Ces 
derniers changent fréquemment 
de lieu  ; ils voyagent beaucoup ou 
simplement ne sont pas disponibles. 
Il est diffi cile de fi xer des rendez-vous 
fi ables et de mener des entretiens 
en face à face. Une autre diffi culté 
tient à la confi dentialité des données. 
Les gens ont l’habitude de nommer 
les institutions partenaires mais ils 
n’aiment pas partager des informations 
sur leurs contacts personnels ».

« Les entretiens dans la zone de 
l’Autorité du Liptako-Gourma (ALG) 
se sont globalement bien déroulés. 
Une quarantaine des acteurs engagés 
dans les activités transfrontalières a 
spontanément participé aux entretiens 
illustrant le dynamisme de cette zone 
partagée par le Burkina Faso, le Niger 
et le Mali. »

Leena Koni 
Hoffmann
Responsable de 
l’enquête, 
zone de la CBLT

Lawali 
dambo
Responsable 
de l’enquête, 
zone de l’ALG

Abdoulaye 
diagana
Responsable 
de l’enquête, 
zone de l’OMVS

TroiS éTudeS de Terrain 

trois études de terrain menées dans le cadre du programme du CSao sur la coopération transfrontalière
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un film sur la success story sahélienne et ouest-africaine  
du réseau de prévention des crises alimentaires (rPcA)

Ancien village, Massif de Tamgak, Massif de l’Aïr, Niger, novembre 1985, © Gordon B. Ingram

par Julia Wanjiru

sur la base d’un article publié sur le blog Afrique de l’Ouest de la Banque africaine de développement (BAD), 16 octobre 2015

À l’occasion de la Journée mondiale de 
l’alimentation, célébrée le 16 octobre, le 
Secrétariat du CSAO a lancé, en collaboration 
avec la CEDEAO, l’UEMOA et le CILSS et 
avec l’appui financier de la Commission 
européenne, un film consacré au Réseau de 
prévention des crises alimentaires (RPCA). 
Objectif : faire connaître les succès de ce 
Réseau qui, depuis 30 ans, lutte contre 
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au 
Sahel et en Afrique de l’Ouest.

L’Afrique de l’Ouest est en pole 
position en matière de sécurité 

alimentaire et nutritionnelle sur le 
continent. Malgré une croissance 
démographique rapide et des séche-
resses récurrentes dans le Sahel, 
la prévalence de la malnutrition en 
Afrique de l’Ouest a diminué de 60 % 
au cours des deux dernières décennies : 
de 24,2 % en 1990-1992, son taux a chuté 
à 9,6 % en 2014-2016.1 La région, qui 
recèle les producteurs agricoles parmi 
les plus productifs au monde,2 nourrit 
aujourd’hui quelque 225 millions de 
personnes de plus que dans les années 
1980 ; l’Afrique de l’Ouest figure ainsi 
parmi les régions les mieux préparées 
à faire face à une crise alimentaire 
éventuelle. 

Malgré ces progrès, de nombreuses 
difficultés persistent et le taux de 

1 Progrès vers la sécurité alimentaire, Cartes & 
faits, no. 25, www.oecd.org/fr/csao/cartes
2 oCde (2013), Peuplement, marché et 
sécurité alimentaire, Cahiers de l’afrique de 
l’ouest, Éditions oCde, Paris.

malnutrition aiguë reste élevé dans 
la plupart des pays sahéliens. « Que 
la campagne agropastorale soit 
bonne ou mauvaise, que les marchés 
fonctionnent correctement ou pas, 
la région doit gérer chaque année au 
moins 3 à 4 millions de personnes en état 
d’insécurité alimentaire et nutritionnelle 
chronique », souligne Sibiri Jean Zoundi, 
administrateur principal du Secrétariat 
du CSAO de l’OCDE.

Pour en finir avec les crises récurrentes, 
la région sahélienne et ouest-africaine 
s’est fixée pour objectif « Faim zéro » d’ici 
à 2030. Pour ce faire, elle peut s’appuyer 
sur le RPCA, une plateforme de concer-
tation et de coordination, qui permet 
aux acteurs de la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle de se retrouver, de 
« parler le même langage » et de bâtir 
un consensus. L’Afrique de l’Ouest 
peut aussi compter sur ses organisa-
tions régionales, comme la CEDEAO 
et l’UEMOA, qui assurent le leadership 
politique du Réseau, dont le volet 
technique est géré par le CILSS et le 
Secrétariat du CSAO de l’OCDE.

Pourquoi le réseau a-t-il été créé ? 
 
Quelques témoins de l’époque nous 
racontent leurs souvenirs de grandes 
sécheresses en 1973, 84 et 85 qui restent 
à jamais gravés dans leur mémoire. 
Plusieurs heures d’entretiens sur ces 
douloureux souvenirs sont nécessaires 
pour finalement décrire en quelques 
mots simples le désarroi de toute une 
génération  : « Nous avons tout perdu. 
Vous ne comprenez pas ce que ça veut 
dire ? », nous interpelle Seydou Ag Malan 
qui vit dans l’extrême nord du Burkina 
Faso, près de la frontière malienne. « Il 
n’y n’avait même plus assez de bras 
pour enterrer les morts », se rappelle 
Mamadou Cissokho, président d’honneur 
du ROPPA. Puis, d’autres témoins se 
souviennent de l’insuffisance de la 
réponse internationale   : la lenteur de 
l’arrivée de l’aide, souvent inadéquate 
par rapport aux habitudes alimentaires 
locales, le manque de coordination, etc. 
Malgré ces difficultés, petit à petit, une 
idée commença à faire son chemin. Il y a 
eu une prise de conscience qu’au-delà de 
l’aide, cette région n’est pas condamnée. 
Voilà le contexte dans lequel le RPCA a 
vu le jour il y a maintenant plus de 30 ans. 

Visionnez le film :  
www.youtube.com/SWACoecd

RPCA

En savoir plus : www.food-security.net
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d‘outils performants d’analyse, de 
prévention et d’anticipation », estime 
Sibiri Jean Zoundi. 

Nous espérons que ce fi lm permettra 
de mieux faire connaître le RPCA et 
d’étendre son audience – au-delà des 
3 000 personnes qui suivent de près ses 
travaux. Nous souhaitons surtout que 
ce succès exemplaire inspire d’autres 
régions sur le continent africain voire 
au-delà, et les encourage à suivre la voie 
qu’ont ouverte le Sahel et l’Afrique de 
l’Ouest.

2030, c’est demain ! 

« 2030, c’est demain ! Nous devons agir 
maintenant », interpelle Mamadou 
Cissokho. « Le plus important est que 
nous ayons un investissement massif 
dans le secteur agricole », estime 
Désiré Kadré Ouédraogo, président de 
la Commission de la CEDEAO. « Ma 
première priorité c’est l’agriculture, ma 
deuxième priorité c’est l’agriculture, ma 
troisième priorité c’est l’agriculture », 
n’a de cesse de marteler 
Cheikhe Hadjibou 
Soumaré, président de la 
Commission de l’UEMOA 
qui a fait de la sécurité 
alimentaire son cheval de 
bataille. Et d’ajouter : « Si 
nous voulons aider nos 
populations, la première 
chose que nous devons 
faire est de nous assurer 
que notre agriculture nourrit nos 
populations ». Le secrétaire exécutif 
du CILSS précise : « Il faut créer une 
agriculture climato-intelligente qui 
permette aux populations de s’adapter, 
de devenir résilientes et de vivre avec 
le changement climatique. » La parole 
des leaders politiques se mêle à celle 
des acteurs de terrain qui partagent 
leurs expériences et les diffi cultés qu’ils 
rencontrent au quotidien. Pour relever 
les défi s à venir, le RPCA doit « investir 
davantage dans le développement 

Quels sont les acquis ?

Le RPCA a progressivement mis en 
place  des bilans céréaliers ; en 1990, 
une étape décisive a été franchie 
avec l’adoption d’une Charte de 
l’aide alimentaire, un code de bonne 
conduite, précurseur de la Décla-
ration de Paris de 2005 sur l’effi cacité 
de l’aide. Aujourd’hui, le Dispositif 
régional de prévention et de gestion 
des crises alimentaires (Charte 
PREGEC) est désormais bien rodé : 
il s’appuie sur des outils consensuels 
tels que le Cadre harmonisé, bâti 
autour de dispositifs d’informations 
et d’analyses comprenant des missions 
d’évaluation sur le terrain et une série 
de concertations techniques qui se 
tiennent tout au long du cycle de la 
campagne agro-pastorale. « Grâce 
aux travaux du RPCA, la région n’a 
jamais été prise par surprise par une 
éventuelle crise », se réjouit Djimé 
Adoum, secrétaire exécutif du CILSS. 
Le Réseau a également servi de cadre 
pour la formulation d’un nombre 
croissant d’initiatives et d’alliances, à 
l’exemple de la Réserve régionale de 
sécurité alimentaire ou de l’Alliance 
globale pour la résilience (AGIR). Au 
vu de la qualité de ses analyses, de 
sa capacité à fédérer et à susciter le 
consensus, le RPCA est devenu une 
référence internationale en matière de 
sécurité alimentaire et nutritionnelle 
dans la région.

Le Réseau de prévention des crises alimentaires
     The Food Crisis Prevention Network

RPCA

Club DU SAHEL ET DE
L'AFRIQUE DE L'OUEST 

Secrétariat du

« Le rPcA peut jouer un rôle important, dans la 
mesure où il peut promouvoir la concertation et 
la mise en commun de nos efforts au niveau de 

tous les acteurs de notre région pour atteindre 
l’objectif “faim zéro” d’ici 2030 ».

désiré Kadré ouédraogo

film disponible en dVd 

Les 15-16 septembre, le Bureau Afrique 
de l’USAID et FewsNet ont organisé 
trois sessions de travail à Washington 
D.C. pour présenter et discuter les 
travaux actuels du Secrétariat du 
CSAO sur les transformations des 
chaînes de valeur agro-alimentaires 
et la manière d’intégrer davantage les 
dynamiques d’urbanisation dans les 
analyses des politiques alimentaires. 
La présentation du CSAO sur les 
chaînes de valeur agro-alimentaires 
a souligné les changements de la 
structure de la demande alimentaire, 
l’importance croissante des opérations 
post-récolte (transformations, transport 
et distribution) dans le développement 
agricole et les nouvelles opportunités 

uSAid, cSAo : échanges autour des approches 
innovantes en matière de sécurité alimentaire

de diversifi cation. Selon les experts du 
CSAO, les efforts visant à améliorer la 
production agricole pourraient se révéler 
insuffi sants si les diffi cultés auxquelles 
sont confrontés les secteurs en amont et 
en aval des systèmes alimentaires ne sont 
pas réglées simultanément. La seconde 
session portait sur les résultats de la base 
de données Africapolis, un ensemble 
complet de données sur l’urbanisation 
en Afrique de l’Ouest (> portail de 
données de l’OCDE). La discussion s’est 
concentrée sur l’importance à accorder 
aux dynamiques d’urbanisation et aux 
données disponibles dans ce domaine 
dans l’élaboration des politiques 
alimentaires. Un nombre croissant de 
personnes en situation d’insécurité 

alimentaire vivent dans les zones 
urbaines ou semi-urbaines. Cependant, 
ce changement n’est pas suffi samment 
pris en compte dans un certain nombre 
de programmes. Cette rencontre a été 
également l’occasion de discuter d’une 
utilisation plus large des données 
géospatiales. Les équipes de l’USAID et 
du CSAO ont toutes deux souligné qu’il 
ne s’agissait pas seulement de produire 
de nouvelles données mais également de 
rendre les données existantes accessibles 
et d’encourager les décideurs à les prendre 
en compte. Une attention particulière doit 
également être portée sur l’innovation.

En savoir plus : www.oecd.org/fr/csao/
dossiers/marche-securitealimentaire.htm
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 tél +33 (0)1 45 24 89 87
 courriel swac.contact@oecd.orgwww.oecd.org/csao

 Adresse postale CSao/oCde
  2, rue andré Pascal
  f–75775 Paris, Cedex 16

Club DU SAHEL ET DE
L'AFRIQUE DE L'OUEST 

Secrétariat du

Le cSAo dans les médias

  Les dynamiques démographiques, 
moteur de l’agriculture, ECDPM 
Great Insights, juin/juillet 2015

  Manger la soupe avec un couteau : 
comment affronter la guerre au 
Sahel ?, Observateur de l’OCDE, 
octobre 2015 (anglais)

  Construire des sociétés résilientes 
et rompre avec le cycle de pauvreté 
rurale au Sahel et en Afrique de 
l’Ouest, OECD Insights, octobre 2015 
(anglais)

  Sécurité alimentaire : un fi lm sur la 
success story sahélienne et ouest-
africaine du RPCA, blog Afrique de 
l’Ouest, BAD, 16 octobre 2015

  Pour la reconstruction des régions 
du nord du Mali, Le Monde Afrique, 
21 octobre 2015

  La coopération transfrontalière 
peut-elle être un outil de 
stabilisation et de développement 
du Mali et de ses régions du nord ?, 
OECD Insights, 22 octobre 2015

À propos du CSAO
Le Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO) est une plateforme internationale 
dédiée aux enjeux régionaux en Afrique de l’Ouest. Sa mission est de renforcer 
l’effi cacité des politiques régionales et de l’appui des partenaires à ces politiques.

maryam Soumoré partage ses expériences de la sécheresse au Sahel 
dans le cadre du fi lm sur le rPcA.

Suivez-nous

  Recevez notre Revue de presse 
www.portailouestafrique.org/rss-news 

  Abonnez-vous à notre Lettre d’information
www.oecd.org/fr/csao/lettre-info.htm

  Rejoignez-nous sur les Reséaux sociaux 

 https://twitter.com/swac_oecd 
 www.facebook.com/oeCdSWaC
 www.fl ickr.com/photos/swac
 www.youtube.com/user/SWaCoecd

responsable - lettre d’information : julia.wanjiru@oecd.org

www.oecd.org/fr/csao/csao-medias.htm
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ASSISES 2010 

Aide-mémoire

A une semaine de la tenue à New York de la réunion à haut niveau sur la réalisation des 

objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), l’édition 2010 des Assises de la 

Coopération luxembourgeoise ne peut pas faire l’impasse sur cet exercice de bilan 

intermédiaire, à deux tiers du chemin entre 2000, année d’adoption des OMD, et 2015, 

rendez-vous pris pour leur mise en œuvre. Après tout, dans sa stratégie générale 

d’intervention, la Coopération luxembourgeoise place très haut la priorité d’atteindre les 

OMD. Par ailleurs, elle se donne les moyens financiers et définit ses priorités sectorielles 

de sorte à apporter sa part à la réalisation des OMD. En effet, le niveau élevé de l’aide 

publique au développement (APD) du Luxembourg n’a pas été revu à la baisse pour 

cause de crise économique globale, et les stratégies sectorielles de la Coopération 

luxembourgeoise visent à faire progresser le développement sur toute l’étendue du front 

des OMD.

Au tout début de cette première décennie du nouveau millénaire la communauté 

internationale, réunie au plus haut niveau, avait adopté les OMD avec des cibles 

quantifiées et des indicateurs de mesure. Pour la première fois un agenda consensuel avait 

pu être défini, avec une clause de rendez-vous sur le long terme, tenant compte du fait 

que le développement durable est un exercice d’endurance et de longue haleine. Dans la 

foulée, un consensus avait mené à un autre : le Consensus de Monterrey de 2002 sur le 

financement du développement, mettant chacun et chacune devant ses responsabilités 

financières et de gouvernance respectives. Bien sûr que les bailleurs de fonds restent 

tenus par leur engagement d’une APD de 0,7 pour cent de leur RNB ; mais les ressources 

nationales, les fruits du commerce extérieur, les investissements étrangers directs et les 

transferts des migrants doivent obligatoirement venir compléter la donne pour financer la 

mise en œuvre des OMD, mais aussi pour créer l’environnement responsable et propice 

pour que la réalisation de ces OMD puisse se faire avec un espoir de durabilité. 

UEMOA


