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Le colloque « le Sahel en 2012 : évolutions, sécurité et développement » était co-organisé 

par l’Ifri, l’Irsem, l’AFD, la direction de la Prospective du ministère des Affaires étrangères et 

le CCFD-Terre Solidaire. Il avait pour objectif de proposer une approche à la fois régionale et 

globale permettant d’analyser toutes les dimensions – politiques, sociétales, économiques et 

sécuritaires – de la crise sahélienne et d’en effectuer une analyse croisée et prospective. 

 

Une première table ronde a été consacrée aux perspectives politiques et sociétales des 

États de la région dont les attributs de souveraineté, de territoire et de citoyenneté sont 

souvent mis à mal. Une seconde table ronde portant sur les évolutions économiques en 

cours dans la zone a permis de réfléchir aux modèles de développement préconisés et de 

s’interroger sur les enjeux de la crise alimentaire. Enfin, les questions de sécurité ont été 

abordées en mettant l’accent sur l’importance du lien entre sécurité et développement. 

 

Dans ses conclusions, le colloque a montré qu’une meilleure appréhension des risques à 

venir ne pourra se faire sans une plus grande lucidité, une plus forte volonté politique et la 

reconnaissance du lien entre sécurité et développement. Différentes réponses à la crise 

sahélienne ont été proposées : sur le court terme, une profonde réforme politique au Mali 

afin de réintégrer le Nord du pays dans la vie nationale s’avère indispensable ; sur le long 

terme, la crise alimentaire ne pourra être surmontée que par une transformation des bases 

mêmes de l’agriculture et de la production rurale, élevage compris. D’une façon plus 

générale, le colloque a mis en évidence l’impératif d’aller au-delà des problèmes rencontrés 

au niveau national et de dégager une approche intégrée et régionale de traitement des 

crises, afin de stopper toute contagion aux frontières, risque majeur auquel se trouve encore 

exposé l’ensemble de la bande sahélienne. 


