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La lettre d'information mensuelle du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest a pour objectif 

de vous informer régulièrement sur les activités, les publications et les événements à venir 

du CSAO ainsi que sur d’autres actualités du Club. 

 

 

 PLAN DE TRAVAIL 2008-2012 : ORIENTATIONS 

 PAIX ET SÉCURITÉ DANS LA BANDE SAHÉLIENNE 

 RAPPORT « AFRIQUE DE L’OUEST 2007-2008 » 

 DYNAMIQUES MIGRATOIRES EN AFRIQUE DE L’OUEST  

 COOPÉRATION FRONTALIÈRE NIGER-NIGERIA 

 PROGRAMME « FRONTIÈRE » DE L’UNION AFRICAINE  

 COHÉRENCE DES POLITIQUES DE PÊCHE EN AFRIQUE DE l’OUEST   

 PUBLICATIONS 

 ÉVÉNEMENTS À VENIR 

 
 

PLAN DE TRAVAIL 2008-2012 : ORIENTATIONS 
 

En 2008 le CSAO entame une nouvelle période de travail avec de 
nouvelles orientations. Une ébauche du Plan de travail quinquennal sera 
soumise à la réunion du Groupe d’Orientation des Politiques (GOP) qui se 
tiendra au siège de l’OCDE à Paris le 31 janvier et le 1er février 2008. Ce 
Plan de travail présente les activités proposées et les résultats attendus 
des quatre pôles de travail du CSAO ainsi que dans le domaine de la 
communication. La promotion de l’approche régionale et des politiques 
communes continuera à guider l’ensemble des activités du Club. Des 
éléments de réflexion sur l’avenir seront mis à disposition de la région et 
de ses partenaires. Les partenariats, la veille, le débat et la 
communication seront les outils essentiels de mise en œuvre de ce 
programme. Le CSAO développera une fonction de veille pour repérer, 
valoriser l’expertise ouest-africaine et des pays membres de l’OCDE. Le 
CSAO valorisera davantage son ancrage au sein de l’OCDE. Le Plan de 
travail analyse également la situation financière du CSAO et aborde 
d’autres questions administratives. 

> lire le Plan de travail 2008-2012  

 

PAIX ET SÉCURITÉ DANS LA BANDE SAHÉLIENNE 
 

Ouagadougou (Burkina Faso), 10-11 décembre 2007 
 

Invité par le Dr. Ibn Chambas, Président de la Commission de la CEDEAO et par le Bureau des Nations-unies 
pour l’Afrique de l’Ouest (UNOWA), M. Normand Lauzon, Directeur du CSAO, s’est joint à une délégation de 
haut niveau chargée de discuter l’avancement du processus de paix au Niger et au Mali. Suite à la résurgence 
de la violence et de mouvements rebelles dans les zones isolées et désertes de la région Sahélo-saharienne, 
les gouvernements de deux pays ainsi que d’autres pays concernés cherchent à rétablir la paix dans la 
région, notamment par la lutte contre le crime organisé, le renforcement des capacités des Etats dans les 
zones périphériques et l’intensification de la coopération frontalière. La réunion a encouragé les décideurs 
politiques à conduire un large processus de consultation avec l’ensemble des composantes des sociétés 
maliennes et nigériennes.  
 

http://www.oecd.org/dataoecd/47/6/39821612.pdf


 
La réunion s’est également penchée sur la valorisation des enseignements du Programme d’Initiatives 
Transfrontalières (PIT) de la CEDEAO et des travaux du CSAO sur la coopération transfrontalière, au bénéfice 
de la bande sahélienne. Les propositions seront présentées aux Présidents du Mali et du Niger. Elles 
contribueront à la préparation de la prochaine conférence sous-régionale sur la Paix et la Sécurité dans la 
Bande Sahélienne et la Stabilité Sous-Régionale, prévue à Ouagadouogou vers mi-janvier 2008. 
 

Contact : normand.lauzon@oecd.org 

 
 

RAPPORT « AFRIQUE DE L’OUEST 2007-2008 » 
 

Ouagadougou (Burkina Faso), 12-13 décembre 2007 
 

L’équipe éditoriale CEDEAO/CSAO a tenu une réunion préparatoire de bilan à mi-parcours. Il s’agissait d’une 
part de faire de point de l’avancement du rapport « Afrique de l’Ouest 2007-2008 - Ressources pour le 
développement » et, d’autre part, de définir la suite du processus ainsi que les activités de promotion dans 
la perspective de la finalisation et de la dissémination du Rapport pour le 1er semestre 2008. Le Rapport 
analyse trois formes de capital : le capital naturel à travers les ressources primaires comme l’eau, la 
végétation, les ressources minières ; le capital social et culturel dans ses dimensions artistiques, linguistiques 
et communautaires et ; le capital économique à travers les infrastructures ou encore la dynamique du 
secteur informel. La troisième partie invite quelques personnalités ouest-africaines à commenter les thèmes 
abordés dans le rapport et à confronter leur expérience personnelle aux analyses qui y sont développées. Le 
Rapport bénéficiera également de l’appui d’un groupe d’experts régionaux ouest-africains qui sera chargé de 
relire certains chapitres, en collaboration avec l’équipe éditoriale de la CEDEAO et du CSAO. Une brochure 
de présentation sera diffusée à l’occasion du sommet des Chefs d’Etat de la CEDEAO, d’une conférence avec 
la société civile, etc. 
 

> Contact : raymond.weber@oecd.org 

 
 

DYNAMIQUES MIGRATOIRES EN AFRIQUE DE L’OUEST  
 

 Démarrage du programme de deux ans financé par la Commission européenne 
 

Le CSAO a conclu un partenariat avec l’Institut de Recherche pour le développement (IRD), l’Université 

Cheikh Anta Diop de Dakar et le « Center For Research in Ethnic Relations » de l’université de Warwick 

(Royaume-Uni)). Ce programme vise à :  
 

 Créer une banque de données en ligne sur les migrations ouest-africaines ;  

 Produire des analyses statistiques et cartographiques et formuler la faisabilité d’un observatoire 
régional des migrations ;  

 Mettre à disposition de la CEDEAO l’ensemble des informations produites par le programme et 
alimenter les travaux de mise en œuvre de l’approche commune.   

 

 Lancement d’un processus de réflexion sur l’approche régionale des enjeux migratoires ouest-

africains  
 

Les pays ouest-africains négocient et mettent en œuvre des accords bilatéraux avec les pays européens. En 
quoi une approche régionale peut-elle leur être utile ? Avec l’appui financier du Ministère français de la 
coopération, le CSAO se propose d’animer un groupe ouest-africain de réflexion autour de cette question. Il 
s’agira en particulier de :  
 

 Analyser et documenter les perspectives de mise en œuvre d’une approche régionale ouest-africaine 
des enjeux migratoires sur la base du projet élaboré dans le cadre de la CEDEAO.  

 Élargir le débat sur l’approche régionale des migrations au-delà de la sphère des institutionnels.   

 Contribuer à la préparation de la deuxième conférence ministérielle du partenariat Euro-Africain pour 
les migrations et le développement, prévue en octobre 2008 en France.  

 

 Revue des politiques en matière de migrations internationales 
 

Ces travaux seront complétés par une revue (en cours) des politiques en matière de migrations 
internationales des principaux pays d’accueil des migrants africains et des accords bilatéraux ou régionaux 
en terme de mobilité (espace de libre circulation au sein de la CEDEAO, politique de l’UA et de la CEDEAO, 
Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS), etc.). Ces travaux sont financés par la 
Coopération italienne. 
 

Contact : marie.tremolieres@oecd.org 

 

http://www.oecd.org/document/18/0,3343,fr_38233741_38247095_38445330_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/18/0,3343,fr_38233741_38247095_38445330_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/18/0,3343,fr_38233741_38247095_38445330_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/48/0,3343,en_38233741_38246954_38480624_1_1_1_1,00.html
mailto:normand.lauzon@oecd.org
mailto:raymond.weber@oecd.org
mailto:marie.tremolieres@oecd.org


 
 

 

COOPÉRATION FRONTALIÈRE NIGER-NIGERIA 
 

Lancement de deux études de faisabilité dans l’espace Kano-Katsina-Maradi (K2M)  
 

Le séminaire organisé par le CSAO à Katsina (Nigéria) en septembre 2007 a 

validé la création de trois plates-formes de concertation : information sur les 

marchés vivriers, circulation transfrontalière des marchandises et circulation 

transfrontalière des capitaux. Deux études de faisabilité sont lancées en 

janvier/février 2008 pour concrétiser la mise en œuvre de cette initiative. La 

première porte sur la formulation opérationnelle des plates-formes sur une 

période de deux ans après concertation avec les acteurs de la zone K2M, les 

autorités nationales et locales. L’objet de la seconde étude est de formuler un 

projet de mise en réseau transfrontalier des radios afin de diffuser localement 

des informations sur le commerce transfrontalier Bétail-Céréales, les taux de change, les enjeux de sécurité 

alimentaire, les droits et devoirs des populations au regard des législations sur la circulation des personnes, 

des biens et des capitaux. Les résultats de ces études seront disponibles à la fin du premier semestre 2008. Un 

financement est pressenti auprès de la Délégation de la Commission européenne au Niger pour la mise en 

œuvre du projet.  
 

Contact : philipp.heinrigs@oecd.org 

 
 
PROGRAMME « FRONTIÈRE » DE L’UNION AFRICAINE  
 

Djibouti, 1-2 décembre 2007 
 

La Conférence des Ministres africains chargés des questions de frontières, tenue à Addis Abéba (juin 2007) a 

fixé les modalités de mise en œuvre du Programme « Frontière » de l’Union africaine. La réunion de suivi 

organisée à Djibouti a permis, aux experts conviés de valider les activités qui pourraient être entreprises pour 

répondre aux objectifs du Programme. Ce dernier vise notamment à promouvoir la coopération 

transfrontalière d’initiative locale pour accélérer les processus d’intégration régionale africains. Le CSAO a 

participé en tant que membre du comité restreint à ce processus.  
 

> lire la note d’orientation du séminaire  

 
 
COHÉRENCE DES POLITIQUES DE PÊCHE EN AFRIQUE DE l’OUEST   
 
Dakar (Sénégal), 11-12 décembre 2007 
 

La Division des Politiques des Pêches de l’OCDE et le CSAO, en partenariat avec Enda/Diapol/REPAO, ont mené 

une analyse conjointe sur la cohérence des politiques de pêche dans les sept pays ouest-africains de la 

Commission Sous-Régionale de la Pêche (CSRP). Afin de présenter les résultats de cette étude aux parties 

prenantes de la région, un atelier de travail a été organisé par Enda Diapol/REPAO, le CSAO, la CSRP et WWF 

sur les enjeux de la cohérence des politiques de pêche en Afrique de l’Ouest. Les débats étaient articulés 

autour des trois principaux problèmes de cohérence que sont : (1) l’harmonisation des conditions d’accès aux 

ressources halieutiques ; (2) la surveillance et la lutte contre la pêche illégale, non-réglementée et non 

déclarée (INN) ; et (3) la cohérence entre les accords d’accès aux ressources halieutiques et les accords 

économiques. L’atelier a réuni quelques 50 participants comprenant également des partenaires clés des pays 

membres de l’OCDE (Banque mondiale, Commission européenne, Pays-Bas, US NOAA, US Nayy). Il a permis de 

développer des indicateurs facilitant le suivi de la cohérence des politiques dans ces trois domaines par les 

parties prenantes et favorisant le partage d’information. Les participants ont également convenu d’établir un 

Groupe de travail pour assurer le suivi des recommandations de la réunion.  
 

Contacts : jean.zoundi@oecd.org et saraminard@hotmail.com 

 

 

http://www.oecd.org/document/16/0,3343,fr_38233741_38247070_39217104_1_1_1_1,00.html
mailto:philipp.heinrigs@oecd.org
http://www.oecd.org/dataoecd/13/43/39863083.pdf?contentId=39863084
http://www.oecd.org/department/0,3355,fr_2649_33901_1_1_1_1_1,00.html
mailto:jean.zoundi@oecd.org
mailto:saraminard@hotmail.com


PUBLICATIONS 
 
Atlas de l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest : Dynamiques démographiques 
 

A l’heure où de plus en plus de pays sont confrontés à une décroissance 

démographique, l’Afrique de l’Ouest s’inscrit dans une trajectoire 

d’augmentation forte de sa population. La gestion de la croissance 

urbaine, y compris la mise en place d’infrastructures et de services 

adéquats pour des citadins de plus en plus nombreux et jeunes, doit 

être considérée comme une priorité des politiques publiques. 

Aujourd’hui, 60 % des Africains de l’Ouest ont moins de 25 ans et 70 % 

moins de trente ans. Ce chapitre de l’Atlas de l’intégration régionale en 

Afrique de l’Ouest présente les grandes tendances mondiales, la 

dynamique urbaine ainsi que les comportements démographiques 

ouest-africains, tout en permettant de mieux comprendre les 

évolutions sociales, géographiques et économiques de l’Afrique de 

l’Ouest. 
 

> télécharger ce chapitre  de l’Atlas (4,3 Mb) 

 
 

Compte rendu de la 23ème Réunion annuelle du RPCA : Conclusions et Recommandations   
 

Bruxelles, 27-30 novembre 2007 
 

Le compte rendu présente les principales conclusions et recommandations de la 23
ème

 

réunion annuelle du Réseau de Prévention des Crises Alimentaires au Sahel et en 

Afrique de l’Ouest (RPCA). Il synthétise les résultats de la campagne agricole 2007-

2008, explique les modalités de la mise en place des systèmes d’information et 

d’analyse de la situation alimentaire (AGRIS, IPC et autres initiatives en matière 

d’information sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle) et présente les bonnes 

pratiques et mécanismes d’intervention en cas de crise. Il analyse également quelques 

éléments des politiques agricoles et commerciales de la région. L’ordre du jour et la 

liste des participants complètent ce rapport.  
 

> lire le compte rendu 

 
 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 
 
Réunion du Groupe d’Orientation des Politiques du CSAO 
 

Siège de l’OCDE, Paris, 31 janvier et 1
er

 février 2008 
 

Le CSAO invite les membres de son Groupe d’Orientation des Politiques (GOP) à discuter et commenter les 
orientations du Plan de travail 2008-2012. Cette réunion aura pour objectifs principaux de: 
 

 passer en revue la mise en œuvre du Plan de travail 2005-2007 ; 

 discuter et approuver les orientations du Plan de travail proposé pour la période 2008-2012 ; et  

 procéder à un échange de vues sur la situation financière et administrative du CSAO. 
 

Contact : patricia.carlson@oecd.org 

 
 

 

 

Toutes les publications peuvent être téléchargées du site Web du CSAO : www.westafricaclub.org 

Si vous souhaitez recevoir une copie papier ou la version électronique de cette lettre 

d'information, veuillez contacter julia.wanjiru@oecd.org  

 
 

  

Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest/OCDE 
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http://www.oecd.org/dataoecd/54/29/39851938.pdf?contentId=39851939
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http://www.westafricaclub.org/
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