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Discours de Boris Boillon, ambassadeur de France,  

aux représentants de l’Assemblée générale de l'Observatoire du Sahara et du Sahel 

 

Mercredi 18 Avril 2012 - 19h00 

Résidence de France à La Marsa 

***** 

Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 

Mesdames et Messieurs les Représentants des Organisations régionales et nationales, 

Mesdames et Messieurs, Chers amis,  

 

 Je suis très heureux de vous accueillir ce soir à la Résidence de France et tout 

particulièrement honoré de recevoir d’éminentes personnalités venues de l’ensemble 

du continent africain et de nombreux pays d’Europe à l’occasion de ces Assises de 

l’Observatoire du Sahara et du Sahel. 

 

 Le conseil d’administration de l’OSS qui vient de se tenir et l’assemblée 

générale qui débutera demain sont également l’occasion de célébrer ensemble, dans 

cette Tunisie nouvelle, le 20
ème

 anniversaire de cet Observatoire. 

 

1- Par ce vingtième anniversaire nous célébrons la réussite d’une 

organisation qui, par son action, a su répondre à l’impérieuse nécessité 

d’aborder la problématique de la gestion des ressources naturelles à l’échelle 

régionale, continentale, voire internationale. Car, plus que d’autres peut-être, les 

défis environnementaux, qui ne connaissent pas les frontières, doivent être relevés à 

travers des approches communes, concertées, multilatérales. 

 

Prenons ici le temps de nous rappeler : les sécheresses qui ont sévi sur le 

continent africain durant les décennies 1970 et 1980 ont clairement révélé la faiblesse 

des coopérations bilatérales d’alors et de leur approche par trop souvent cloisonnée 
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des phénomènes de désertification. Un nouveau cadre de coopération multilatérale 

s’imposait. 

 

Plusieurs pays, dont la France, ont engagé une réflexion qui devait aboutir 

à la mise en place de l’OSS.  

 

Créé en 1992, hébergé à ses débuts au siège de l’UNESCO à Paris, l’OSS a, au 

fil des ans, acquis une dimension internationale tout en se rapprochant de sa zone 

de compétence, c'est-à-dire le Sahara et le Sahel, en étant accueilli en 2000 à Tunis. 

 

2- Cet observatoire a à son actif de nombreuses réussites. 

 

Il a su tisser des partenariats forts et originaux en vue de développer une 

expertise reconnue autour des enjeux partagés que sont la désertification, la 

sécheresse, les eaux souterraines transfrontalières. 

 

Il constitue aussi aujourd’hui un instrument incontournable de mise en 

œuvre concrète des principaux accords multilatéraux sur l’environnement, tels 

que la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. 

 

Il a également contribué, avec la forte implication scientifique de l’Institut de 

Recherche pour le Développement, à la mise en place du Réseau d’Observatoires 

de suivi écologique à long terme, le ROSELT, réseau unique d’une vingtaine 

d’observatoires sur la question des mutations environnementales au Sahara.  

 

Ce rôle déterminant a d’ailleurs été reconnu lors du Forum mondial de l’Eau, 

qui s’est tenu fin mars à Marseille, par la remise à l’OSS du prestigieux Grand Prix 

Mondial Hassan II pour l’Eau, en présence de M. Benkirane, Chef du 

gouvernement marocain, et M. Fillon, Premier ministre français. 
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3- Je souhaite enfin saluer l’engagement de la Tunisie, pays hôte mais 

également Présidence actuelle, pour les facilités qu’elle apporte à l’OSS et à son 

personnel, pour son appui continu et son engagement fort aux côtés de cette 

organisation, contribuant ainsi largement, par delà les difficultés, à sa consolidation et 

à son développement. 

 

Je veux aussi relever combien la société civile tunisienne, tout 

particulièrement depuis la Révolution, a su se mobiliser autour des questions de 

l’eau, de la protection de l’environnement, du développement durable. J’en veux 

pour preuve le succès de la seconde édition du « Forum tuniso-français de la société 

civile », qui a rassemblé fin mars à Tunis plus de mille participants et des centaines 

d’associations, et dont l’un des thèmes était justement l’environnement.  

 

Je souhaiterais également rendre un hommage tout particulier à M. Chedli 

Fezzani qui occupe pour quelques jours encore les fonctions de Secrétaire exécutif et 

qui, comme chacun le sait ici, a effectué un travail absolument remarquable. Je 

félicite son successeur, que vous venez de désigner, Khatim Kerraz , et lui souhaite 

une aussi belle réussite dans ses nouvelles fonctions. 

 

Mesdames et Messieurs, Chers amis, 

 

En ce vingtième anniversaire de l’OSS, je tiens à réitérer l’engagement de la 

France aux côtés de l’OSS et remercier l’ensemble des pays et organisations 

partenaires de leur implication dans cette dynamique conjointe dont les enjeux nous 

concernent tous et dont, sans doute, notre avenir commun dépend. 

 

Je vous remercie./. 

 


