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RÉUNION DU GROUPE D’ORIENTATION DES POLITIQUES DU CSAO 
 

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

 février 2008 
 

Le Groupe d'Orientation des Politiques (GOP) du CSAO s’est 

réuni dans le nouveau Centre de conférence de l’OCDE, sous la 

présidence de M. Charles Goerens, Président du CSAO, avec la 

participation de partenaires ouest-africains (CEDEAO, ROPPA, 

UEMOA, représentants des Ambassadeurs ouest-africains 

basés à Paris) ainsi que des partenaires financiers (> liste des 

participants). La réunion a été ouverte par M. Mario Amano, 

Secrétaire-Général adjoint de l’OCDE. Après une revue rapide 

de la mise en œuvre du Plan de travail 2005-2007, M. Normand 

Lauzon, Directeur du CSAO et son équipe ont présenté le projet 

d‘orientation 2008 – 2012 du CSAO.  
 

Les membres du GOP ont unanimement reconnu que la principale mission du CSAO consiste à promouvoir 

l’approche régionale et à faciliter l’élaboration de politiques communes aux pays ouest-africains. La 

dimension régionale continuera par conséquent à guider l’ensemble des activités du CSAO. Le CSAO devra 

continuer à initier des débats constructifs autour de questions stratégiques pour l’avenir de la région et à 

faciliter les échanges entre les acteurs régionaux et les pays membres de l’OCDE. Il devra poursuivre son 

soutien aux institutions régionales telles que la CEDEAO, le CILSS et l’UEMOA, tout en  renforçant  ses 

partenariats avec les organisations représentatives professionnelles et de la société civile. Le CSAO devra  

également davantage nourrir la réflexion et les débats au niveau politique, notamment dans le cadre des 

grands rendez-vous internationaux sur l’efficacité de l’aide, les migrations, les objectifs du millénaires pour 

le développement, les négociations APE, etc.   
 

Les propositions d’orientation 2008 – 2012 constituent aux yeux du GOP, un cadre de référence ambitieux 

dont les liges directrices méritent d’être mieux mises en valeur. Afin de faciliter la mise en œuvre du Plan de 

travail proposé, le CSAO préparera une note de synthèse mettant en exergue les activités concrètes prévues 

en 2008 et soulignant leur  caractère novateur et/ou leurs complémentarités avec les activités entreprises 

par ailleurs sur le même thème, en particulier au sein de l’OCDE. La situation financière du CSAO reste 

préoccupante. La mobilisation de ressources supplémentaires pour 2008 et au-delà demeure une haute 

priorité. Le GOP se réunira à nouveau début juin pour faire le point sur la situation financière du CSAO.   
 

> en savoir plus | > images  

http://www.oecd.org/document/0/0,3343,fr_38233741_38242551_38499840_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/dataoecd/29/43/40127321.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/29/43/40127321.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/29/43/40127321.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/47/27/39819828.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/47/6/39821612.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/47/6/39821612.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/47/6/39821612.pdf
http://www.oecd.org/document/7/0,3343,fr_38233741_38247070_39946311_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/1/0,3343,fr_38233741_38247070_40126265_1_1_1_1,00.html


 

 

33ème SOMMET DES CHEFS D’ÉTAT ET DE GOUVERNEMENT DE LA CEDEAO   
Ouagadougou (Burkina Faso), 18 janvier 2008 
 

L’approche commune sur les migrations est adoptée. 
 

Le 33
ème

 Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Communauté économiques des Etats de 

l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), a permis de faire avancer certains dossiers communautaires de première 

importance : (i) adoption d’un document de stratégie de réduction de la pauvreté ; (ii) mise en place d’un 

fonds de soutien au développement des statistiques, (iii) adoption de l’approche commune sur les 

migrations ; (iv) projet d’un plan d’urgence pour la sécurité de la fourniture de l’énergie et (v) projet d’un 

plan d’action quinquennal pour le développement et le déploiement de la biotechnologie et de la 

biosécurité.  
 

Le CSAO a accompagné la CEDEAO dans la formulation de l’approche commune sur les migrations visant à 

relever les défis de la mobilité intracommunautaire. Pour assurer la mise en œuvre de cette approche 

commune, les Chefs d’Etat et de Gouvernement ont créé un Comité ministériel ad hoc chargé des 

migrations. Les six groupes de travail de ce Comité se sont réunis à Abuja du 12 au 15 février autour de 

termes de référence élaborés avec l’appui du CSAO. Le financement du Plan d’action migrations et 

développement issu de l’approche commune (10 millions d’euros) est en cours de négociation entre la 

Commission de la CEDEAO et la Coopération espagnole.    
 

Les Chefs d’Etats ont également exprimé leur inquiétude quant à l’utilisation accrue de la région comme 

point de transit des drogues. Ils ont invité la Commission à poursuivre ses efforts pour mettre un terme à ce 

commerce avec la collaboration des autres partenaires. Le CSAO abordera cette problématique, en 

collaboration avec la Commission de la CEDEAO, dans le cadre d’un chapitre de l’Atlas de l’intégration 

régionale en Afrique de l’Ouest, consacré aux « drogues en Afrique de l’Ouest ». 
 

En ce qui concerne la question des APE, les Chefs d’Etat et de Gouvernement ont réaffirmé leur 

engagement à continuer à négocier en bloc. La Commission de la CEDEAO organisera une réunion spéciale 

pour élaborer un cadre approprié sur les APE et pour discuter sur l’introduction d’un Tarif Extérieur 

Commun Régional (TER).  
 

Le CSAO, représenté par Normand Lauzon, a salué la création d’un Institut ouest-africain sur l’intégration 

régionale qui sera basé au Cap-Vert et qui sera chargé de promouvoir la recherche sur l’intégration 

régionale et le dialogue social. Il continuera à accompagner la CEDEAO dans la promotion des politiques 

régionales. En marge de la réunion, M. Lauzon a pu rencontrer plusieurs Chefs d’Etat (Burkina Faso, Côte 

d’Ivoire, Liberia, Nigeria et Sénégal), des partenaires régionaux (CEDEAO, UEMOA, CILSS) ainsi que des 

partenaires au développement (BAD, CEA, FAO, PAM, PNUD, UE et UNOWA).   
 

> lire le communiqué de presse de la CEDEAO 

 
 

12ÈME CONFÉRENCE DES CHEFS D’ÉTAT ET DE GOUVERNEMENT DE L’UEMOA 
 

Ouagadougou (Burkina Faso), 17 janvier 2008 
 

Cette rencontre annuelle de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) permet aux Chefs 

d’État et de Gouvernement de passer en revue l’évolution et le fonctionnement de l’Union, de ses Organes 

et Institutions spécialisées autonomes et de donner les orientations nécessaires pour la conduite des 

différents chantiers du processus d’intégration. Les Chefs d’État se sont notamment penchés sur les 

rapports d’activités 2007 de la Commission, de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) 

et de la Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD).  Le point d’orgue de la rencontre a été la 

résolution des intérims au niveau de la BCEAO et de la BOAD. La première est désormais dirigée par 

l’Ivoirien Philippe Henri Dakoury-Tabley et la seconde par le Béninois Abdoulaye Bio-Tchané. M. Normand 

Lauzon, Directeur du CSAO, a participé en tant qu’observateur à la rencontre. 
 

> lire le communiqué final de l’UEMOA 

 

http://www.oecd.org/dataoecd/30/9/40128673.pdf
http://www.uemoa.int/actualite/2008/comp_press_CCE_17_01_2008.pdf


 
 

 

 

FRONTIÈRES MALI-MAURITANIE : OPÉRATION PILOTE DANS LE BASSIN DU KARAKORO 
 

Bamako (Mali), 17 janvier 2008 
 

La réunion de validation du Programme d’aménagement concerté du 

Bassin du Karakoro, organisée par le Groupe de Recherche et de 

Réalisations pour le Développement Rural (GRDR), a permis de réunir 

les principaux acteurs de l’opération pilote menée dans le cadre du 

Programme d’Initiatives Transfrontalières (PIT) de la CEDEAO avec 

l’appui du CSAO. La présence du Général Kafougouna Koné, Ministre 

malien de l’Administration Territoriale et des collectivités Locales et de 

M. Yahya Ould Kebd, Ministre mauritanien de la Décentralisation et de 

l’Aménagement du Territoire, souligne la forte volonté politique des 

deux gouvernements du Mali et de la Mauritanie de promouvoir le 

bon voisinage et le développement local, d’instaurer une paix et une 

sécurité durables et d’y encourager la solidarité et les échanges au 

bénéfice des populations.  
 

Le programme proposé est ambitieux, - il prévoit des dépenses d’environ 9 millions d’euros sur 4 ans, dont 5 

millions pour les infrastructures.  Un tiers du financement est acquis. Le tour de table financier devrait être 

bouclé mi-2008. Dans l’intervalle, le GRDR accompagne des activités de petite envergure sur le terrain. A l’issue 

de la rencontre, les deux ministres ont signé un mémorandum incluant l’appel à la création d’un fonds régional 

de financement de la coopération transfrontalière au niveau de la CEDEAO. Une ligne budgétaire pour la 

création de ce fonds est prévue dans le Programme Indicatif Régional Afrique de l'Ouest du 10° Fonds Européen 

de Développement (FED). L’Agence Suédoise de Développement International (SIDA) et le bureau régional du 

PNUD pour l’Afrique de l'Ouest ont également marqué leur intérêt.  
 

Le CSAO, représenté par M. Laurent Bossard, Directeur adjoint du CSAO, a participé à la rencontre en tant que 

partenaire technique. Dans son intervention il a situé l’opération pilote dans la problématique générale de la 

coopération régionale en Afrique de l’Ouest et de l’aide financière fournie par les partenaires au processus 

d’intégration ouest-africaine.  
 

> lire le Rapport de mission  

 
 
PUBLICATIONS 
 

Atlas de l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest : « Le climat et les changements climatiques » 
 

Comme toutes les régions du monde, l’Afrique et l’Afrique de l’Ouest doit 

faire face au défi du réchauffement climatique qui est principalement celui de 

la vulnérabilité et de l’incertitude. Les analyses portant sur cette région sont 

insuffisantes et les résultats des projections climatiques et de leurs 

conséquences trop incertaines pour bien anticiper les risques et les 

opportunités liés aux changements climatiques. A l’heure de l’élaboration des 

Programmes d’Action Nationaux d’adaptation (PANA) et du « plan d’action 

régional de réduction de la vulnérabilité face aux changements climatiques en 

Afrique de l’Ouest », le développement de systèmes d’informations plus 

fiables et adaptés aux contextes local et régional devrait être au cœur des 

stratégies. Une meilleure prise de conscience et participation des acteurs 

locaux seront aussi nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre ces 

stratégies d’adaptation. 
 

> télécharger ce chapitre de l’Atlas (5,2 Mb) 

http://www.oecd.org/document/12/0,3343,fr_38233741_38246954_38481100_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/dataoecd/29/45/40127506.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/44/6/40121057.pdf


 

CD-Rom : Publications du CSAO 2005-2007 
 

Ce CD-Rom réunit l’ensemble des documents témoins du travail du CSAO au 
cours de la période de travail 2005-2007. On y trouve les documents 
stratégiques, les publications thématiques, les principales communications 
ainsi que la lettre d’information du CSAO (publiées mensuellement depuis 
janvier 2007). 
> pour recevoir un exemplaire de ce CD-Rom, veuillez contacter :     

         julia.wanjiru@oecd.org   

 

 
 

Note aux décideurs : conclusions de la 23ème réunion annuelle du RPCA 
 

Cette note de synthèse présente les principales conclusions de la 23
ème

 
réunion annuelle du Réseau de Prévention des Crises Alimentaires au Sahel et 
en Afrique de l’Ouest (RPCA). La multiplicité des dispositifs d’information et 
d’alerte précoce sur la situation alimentaire nécessite des efforts de 
coordination et d’analyse consensuelle pour une meilleure qualité 
d’information. Le CSAO et le CILSS continueront à faciliter l’accès à des 
synthèses régionales harmonisées. 

 

> télécharger la note aux décideurs 

 

 

 

 

 
 

Note d’information sur la sécurité alimentaire, nº16 :  
 

« Enjeux liés à la hausse des prix des produits alimentaires » 
 

En janvier 2008, le prix moyen à l’exportation du blé sur le marché mondial est supérieur de 81 pourcent à 
son niveau de 2007, celui du maïs est à son niveau le plus élevé depuis les 10 dernières années. Plusieurs 
raisons expliquent cette tendance à la hausse des prix : (i) le cours du pétrole et ses conséquences sur le 
coût des intrants et du transport ; (ii) le taux de change dans un contexte de forte baisse du dollar 
américain par rapport aux autres monnaies. La hausse des prix affectera particulièrement les populations 
urbaines et les ménages ruraux en déficit alimentaire. L’année 2008 nécessitera une surveillance 
renforcée de la forte augmentation des prix de certaines denrées alimentaires sur les principaux marchés 
locaux. 
 

> télécharger la note d’information nº16 

 
 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 
 

 

Réunion préparatoire du Rapport annuel CEDEAO/CSAO 
 

Cotonou (Bénin), 4-5 février 2008 
 

L’équipe éditoriale de la CEDEAO et du CSAO se rencontreront pour une réunion préparatoire visant à faire 
un bilan à mi-parcours de l’avancement du rapport « Afrique de l’Ouest 2008 » et à discuter du suivi de ce 
processus en vue de la finalisation et de la dissémination pour le 1er semestre 2008.  
 

Contact : raymond.weber@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  
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