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Le tsunami financier qui ébranle les fondations de 
l’économie mondiale depuis le mois de septembre, a éclipsé 
tout autre sujet de préoccupation  dans les médias des pays 
développés. Il a fallu attendre l’élection présidentielle 
américaine pour voir de nouvelles Unes. Mais ne dit-on pas 
que les perspectives de récession et la nécessité de               
« moraliser » le capitalisme financier, expliquent en partie la 
victoire de Barack Obama ?  
 

En Afrique, de nombreuses voix se sont élevées pour 
exprimer  l’incompréhension des pauvres face à la crise des 
riches. Comment peut-on trouver des milliers de milliards 
de dollars en quelques semaines pour sauver les banques 
tout en continuant à expliquer qu’une augmentation de 
quelques milliards de l’aide au développement est difficile ? 
 

Bien sur les choses ne sont pas aussi simples, mais les pays 
du Nord ne doivent pas négliger l’impact psychologique de 
cette mobilisation financière sans équivalent dans l’histoire 
de l’humanité. Plus concrètement, quel sera l’impact 
économique en Afrique de l’Ouest de la crise et de la 
récession annoncée en Europe et en Amérique du Nord ?   
 

Nous vous livrons à ce sujet l’analyse de M. Lionel Zinsou, 
éminent banquier ouest-africain, qui souligne qu’il serait 
vain de croire à une immunité totale de la région. L’Afrique 
de l'Ouest est dans la globalisation pour le meilleur et pour 
le pire. Une crise et des erreurs exogènes devraient 
malheureusement freiner sa dynamique de croissance en 
2009 et peut-être en 2010. L’impitoyable  «règle » sera que 
plus une économie est dynamique, plus elle subira les 
impacts extérieurs. Il est admis que les pays de la zone franc 
devraient être moins touchés que le Nigeria et le Ghana car 
leur système bancaire est sur liquide et moins connecté aux 
grandes banques anglo-saxonnes. Certes, mais  les 
économies nigérianes et ghanéennes ne sont-elles pas 
étroitement liées à celles de leurs voisins francophones ?  
L’analyse régionale des conséquences de la crise reste à 
faire.          
 

Une crise en chasse-t-elle une autre ? Alors qu’il y a encore 
quelques semaines l’inflation mondiale des prix alimentaires 
laissait craindre le pire, les cours internationaux se sont 
effondrés. La récolte mondiale – et ouest-africaine - de 
céréales s’annonce exceptionnelle en 2008. A cela s’ajoute 
la faillite des hedge funds qui s‘étaient massivement portés 
sur la spéculation. Nous devrions donc avoir un répit sur le 
front des prix en 2009. Pour autant, le problème de la 
régulation régionale du marché se posera. Comment éviter 
une trop forte baisse des revenus des producteurs ?  
 

Je vous invite à prendre connaissance des autres actualités 
du CSAO et à visiter notre site Web 
www.westafricaclub.org. La prochaine réunion de notre 
Groupe d’Orientation des Politiques (GOP), prévue les 4 et 5 
décembre, sera l’occasion de dresser un bilan global de 
notre action au service de l’Afrique de l'Ouest.     
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LES CONSÉQUENCES DE LA CRISE FINANCIÈRE 
INTERNATIONALE EN AFRIQUE DE L ’OUEST  

  

Diplômé de l’École Normale Supérieure de Paris, 
agrégé de Sciences économiques, d’Histoire 
économique et d’Économie du développement, 
Lionel Zinsou a été enseignant, consultant pour le 
PNUD, chargé de mission auprès de deux ministres 
français de l’Économie (Laurent Fabius et Pierre 
Dreyfus). Fortement impliqué dans le secteur privé, il 
a été successivement directeur du développement 
chez Danone, spécialiste des fusions/acquisitions à 
la banque Rothschild et co-directeur général de 

Paribas Affaires Industrielles. Il est membre du conseil d’administration du quotidien français Libération. Au Bénin, 
Lionel Zinsou est opérateur économique - à travers une entreprise, la CSEB (Compagnie de service des entreprises du 
Bénin qui est une société de nettoyage industriel, gardiennage, infographie) - et culturel - à travers la Fondation 
Zinsou, qui gère de l’événementiel artistique et muséologique. Depuis quelques mois, Lionel Zinsou est également 
conseiller spécial du Président béninois Yayi Boni. 
 
Les informations sur l’impact de la crise financière 
internationale en Afrique oscillent entre optimisme et 
crainte. Les autorités de la zone franc martèlent que 
leur système bancaire est à l’abri. En revanche, les 
deux chambres du parlement nigérian se réunissent 
en urgence pour un débat marathon et la Banque 
mondiale annonce que si les systèmes bancaires 
devraient être peu touchés dans leurs structures, 
l’effet se fera beaucoup plus sentir au niveau du flux 
des capitaux. Quelle est votre analyse ? 
 
Il est vrai que le discours ambiant consiste à dire que 
les économies africaines sont peu exposées et sont 
par conséquent « protégées » des contrecoups. Mais 
on n’échappe pas, nulle part, aux conséquences 
d’une crise d’une telle ampleur. Il n’y a pas de 
conjoncture isolée dans une situation aussi grave.  
 

Plus le système bancaire est moderne et mondialisé, 
plus il est affecté. Les systèmes bancaires de l’Afrique 
du Sud, de l’Égypte, du Nigeria et, dans une moindre 
mesure au Maghreb, seront les plus touchés car ils 
sont les plus ouverts sur le monde. Les banques et les 
marchés financiers de ces pays se nourrissent 
beaucoup de capitaux à court terme. Plus une 
économie est dynamique, plus elle dépend de ces 
capitaux à court terme.  
 

En Afrique de l'Ouest, c’est au Nigeria que le niveau  
« d’immunisation » du système bancaire est le plus 
faible. Le pays vient à peine d’achever une 
restructuration profonde et courageuse de son 
paysage bancaire sous l’impulsion de la Banque 
Centrale. Vingt-cinq banques de taille modeste ont 
donné naissance à cinq grands groupes mieux 
adaptés à la taille et au dynamisme de l’économie 
nationale. Le Nigeria se devait de se doter de 
banques à la taille de son économie.  
 
 

Il n’est pas normal que les cinquante plus grandes 
banques du continent soient presque toutes sud-
africaines. La crise frappe au moment où les fusions 
sont récentes, donc encore fragiles. Il est possible 
que les banques nigérianes connaissent des 
difficultés à mobiliser les capitaux à court terme 
nécessaires pour alimenter la bourse et financer 
l’économie. Il y a là une forme d’injustice. Ce pays va, 
en quelque sorte, « payer la rançon » de la modernité 
de son secteur bancaire et de son économie. Le 
Ghana ou le Kenya est à peu près dans la même 
configuration. Plus une économie est dynamique, 
plus elle est insérée dans la mondialisation, plus elle 
consomme des liquidités à court terme et plus elle 
est exposée à la crise.  
 

A l’inverse, les pays de la Zone Franc sont protégés 
par le caractère plus « archaïque » de leur système 
bancaire. Leurs économies sont bien moins 
bancarisées que celles du Nord et du Sud de l’Afrique 
et le poids des grandes banques anglo-saxonnes y est 
très faible. En outre les banques y sont sur-liquides, 
surtout en Afrique centrale. Cette surliquidité – qui 
est un défaut en temps normal – devient une 
protection.  
 
On peut donc craindre, au moins, au Maghreb, au 
Nigeria ou au Ghana, des difficultés à court terme de 
financement des entreprises ?  
 

D’une façon générale, toutes les activités qui ont 
besoin de se financer par des liquidités empruntées à 
court terme risquent de souffrir pendant quelques 
temps. C’est actuellement le cas du transport 
maritime. Les banques ont supprimé beaucoup de 
crédits à court terme dont les armateurs ont besoin 
en permanence. Une forte diminution des taux de 
fret est à craindre au cours des prochaines semaines.  
 
 
 

 

>> OPINION 
 

Entretien avec M. Lionel ZINSOU  
Membre du Comité exécutif  
de PAI Partners 



 
 

  

 
 
Au-delà de la seule crise bancaire, la récession 
annoncée en Europe et en Amérique du Nord risque-t-
elle de menacer la croissance ouest-africaine ? 

N’oubliez pas la Chine, l’Inde et les autres économies 
rapidement émergentes. A moyen terme, ce sont ces 
économies qui vont tirer la croissance mondiale, 
même si l’Europe et les États-Unis entrent en 
récession. Si le taux de croissance chinois passe de 10 
à 6 ou 8 % c’est encore beaucoup. La demande en 
matières premières continuera de croître mais moins 
rapidement. En Afrique, la croissance devrait 
également se poursuivre mais à un rythme inférieur 
aux prévisions.  

C’est frustrant. Des événements exogènes viennent 
contrarier le développement d’économies dont les 
fondamentaux endogènes, intrinsèques, sont bons. 
Dans mon pays, le Bénin, le FMI avait annoncé de 
très bonnes perspectives économiques avant le 
déclenchement de la crise. Aujourd'hui, ces 
prévisions sont revues à la baisse. L’économie 
béninoise continuera de croître mais moins 
rapidement. Les Investissements Directs Étrangers 
seront moins importants, de même que les transferts 
des émigrés.  

Une des conséquences visibles de la crise est 
l’effondrement des cours des matières premières, 
notamment des matières premières agricoles. C’est 
quand même une bonne nouvelle si l’on se souvient 
des « émeutes de la faim ». Les prix alimentaires 
vont-ils baisser ? 

Il est vrai que les cours mondiaux ont fortement 
chuté. Ceci s’explique autant par une excellente 
récolte mondiale de céréales que par la débâcle des 
hedge funds qui s‘étaient massivement portés sur ces 
produits. Par ailleurs, j’observe que l’agriculture 
ouest-africaine – aidée par de bonnes conditions 
climatiques – a répondu au défi qui lui avait été lancé 
par la très forte augmentation des prix. On a produit 
beaucoup plus en 2008 qu’en 2007.  

Cependant, je crois que ceci ne change rien aux 
tendances de fond. Il n’y aura pas de détente 
durable. Les professionnels pensent que les prix 
relatifs des produits agricoles vont continuer 
d’augmenter. La part de la spéculation pure dans la 
détermination de ces prix sera sans doute plus faible 
et les oscillations moins importantes, mais 
fondamentalement, il ne faut pas oublier que la 
Chine, l’Inde et les autres pays émergents vont 
continuer à exprimer une demande croissante.  

Quid de l’effet psychologique et politique ? On ressent 
de la frustration et de l’amertume en Afrique sur le 
thème « vous nous avez obligés à tout privatiser et 
vous nationalisez vos banques !». On fait aussi 
beaucoup la comparaison entre les milliers de 
milliards de dollars ou d‘euros débloqués en quelques 
jours pour sauver les banques du Nord et les 
difficultés à augmenter de quelques milliards l’Aide 
au développement.  

C’est irritant de se faire donner des leçons pendant 
des décennies, de se faire imposer une libéralisation 
forcée allant bien au-delà de ce que les pays 
développés s’imposent à eux-mêmes. On ne peut 
contester la frustration dont vous parlez. Mais il ne 
faut pas exagérer. Les ajustements structurels ont 
permis des progrès de croissance tout à fait 
exceptionnels dans certains domaines. Dans les 
télécommunications, la privatisation a permis une 
croissance sans précédent grâce à des 
investissements privés qu’aucun État n’aurait pu 
consentir.  

En revanche, dans l’agriculture on est sans doute 
allés trop loin. On voit d’ailleurs que tous les États 
africains reviennent vers plus d’interventionnisme car 
une libéralisation pure des marchés n’a pas permis 
d’installer une croissance équilibrée. La régulation est 
indispensable. Il est vrai que le « Nord » aura plus de 
mal que par le passé à convaincre l’Afrique du 
contraire.

 

 Propos recueillis par M. Laurent Bossard, Directeur adjoint du CSAO, 15 octobre 2008  

         >> Contact : laurent.bossard@oecd.org  
 



 

RAPPORT AFRIQUE DE L’OUEST 2007-2008  
 

 
 

Le Comité éditorial CEDEAO/CSAO a validé le 

Rapport lors de son 2ème Atelier de travail, tenu les 

24 et 25 octobre 2008 à Ouagadougou (Burkina 

Faso). La synthèse du Rapport (en voie de 

finalisation) devrait être présentée lors du Sommet 

de la CEDEAO, le 17 décembre 2008, permettant 

ainsi de lancer la diffusion du Rapport dans les pays 

ouest-africains comme dans les pays de l’OCDE. En 

attendant la parution officielle, vous pouvez d’ores 

et déjà consulter quelques chapitres en ligne ainsi 

que six entretiens avec des personnalités ouest-

africaines.  
 

>> www.oecd.org/csao/rapport-ao   

 

 

>> VISIONS OUEST-AFRICAINES 

 

Vers une utilisation harmonieuse des ressources 

La troisième partie du Rapport développe quelques questions stratégiques liées à la valorisation des 

ressources pour le développement en Afrique de l’Ouest. L'équipe a donné la parole à six personnalités 

ouest-africaines. 

De gauche à droite :  

 M. José BRITO, Ministre des Affaires étrangères (Cap-Vert) 

 M. Ken Ofori ATTA, Co-fondateur et Président exécutif de Databank Financial Services (Ghana) 

 M. Lionel ZINSOU, Membre du Comité exécutif de PAI Partners (Bénin-France)  

 Mme Ayoko MENSAH, Rédactrice en chef du magazine « Afriscope » (France-Togo) 

 Mme Aminata Dramane TRAORÉ, Militante altermondialiste (Mali)  

 M. Doumbo OGOBARA, Directeur d’un Laboratoire de recherche et de formation sur le paludisme (Mali) 

 

 

 
                >> Contact : raymond.weber@oecd.org                         >> en savoir plus : www.oecd.org/csao/rapport-ao 
 

 

   >> SOMMAIRE 
 

 Présentation de la région 

 Chapitre 1 : Regards croisés sur l'année 2007 
 Situation politique 
 Situation économique 
 Regards croisés de la presse écrite 

 Chapitre 2 : Ressources pour le développement 
 Capital naturel (à venir) 
 Capital social, culturel & humain (à venir) 
 Capital économique (à venir) 

 Chapitre 3 : Vers une utilisation harmonieuse 
des ressources 
 Visions ouest-africaines 
 Enjeux et défis (à venir) 

 

http://www.oecd.org/csao/rapport-ao
mailto:raymond.weber@oecd.org


 
 

 

« PROFILS PAYS SÉCURITÉ ALIMENTAIRE »  
 

Les profils pays décrivent les causes structurelles de l’insécurité alimentaire et 

nutritionnelle. Les profils des neuf pays membres du CILSS ont été produits sous la 

coordination du CSAO et du CILSS. Il est prévu d’élargir cet exercice aux huit pays non 

sahéliens d’Afrique de l’Ouest. Un aperçu global sur les profils pays et la stratégie de 

promotion seront présentés lors de la 24ème Réunion annuelle du Réseau de Prévention 

des Crises Alimentaires (RPCA) à Dakar ( voir événement à venir). 

>> OBJECTIFS 

 Fournir pour chaque pays une photographie analytique d’indicateurs des 

causes structurelles de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle 

 Permettre une meilleure appréciation de l’effort d’investissement des 

pays dans le domaine de la sécurité alimentaire 

 Favoriser l’aide à la prise de décision par les différents acteurs : 

gouvernements, acteurs de société civile, partenaires, etc. 
 

>> EXTRAITS DES PROFILS PAYS 
 

 Burkina Faso : la problématique de la sécurité alimentaire au Burkina 
Faso se pose principalement en terme d’incapacité à accéder à une 
nourriture variée et en quantité suffisante. Ce problème d’accès est lié 
d’une part à la faiblesse des revenus et d’autre part à un manque 
d’organisation des marchés se traduisant par une variabilité des prix des 
denrées de base.  
 

 Cap-Vert : la production agricole est fortement contrainte, notamment par des ressources en terres déjà 
largement utilisées. Si le pays demeurera de façon structurelle importateur net de produits agricoles, il a 
toutefois les moyens de valoriser davantage son potentiel en intensifiant sa production agricole et en 
augmentant les investissements dans la transformation agricole.  
 

 Gambie : la production locale de nourriture est faible, en particulier la production de céréales ; la Gambie 
dépend des importations et de l'aide alimentaire pour faire face à une consommation toujours accrue, 
accélérée par une rapide croissance de la population et de l'urbanisation. (anglais) 
 

 Guinée-Bissau : la sécurité alimentaire de la Guinée-Bissau repose sur un équilibre très fragile. La production 
de riz n’a pas su faire face aux besoins croissants de la population et montre au contraire une évolution à la 
baisse, suite à une dégradation des systèmes de production et un manque d’investissement dans le secteur 
agricole.  
 

 Mali : malgré un potentiel agro-pastoral important, les ressources productives ne sont pas exploitées de 
manière optimale et l’agriculture reste basée sur un système extensif dont la production reste très dépendante 
des aléas climatiques. En outre, cette situation représente une grave menace sur l’environnement.  
 

 Mauritanie : dans les meilleures conditions de production, la Mauritanie ne couvre que 30% des besoins de 
consommation céréalière. Pour combler ce déficit, la Mauritanie a recours à l’importation et à l’aide 
alimentaire. Le circuit commercial arrive à mettre à disposition des vivres partout où la demande se fait sentir. 
Cependant l’accessibilité (pauvreté) demeure le facteur limitant de cette demande.  

 

 Niger : Le Niger est caractérisé par une insécurité alimentaire à la fois chronique et conjoncturelle. Outre 
l’insécurité alimentaire de certaines franges de la population, chaque sécheresse engendre des déficits 
alimentaires assez importants. Si la croissance démographique actuelle et les modes d’exploitation des sols se 
poursuivent sur le long terme, les réserves des terres exploitables à des fins agricoles s’épuiseront dans peu de 
temps et les terres atteindront un niveau irréversible de dégradation.  
 

 Sénégal : la production agricole est dans une situation de morosité. S’en est suivie une baisse du taux de 
couverture des besoins par la production nationale et la nécessité de recourir de plus en plus aux importations 
pour combler le déficit. La dépendance accrue aux importations rend le pays très vulnérable aux variations des 
cours mondiaux.  
 

 Tchad : l’augmentation des productions céréalières s’est faite essentiellement à travers l’extension des 
superficies cultivées. Les rendements agricoles demeurent faibles, et seule une très faible proportion des 
terres bénéficie d’un aménagement.  

          >> Contact : jeansibiri.zoundi@oecd.org   - Contact CILSS : dramane.coulibaly@cilss.bf 
 

 

 >> PROFILS DES PAYS  
      MEMBRES DU CILSS  
 

 Burkina Faso 

 Cap-Vert 

 Gambie 

 Guinée-Bissau 

 Mali 

 Mauritanie 

 Niger 

 Sénégal 

 Tchad 
 

mailto:jeansibiri.zoundi@oecd.org


 

COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE  

>> UNE FEUILLE DE ROUTE CSAO/CEDEAO 
 

Alors que l’étude de faisabilité du programme K²M (financement de la Commission 

européenne) s’achève, le CSAO et la Direction de la Libre Circulation des Personnes et 

du Tourisme de la Commission de la CEDEAO ont formalisé le cadre de leur partenariat 

pour la période 2009–2010. Le mémorandum signé le 23 octobre 2008 guidera la mise 

en œuvre d’activités coordonnées  réparties en fonction des mandats et des savoir-faire 

spécifiques à la Commission de la CEDEAO et au Secrétariat du CSAO. Une réunion des 

acteurs de la coopération transfrontalière ouest-africaine est prévue en janvier 2009 à 

Abuja (Nigeria) pour formuler une feuille de route partagée. 

  

>> OBJECTIF  

L’objectif commun de la CEDEAO et du CSAO est d’élargir la 

coopération transfrontalière à l’ensemble de la région 

ouest-africaine pour répondre à la demande des acteurs 

locaux des communautés frontalières et des régions 

frontalières avec des pays non-membres. En 2010, les 

mécanismes financiers importants et pérennes avec un 

cadre juridique approprié ainsi que les capacités techniques 

et d’animation nécessaires à la généralisation de la 

coopération transfrontalière en Afrique de l'Ouest devraient 

être mis en place. 

>> L’ACTION DU CSAO 
 

A court terme, les rôles assignés au Secrétariat du CSAO sont en particulier les suivants : 
 

 Engager une réflexion informelle avec les agences de coopération intéressées ou potentiellement intéressées 

par la coopération transfrontalière sur le thème « comment financer le développement de la coopération 

transfrontalière en Afrique de l'Ouest ?» (point 3c du mémo).   
 

 La poursuite de la dynamique de capitalisation et de communication (point 4 du mémo) qui a été si précieuse 

au cours des dernières années, aussi bien pour le lobbying politique et la mobilisation des agences, que pour 

aider concrètement les opérations de terrain à profiter, et dans certains cas à reproduire, les bonnes 

pratiques (par exemple la mise en réseau des radios communautaires, les annuaires transfrontaliers).   

o A ce titre, le Secrétariat se propose notamment de réaliser en 2009, un « manuel de la coopération 

transfrontalière » capitalisant l’expérience ouest-africaine et valorisant les acquis des expériences 

d’autres régions du monde, notamment l’Europe.   

o Il est également envisagé de définir des outils transfrontaliers de prévention des conflits, 

notamment sur la base de l’expérience animée par ENDA Diapol en Sénégambie méridionale 

(Gambie, Guinée Bissau, Sénégal). 

o La poursuite des activités de communication : « Chroniques transfrontalières », l’animation du site 

WABI www.afriquefrontieres.org , etc. sont également à l’ordre du jour.  
 

 L’appui technique à la préparation et à l’animation d’une véritable réunion des « actionnaires » actuels et 

potentiels de la coopération transfrontalière ouest-africaine (des acteurs locaux, en passant par les ONG qui 

les appuient, les bailleurs de fonds qui les financent, les gouvernements, les organisations régionales).  

 

 

 

 

          >> Contact : laurent.bossard@oecd.org                            Site Web de l’Initiative WABI : www.afriquefrontieres.org  
 

 

   >> LES TRAVAUX DU CSAO… 
 
 

 Appui aux opérations pilotes transfrontalières 

 Développement d’une stratégie régionale 

 Un manuel de la coopération transfrontalière 

 Le magazine « Les Chroniques frontalières » 

 Les Publications WABI 

 Le site Web WABI : www.afriquefrontieres.org  

 

http://www.afriquefrontieres.org/
http://www.afriquefrontieres.org/


 
 

 
PUBLICATION 

 

MOBILITÉS OUEST-AFRICAINES ET  
POLITIQUES MIGRATOIRES DES PAYS DE L’OCDE  
 

Cahiers de l’Afrique de l’Ouest  
 

Cette publication du CSAO/OCDE fournit matière au dialogue euro-africain 

engagé depuis la Conférence de Rabat en juillet 2006. Elle synthétise les 

politiques migratoires des principaux pays de l’OCDE accueillant des 

migrants ouest-africains et analyse les récentes avancées des discussions 

européennes. Elle met côte à côte les processus d’approche commune qui 

sont engagés en Europe, en Afrique et Afrique de l’Ouest et éclaire la 

réflexion des décideurs. Cet ouvrage permet également à un public plus 

large d'appréhender de manière objective ce phénomène d’actualité. 

 

 
 

 

>> CONTEXTE  
 

En Afrique de l'Ouest, 86 % des migrations sont intra-

régionales (7,5 millions de personnes). Les 1,2 million 

restant se répartissent entre l’Amérique du Nord et 

l’Europe. Le débat politique agité et la presse biaisent les 

réalités statistiques. Même s’il ne faut aucunement 

occulter les dimensions humanitaires et sécuritaires des 

migrations irrégulières, il convient de s’attarder sur les 

enjeux de la mobilité humaine en termes de 

développement et de dialogue pour les espaces de 

circulation que sont les pays d’accueil, de transit et de départ. Face aux défis de la mondialisation, les politiques doivent 

trouver une réponse coordonnée aux exigences de l’Accord de partenariat économique et des dynamiques 

démographiques africaines et européennes. 
 

>> POLITIQUE « COMMUNE » DE l’UE  

L’Europe devient un pôle d’attraction en raison notamment des avancées de son processus d’intégration régionale. 
L’approche européenne s’est graduellement enrichie et complexifiée tant sur le plan conceptuel qu’institutionnel. 
Les tendances suivantes peuvent être observées : 

 Les approches des pays membres de l’OCDE sont plutôt convergentes. Elles indiquent un regain d’intérêt 
pour la migration de travail, en particulier la main-d’œuvre qualifiée. 

 L’enjeu spécifique aux pays européens est de voir dans quelle mesure doit être déléguée à l’UE 
l’élaboration de règles communes pour la gestion des migrations. 

 L’Afrique est l’espace privilégié d’application des initiatives européennes en matière de migrations, le 
processus d’élargissement à l’Est étant presque accompli. 
 

>> APPROCHE AFRICAINE DES MIGRATIONS  

En Afrique, les débats sur les migrations intra et extra-continentales sont désormais à l’ordre du jour. Les initiatives 
de la CEDEAO et de l’Union africaine sont passées en revue, illustrées par un aperçu des politiques migratoires 
nationales ouest-africaines. Les observations suivantes peuvent être faites : 
 

 La mobilité humaine est l’un des objectifs clés des organisations africaines de coopération régionale au 
nom du principe  de libre circulation des personnes conforme aux traditions et aux modes de vie des 
populations du continent. 

 Les avancées vers la création d’un régime européen de la migration ont sollicité des initiatives similaires au 
sein du continent africain. 
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         >> Contact : marie.tremolieres@oecd.org                                                                        www.oecd.org/csao/migrations 
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ÉVÉNEMENTS 
 

ATELIER DE TRAVAIL ADA-CSAO 

Vienne (Autriche), 25 octobre 2008 

L’équipe du CSAO a rencontré l’équipe de l’Agence autrichienne de développement (ADA) 
pour échanger sur des thèmes d’intérêts communs : 1) Paix, sécurité et prévention des 
conflits ; 2) Sécurité alimentaire et Transformation du monde rural ; et 3) Coopération 
régionale. La rencontre a permis d’établir des points focaux au sein des équipes d’ADA et 
du CSAO visant à établir des échanges réguliers sur ces dossiers thématiques. ADA a 
également confirmé sa contribution financière au budget du CSAO (2008). 

> Contact : normand.lauzon@oecd.org 
 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET PERSPECTIVES DE RÉCOLTE 2008   

Réunion du CILSS  
Praïa (Cap-Vert), 6-10 octobre 2008 
 

Les estimations provisoires indiquent pour les pays du CILSS et de la CEDEAO, une production céréalière entre 52 et 
56 millions de tonnes. Pour les pays du CILSS, la fourchette se situe entre 16,5 et 18,5 millions de tonnes, soit une 
augmentation de 10 à 23 % par rapport à 2007. Si la campagne agricole s’annonce bonne, des difficultés de 
commercialisation des surplus pourraient affecter les revenus des agriculteurs. La question de la régulation du 
marché demeure donc au centre des préoccupations. 
 

> Contact : jeansibiri.zoundi@oecd.org  
  

MISE EN PLACE DU RÉSEAU «  FORUM DE LA PAIX  »  

Atelier de la CEDEAO 

Dakar (Sénégal), 7-9 octobre 2008 
 

L’atelier a permis de définir le cadre de mise en œuvre du « Forum de la Paix » (Peace Exchange), une plate-forme 
Web visant à favoriser les échanges de commentaires et d’observations entre les acteurs de la sécurité en Afrique 
de l’Ouest. Cette initiative s’inscrit dans les efforts engagés par la CEDEAO en vue de rendre son Système d’Alerte 
précoce (ECOWARN) plus opérationnel. Le CSAO a été invité à partager son expertise dans le domaine de la 
prévention des conflits à l’occasion de l’Atelier de mise en place du Forum. 
 

> Contact : massaer.diallo@oecd.org 
 

 
ÉVÉNEMENTS À VENIR 

 

24ème Réunion annuelle du RPCA 
Dakar (Sénégal), 24-28 novembre 2008 
 

La 24ème Réunion annuelle du Réseau de Prévention des Crises Alimentaires (RPCA), accueillie par les autorités 
sénégalaises, est consacrée au thème « le rôle et l'importance du marché dans la sécurité alimentaire au Sahel et en 
Afrique de l’Ouest ». Les membres du Réseau échangeront également sur la situation agricole, alimentaire et 
nutritionnelle pour la campagne 2008/2009. >> www.food-security.net  
 

 

 

 

 

 

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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