
 
 

 

 

 

juin - septembre 2008 – Nº 6-9 

La lettre d'information mensuelle du Club du Sahel 
et de l'Afrique de l'Ouest vous informe régulièrement 
sur les activités, les publications et les événements 
du CSAO ainsi que sur d’autres actualités du Club.  

.  
 
Le Plan d’action d’Accra sur l’efficacité de l’aide contribuera à mettre 
en œuvre la Déclaration de Paris. Le Forum d’Accra sur l’efficacité 
de l’aide à peine achevé, les regards se tournent déjà vers la 
prochaine échéance de 2010. Nous avons désormais deux ans pour 
promouvoir avec nos partenaires l’approche régionale dans les 
pratiques de l’aide internationale au développement. Le processus de 
révision de la Charte de l’aide alimentaire – dont nous présentons ici 
la version provisoire -  est à mes yeux un exemple concret 
d’amélioration régionale de l’efficacité de l’aide.  
 

Parce qu’il est porteur de ce type de dialogue et d’innovations, le 
CSAO doit accroître le nombre de ses contributeurs financiers et 
partenaires techniques tout en s’adaptant aux exigences d’un 
environnement international changeant. De récentes missions à 
Stockholm et à Copenhague laissent présager d’une fructueuse 
collaboration avec les Coopérations suédoise et danoise. Nous 
espérons que la journée de réflexion commune organisée à Vienne 
le 25 septembre 2008 avec le Ministère autrichien des Affaires 
étrangères, nous permettra de renouer des relations suivies avec 
l’Autriche. Nous envisageons également de rencontrer la coopération 
norvégienne à Oslo d’ici à la fin de l’année. D’autres missions, 
notamment auprès du Portugal (IPAD) et de l’Espagne (AECID), sont 
également prévues.   
 

La réunion du Groupe d’Orientation des Politiques (GOP) de juin 
2008 a doté le CSAO et son Secrétariat d’une feuille de route 
ambitieuse. Nous chercherons à être plus proches de l’actualité, en 
l’analysant du point de vue régional ouest-africain, en relayant des 
propositions novatrices. La nouvelle collection « Notes du CSAO » 
dont vous trouverez ici les deux premiers numéros (« efficacité 
régionale de l’aide » et « carburants verts, carburants du 
développement ? » cherche à répondre à cette exigence.  
 

Vous trouverez dans cette lettre également des informations sur les 
autres activités du CSAO couvrant la période de travail de juin à 
septembre 2008. Le nouveau format de la lettre vous propose des 
informations synthétiques (version électronique) et détaillées (version 
pdf) sur les travaux du CSAO. À compter de maintenant, cette lettre 
d’information sera de nouveau produite sur une base mensuelle.  
 

>> L E  M OT  D U  

D I RECT EU R  
 

 
 

 Réunion d’experts sur les migrations et 
le développement  

 Rencontre des experts ouest-africains sur 
l’élevage et le pastoralisme transhumant 

 Réunion du WANSED 
 Lancement de l’ECOWARN au Mali 
 Réunion préparatoire pour Accra 
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RÉUNION DU GROUPE D ’ORIENTATION DES POLITIQUES (GOP)  

Siège du CSAO, 16 juin 2008 
 
La  réunion était consacrée au rôle et à l’avenir financier du CSAO. Les contributeurs financiers du CSAO 

ont demandé au Secrétariat de mettre en œuvre une restructuration. Cette restructuration s'avère 

nécessaire pour assurer l’avenir du Club au sein de l’OCDE.  

>> RÉSULTATS 

Nouveau mode d'organisation et de gestion avec un Secrétariat réduit et un Programme opérationnel   

Les membres du GOP ont approuvé la proposition d’approche renouvelée de la gestion financière et 

budgétaire du CSAO, organisée autour d’un Secrétariat central réduit, en charge des services permanents 

aux membres et d’un Programme opérationnel. 

Le GOP a également demandé au Secrétariat de :  

 

 

 

 

 

 

 

 

>> SERVICES 

Le GOP demande au Secrétariat de renforcer ses capacités de services aux membres : 

 Fournir une information régionale synthétique sur les évolutions structurelles de la région ; 

 Fournir une information à jour sur l’actualité de la région et de son environnement international, 
resituée dans les évolutions structurelles ; 

 Synthétiser « l’état du débat » sur les sujets d’actualité en argumentant l’intérêt de la prise en 
compte de la dimension régionale ; 

 Améliorer ses fonctions opérationnelles tournées vers l’appui à la formulation et à la mise en 
œuvre de politiques et stratégies régionales ; 

 Développer davantage son « espace réseau » et renforcer ses capacités de diffusion et 
d’animation du dialogue entre les membres et les responsables ouest-africains. 

 

>> PROCHAINES ÉTAPES 

Le GOP donne mandat au Secrétariat de mettre en œuvre cette restructuration dans les meilleurs délais. 

La mise en œuvre de cette restructuration fera l’objet d’évaluations par le GOP fin 2008 et fin 2009. 

 

 

 Conclure des accords de partenariat pluriannuels avec la CEDEAO et d’autres partenaires régionaux 

facilitant le financement des projets conjoints ; 

 Monter des programmes répondant aux demandes spécifiques des membres (par exemple sur le 

problème du travail des enfants dans les plantations ouest-africaines de cacao, sur la 

complémentarité entre les organisations régionales ouest-africaines, etc.) ; 

 Répondre aux appels à proposition émis par de grandes institutions internationales, notamment la 

Commission européenne, dans le respect des orientations du plan du travail du CSAO ; 

 Définir des produits (rapports thématiques, notes aux décideurs, cartes thématiques, etc.) et des 

résultats objectivement vérifiables ; 

 Renforcer les collaborations avec d’autres Directions, notamment au sein du Pôle de 

Développement de l'OCDE. 

 

                >> Contact : normand.lauzon@oecd.org                                               >> en savoir plus : www.oecd.org/csao/gop 
 

mailto:normand.lauzon@oecd.org


 
 

 

EFFICACITÉ RÉG IONALE DE L’AIDE  

Comme contribution du CSAO au 3ème Forum sur l'efficacité de l'aide qui s’est tenu du 2 au 4 septembre 

à Accra (Ghana), le CSAO a élaboré un projet d’Initiative pilote de l'OCDE sur la coopération régionale 

comme outil d'amélioration de l'efficacité de l'aide. L’Initiative propose neuf actions visant à produire des 

impacts concrets vérifiables à court terme dans une région pilote (l’Afrique de l'Ouest) tout en 

nourrissant une réflexion plus générale sur l’efficacité de l’aide régionale. 
 

 >> PROPOS ITIONS D’ACTION  

La proposition du CSAO s’appuie sur un 

constat : l’aide régionale – celle qui est 

octroyée à des ensembles de pays en 

développement d’une ou plusieurs 

régions ou à leurs organisations 

régionales – est absente de la 

Déclaration de Paris. 

Dans la pratique, l’aide régionale existe 

pourtant. Les donateurs financent un 

grand nombre de projets et 

programmes dans les domaines des 

infrastructures, de la santé, de 

l’environnement, de l’appui 

institutionnel aux organisations 

régionales, de l’agriculture, de la 

sécurité alimentaire, de l’élevage, de l’eau, etc. L’aide régionale peut revendiquer un certain nombre de 

succès remarquables. Les donateurs agissant au niveau régional et les organisations régionales des pays 

partenaires, s’efforcent par ailleurs de respecter les grands principes de la Déclaration de Paris. 

Cependant les travaux que le CSAO mène en Afrique de l'Ouest avec ses partenaires montrent que la 

coopération régionale est insuffisamment prise en compte dans les programmes d’aide touchant le plus 

concrètement la vie quotidienne des populations africaines. Dans le respect du principe de subsidiarité et 

sans prétendre qu’elle soit à même de résoudre tous les problèmes, la coopération régionale mérite 

d’être mieux et plus souvent utilisée dans les stratégies nationales de développement. Il est nécessaire 

d’inclure formellement l’enjeu régional dans la réflexion et l’action sur l’efficacité de l’aide et ainsi 

d’entériner/reconnaître ce qui se fait déjà – ou ce que l‘on tente de faire- dans la pratique. 

>> OBJECTIFS 

 Améliorer l’efficacité de l’aide régionale en accord avec la Déclaration de Paris ; 

 Promouvoir des outils novateurs de coopération régionale au développement ; 

 Développer des incitations à la coopération économique régionale.    
 

>> PROCHAINES ÉTAPES 

Les idées et propositions d’actions présentées dans la Note du CSAO nº1 ( publications) méritent d’être 

affinées, discutées et complétées avec les entités du Pôle de développement de l’OCDE, avec les 

représentants au CAD, avec d’autres Directions de l’OCDE souhaitant contribuer et avec les partenaires 

ouest-africains du CSAO. 

                 >> Contacts : normand.lauzon@oecd.org et laurent.bossard@oecd.org 
 

 

 État des lieux de l'aide régionale en Afrique de l'Ouest  
 Dimension régionale de l'aide aux pays de l'Afrique de 

l'Ouest  
 Dimension régionale dans l'examen par les pairs 
 Synergies entre les organisations régionales ouest-

africaines  
 Coopération transfrontalière  
 Approche nationale de la coopération régionale 
 Pratiques innovantes en matière de coopération 

régionale  
 Analyse régionale des perspectives économiques ouest-

africaines  
 Vers un statut spécifique pour les régions en 

développement   
> lire la note complète | > résumé 
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VERS U N E CH ART E RÉVI SÉE D E L ’AI D E  AL I M EN T AI RE  

Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations formulées par le Réseau de 

Prévention des Crises Alimentaires (RPCA), le CSAO et le CILSS facilitent le processus de 

révision de la Charte de l'aide alimentaire. Adopté en 1990 par les Etats membres du 

CILSS et les pays donateurs du Club du Sahel, il était nécessaire d’adapter ce Code de 

bonne conduite en matière de prévention et de gestion des crises alimentaires au 

nouveau contexte de la sécurité alimentaire et d’élargir sa couverture géographique à 

l’ensemble de la région ouest-africaine. Ce projet de texte révisé servira de base aux 

discussions avec les différents acteurs concernés dans le but de parvenir à un consensus 

et à l’adoption d’une Charte révisée. 

>> UNE VERSION RÉVISÉE 
 

La Charte de l’aide alimentaire a été élaborée dans 

le contexte des sécheresses et famines des années 

80. La Charte révisée (version août 2008) devrait 

notamment répondre aux évolutions suivantes : 
 

 Entrée en scène de nouveaux donateurs non 

signataires de la Charte en 1990 mais aussi 

d’organisations de la société civile résolument 

actives dans la sécurité alimentaire ; 

 Évolution de la nature des crises alimentaires 

et des instruments de leur gestion ; 

 Nécessité d’une prise en compte de la 

responsabilité des organisations inter-

gouvernementales (OIG) en plus de celle des 

États dans la gestion des crises alimentaires. 

>> LE PROCESSUS DE RÉVISION 
 

Ce projet de révision s’appuie principalement 

sur une réflexion prospective relative à 

l’évolution du contexte dans lequel se 

développent les crises alimentaires, et aux 

nouveaux enjeux que les pays de la région, les 

acteurs socioprofessionnels, les ONG et les 

donateurs devront affronter à l’avenir. 
 

 Phase 1 : Evaluation et analyses  
 

Les nouveaux enjeux à prendre en considération 

concernent des dimensions thématiques (la 

diversification et la complexification des crises, la 

diversification des instruments de réponse), des 

dimensions géographiques, des aspects 

institutionnels (montée en puissance de nouveaux 

acteurs, renforcement des institutions régionales).  

> Nouveaux contextes et enjeux de sécurité 

alimentaire en Afrique de l’Ouest 

 

 

Trois Etats membres du CILSS ont été évalués : 

le Mali, la Mauritanie et le Tchad. Le bilan a été 

complété par une analyse de la crise du Niger en 

2004/05. Ce processus a permis de formuler un 

bilan global de l’application de la Charte.  
 

> Bilan de l'application de la Charte de l'aide 

alimentaire au Sahel : 2001 à 2006 
 

 

 

 
 

 

 

 Phase 2 : Consultations, négociations et adoption 
 

Le projet de texte révisé sera soumis à une large 

concertation impliquant aux niveaux national, 

régional et international la diversité des acteurs 

concernés dans les pays sahéliens et dans 

certains pays côtiers. Ce processus sera le plus 

participatif possible de manière à construire un 

véritable consensus autour d’une Charte révisée, 

réaliste dans ses ambitions, réellement 

applicable et évaluable.  

 

 
         >> Contacts : jeansibiri.zoundi@oecd.org et leonidas.hitimana@oecd.org  - Contact CILSS : dramane.coulibaly@cilss.bf 
 

http://www.oecd.org/dataoecd/22/34/41281118.pdf?contentId=41281119
http://ww.oecd.org/dataoecd/23/10/41281211.pdf?contentId=41281212
http://ww.oecd.org/dataoecd/23/10/41281211.pdf?contentId=41281212
http://mcmbo1.oecd.org/dataoecd/23/11/41281303.pdf?contentId=41281304
http://mcmbo1.oecd.org/dataoecd/23/11/41281303.pdf?contentId=41281304
mailto:jeansibiri.zoundi@oecd.org
mailto:leonidas.hitimana@oecd.org


 
 

 

TRAVAIL DES ENFANTS DANS LE SECTEUR DU CACAO 

À l’initiative de la Coopération belge au développement, en collaboration avec d’autres agences de 

coopération au développement, le CSAO a lancé des travaux collaboratifs sur le « Travail des enfants dans 

le secteur du cacao en Afrique de l’Ouest ».  

Cette initiative rassemblera les 

acteurs impliqués (les 

gouvernements ouest-africains 

concernés,  les gouvernements 

des pays membres de l’OCDE 

qui souhaitent s‘impliquer, le 

secteur privé, les associations 

de producteurs ouest-

africains, les ONG, etc.) visant 

à stimuler le dialogue entre 

eux et à identifier des 

solutions régionales. 

Pour faciliter cette action 

concertée, le CSAO réalisera 

un diagnostic sur le contexte 

structurel du problème  

(dynamiques démographiques, recomposition du peuplement régional, rappel historique du travail des 

enfants, le point sur la situation et les perspectives du cacao ouest-africain, etc.), les politiques nationales, 

l’application des normes internationales (BIT, conventions, etc.), des mécanismes de protection ainsi que 

les pratiques des acteurs impliquées. 
 

>> OBJECTIFS      >> PROCHAINES ÉTAPES 
 

 Identifier les pratiques qui permettent sur 
le terrain de lutter contre l’exploitation des 
enfants ; identifier les façons de les 
améliorer et de les diffuser largement, y 
compris par le financement d’un plus grand 
nombre de projets et programmes. 
 

 Poursuivre la recherche d’un système viable 
et réaliste de certification du cacao et de 
contrôles frontaliers. 
 

 Valoriser les résultats émanant des analyses 
et des réflexions pour induire la prise de 
décision par les acteurs régionaux ouest-
africains, renforcer l’appropriation et 
l’engagement politique afin d’assurer la 
mise en œuvre de ces décisions. 

 

 

 Phase 1 : Travaux préparatoires 

Établir un Comité de pilotage, identifier les 
acteurs susceptibles d’être impliqués, 
élaborer une note conceptuelle pour définir 
le cadre de l’Initiative ; 

 août 2008 - octobre 2008 

 Phase 2 : Études thématiques & Validation  
Diverses rencontres et consultations 
d’experts; les résultats seront présentés au 
Comité de pilotage de l’Initiative ; 

 novembre 2008 - mars 2009 

 Phase 3 :  Suivi et activités d’ouverture 
Production des outils de communication 
autour des résultats de l’Initiative ; dialogue 
politique pour la prise de décision. 

 

 avril 2009 - septembre 2009 

 

                >> Contacts : jeansibiri.zoundi@oecd.org et philipp.heinrigs@oecd.org 
 

mailto:jeansibiri.zoundi@oecd.org


 

MIGRATIONS  
 

Comme contribution à la deuxième Conférence ministérielle UE-Afrique sur « la migration et le 

développement » (prévue du 20 au 21 octobre 2008 à Paris), le CSAO prépare actuellement deux 

publications de l’OCDE sur « Mobilités ouest-africaines et politiques migratoires des pays de l’OCDE » 

(octobre 2008) et « Les enjeux régionaux des migrations ouest-africaines » (novembre 2008). En 

proposant des informations et des analyses sur les enjeux migratoires (travaux sur un observatoire des 

migrations internationales ouest-africaines, analyses thématiques, cartographie, etc.), le CSAO 

accompagne la CEDEAO et les acteurs ouest-africains dans le processus de formulation et de mise en 

œuvre de l’Approche commune de la CEDEAO sur les migrations. Cette approche a été approuvée par les 

Chefs d’Etat et de gouvernement de la CEDEAO en janvier 2008. La libre circulation à l’intérieur de 

l’espace CEDEAO est une composante essentielle de l’intégration régionale, qui elle-même est l’une des 

conditions d’une meilleure insertion de l’économie ouest-africaine dans la mondialisation. Elle participe 

également à la réduction de la pression migratoire sur les frontières extérieures de la CEDEAO. 

L’approche commune propose un plan d’actions développé autour de six principes visant à relever à la 

fois les défis migratoires et les défis de développement de la région. 
 

>> MOBILITÉ RÉGIONALE 
 

Les citoyens de l’Afrique de l’Ouest figurent parmi les populations les plus mobiles du monde. Les 

recensements de la population indiquent que les pays de la région abriteraient aujourd’hui environ         

7,5 millions de migrants originaires d’un autre pays ouest-africain, soit près de 3 % de la population 

régionale. Du point de vue de la CEDEAO, l’objectif est d’établir le lien entre migration et développement, 

de circonscrire les effets négatifs de la migration et de donner la priorité aux questions suivantes :  
 

 Comment renforcer les acquis de la mobilité intra- 

régionale et garantir la libre circulation à l’intérieur 

de l’espace CEDEAO ?  

 Comment articuler la mobilité à la promotion du 

développement local dans les zones de départ et 

dans les zones d’accueil ?  

 Comment promouvoir la migration légale vers les 

pays tiers, notamment en Afrique, en Europe et en 

Amérique du Nord ?  

 Comment lutter contre les migrations irrégulières ?  

 Comment assurer la protection des droits des 

migrants, des demandeurs d’asile et des réfugiés ?  

 Comment intégrer la dimension genre dans les 

politiques migratoires en raison d’une féminisation 

croissante des migrations ?  
 

>> RÉUNION D’EXPERTS SUR LES MIGRATIONS ET LE DÉVELOPPEMENT 
Dakar (Sénégal), 9-11 juillet 2008 
 

Organisée par les gouvernements de l’Espagne et du Sénégal, l’UE et la Fondation Internationale Ibéro-

américaine de l’Administration des Politiques Publiques (FIIAPP), la réunion a rassemblé environ            

150 experts africains et européens pour préparer la partie « migration et développement » de la 

deuxième Conférence ministérielle UE-africain. Le CSAO a participé aux côtés de la Commission de la 

CEDEAO (M. Sanoh, Directeur de la libre circulation des personnes) pour faire valoir l’approche commune 

de la CEDEAO sur les migrations et pour promouvoir l’action régionale dans ce processus de réflexion. 
  

> Conclusions | > Axes de débat | > Présentation par M. Laurent Bossard, Directeur adjoint du CSAO  

   >> Contacts : laurent.bossard@oecd.org et marie.tremolieres@oecd.org  – en savoir plus : www.oecd.org/csao/migrations 
 

mailto:laurent.bossard@oecd.org


 
 

 

POST-CONFLIT ET DÉVELOPPEMENT  

Atelier de travail CSAO/CEDEAO 

Abidjan (Côte d'Ivoire), 3-5 juin 2008 

La CEDEAO et le CSAO ont tenu un Atelier 

régional de lancement du processus de 

formulation d’une politique communautaire 

de développement post-conflit en Afrique de 

l’Ouest. La politique régionale de 

développement post-conflit devra permettre 

de se doter au niveau communautaire d’une 

capacité de réponse efficace pour non 

seulement faire face aux urgences 

(humanitaires, alimentaires, sociales et 

sécuritaires) mais aussi définir des voies et 

moyens en vue de solutions durables. Ce 

processus d’élaboration politique se déroulera 

de manière participative ; la CEDEAO s’est 

engagée à s’appuyer sur le Groupe régional de 

travail coordonné par le CSAO.  
 

>> PARTICIPANTS 
 

Cette rencontre a réuni 60 participants venus 

des 15 pays membres de la CEDEAO. La 

Commission de la CEDEAO a été représentée 

au plus haut niveau avec la présence du 

Professeur Lambert Bamba, Commissaire 

chargé des Politiques macro-économiques et 

du Colonel Yoro Koné, Représentant du 

Commissaire chargé de la Paix et de la 

Sécurité, et Directeur de l’Alerte précoce. Le 

gouvernement ivoirien était représenté par  

M. Mamadou Koné, le Ministre de la Justice et 

des Droits de l’Homme et Mme Fatoumata 

Hamza Bamba, la Ministre de la 

Reconstruction et de la Réinsertion ainsi que 

d’autres départements concernés par la sortie 

de crise.  
 

>> THÈMES 
 1ère journée : définition des cadres stratégiques et organisationnels de travail sur le post-conflit contextualisés ; 
 2ème journée : présentation de différents aspects des défis post-conflit en s’appuyant sur les cas suivants :  

Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Niger et Sierra Leone ; 
 3ème journée : élaboration d’une feuille de route pour définir des orientations et établir les modalités de 

travail de terrain ainsi que les Termes de référence pour les études de terrain.  

Les diverses interventions, l’ordre du jour, la note de présentation et la synthèse finale de l’Atelier 
peuvent être téléchargés sur le site Web au : www.oecd.org/csao/conflits  

 

 

De gauche à droite :  
Mme Fatoumata Hamza Bamba, M. Massaër Diallo (CSAO),  M. Mamadou Koné 

                >> Contacts : massaer.diallo@oecd.org and gwenola.posseme-rageau@oecd.org 
 

http://www.oecd.org/csao/conflits
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ÉVÉNEMENTS 
 

RENCONTRE DES EXPERTS OUEST -AFRICAINS SUR L’ÉLEVAGE & LE PASTORALISME TRANSHUMANT  
Siège du CSAO, 11-12 août 2008 

Rassemblant des experts, des responsables politiques et des professionnels du 
secteur de l’élevage de l’Afrique de l’Ouest, cette rencontre a contribué à la 
préparation du Forum régional de l’élevage qui se tiendra à Niamey (Niger) du 4 
au 7 novembre 2008. Les participants de la rencontre ont également discuté la 
mise en place d’une nouvelle initiative conjointe portant sur le devenir du 
pastoralisme transhumant, prévue pour 2009-2010. > Présentation 
 

RÉUNION DU WANSED  

Abuja (Nigeria) 23-27 juillet 2008 
 

Le Colonel Mahamane Touré, Commissaire de la CEDEAO chargé des Affaires politiques, de la Paix et de la Sécurité et de 
divers conseillers ont participé à la réunion du Réseau ouest-africain sur la Sécurité et la Gouvernance Démocratique 
(WANSED). L’objectif de cette réunion était d’engager un dialogue entre le WANSED et la CEDEAO sur des futurs travaux 
conjoints en vue d’une préparation d’un accord de partenariat. La réunion a aussi fait le point sur le rôle des donateurs 
et la gouvernance du secteur de sécurité en Afrique de l’Ouest. Le WANSED est conjointement coordonné par le CSAO 
et le National Defence College du Nigeria. > www.wansed.info | > Présentation par M. Massaër Diallo du CSAO.  
 

LANCEMENT DE L’ECOWARN AU  MALI  

Bamako (Mali), 30 juin - 3 juillet 2008 
 

Dans le cadre du lancement national du Réseau d’alerte précoce et de réponse (ECOWARN) au Mali, le CSAO a participé 
à la réunion de la CEDEAO pour promouvoir cet outil de prévention des conflits. Des représentants du gouvernement 
malien, des forces armées, de la société civile malienne, des correspondants locaux de l’ECOWARN, et de plusieurs 
organisations internationales étaient présents. Le débat s’est concentré sur la question de l’implication de la société 
civile et le rôle de l’alerte précoce dans l’architecture globale du système de prévention et de réponse. Le CSAO apporte 
son appui au processus d’opérationnalisation de l’ECOWARN. > Compte rendu du CSAO 

RÉUNION PRÉPARATOIRE DE L’ACDI/CIDA POUR  ACCRA 

Bamako (Mali), 6– 8 mai 2008 

L’Agence canadienne de développement international a organisé un atelier sur « l’appui à la société civile dans l’esprit 
de la Déclaration de Paris » pour préparer la table ronde 6 sur « le rôle de la société civile dans le renforcement de 
l’efficacité de l’aide », qu’elle devait co-présidée à Accra. > Rapport de synthèse | > compte rendu du CSAO 
 

PUBLICATIONS 
 

Note du CSAO nº 1 : La coopération régionale comme outil d’amélioration de 
l’efficacité de l’aide - Proposition pour une initiative pilote de l’OCDE sur l’Afrique de l’Ouest 
 

Cette note décrit neuf propositions d’action valorisant les savoir-faire de l’ensemble des 
entités du Pôle de développement de l’OCDE ainsi que des partenaires ouest-africains du 
CSAO. L’initiative a pour objectif de produire des impacts concrets vérifiables à court terme 
dans une région pilote (l’Afrique de l'Ouest) tout en nourrissant une réflexion plus générale 
sur l’efficacité de l’aide régionale. 
 

Note du CSAO nº 2 : Carburants verts, carburants du développement ? 
Pour une meilleure cohérence des politiques en Afrique de l’Ouest 
 

Cette note aborde les opportunités, les défis et les risques liés au développement des 
biocarburants dans les pays d’Afrique de l’Ouest où les problèmes de sécurité alimentaire et 
de pouvoir d’achat se posent avec acuité. Après un rappel des faits et des débats autour des 
carburants verts, la note présente les politiques et stratégies nationales et régionales au 
regard des enjeux alimentaires et fonciers. Un code de bonne conduite définissant le cahier 
des charges d’un label « Carburant Vert - Carburant du Développement » pourrait concilier 
les ambitions commerciales, énergétiques et alimentaires tout en permettant à la région de 
trouver sa place dans le nouveau marché mondial de l’énergie. 

 

Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest/OCDE 
Adresse postale : 2 rue André Pascal, 75775 Paris Cedex 16 - France 

Bureau : Le Seine Saint-Germain, 4 bd des Iles, Bâtiment A, 92130 Issy-les-Moulineaux 
Tél : +33 (0)1 45 24 89 87 – Fax : +33 (0)1 45 24 90 31 

E-mail : swac.news@oecd.org / www.westafricaclub.org 
 

              >> Contact - Lettre d’information du CSAO : julia.wanjiru@oecd.org 
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