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La 2

ème
 Conférence ministérielle euro-africaine sur les 

migrations et le développement, qui s’est tenue à Paris le 25 
novembre dernier, n’a pas laissé beaucoup de place à la 
dimension régionale des migrations africaines.  Est-il encore 
nécessaire de rappeler que l’essentiel des migrations ouest-
africaines est intra-régional ? Et que la fluidité intra-
régionale participe à la réduction de la pression migratoire 
sur les frontières extérieures de la CEDEAO. Oui sans doute. 
Le CSAO doit continuer à se faire la chambre d’écho de la 
nécessité d’aborder les migrations ouest-africaines dans 
leurs réalités régionales. Cela prendra du temps. Nous 
saurons être patients et opiniâtres.  
 
L’histoire du Réseau de Prévention des Crises Alimentaires 
nous montre que ces deux qualités (patience et opiniâtreté) 
sont souvent récompensées. Pour la 24ème année 
consécutive, les membres du Réseau se sont réunis pour 
faire le bilan d’une année 2008 au cours de laquelle les 
paysans ouest africains ont produit beaucoup ; aidés par de 
bonnes conditions climatologiques et par des politiques 
agricoles plus volontaristes que par le passé.   
 
L’agriculture demeure la préoccupation majeure, même si 
les spectres de la crise alimentaire et de la hausse 
inconsidérée des prix semblent écartés pour le moment. La 
communauté internationale se mobilise autour de cet 
enjeu. Le Forum sur l’investissement agricole tenu à Paris 
les 8 et 9 décembre en témoigne. Nous y avons contribué. 
Des promesses sonnantes et trébuchantes y ont été faites. 
Les Africains les ont entendues. Il ne reste plus qu’à les 
mettre en œuvre.  
 
La réunion du Groupe d’Orientation des Politiques (GOP) a 
été l’occasion de présenter aux membres du GOP les 
résultats de travail 2008. L’Atlas régional, le Rapport Afrique 
de l'Ouest 2007 – 2008, nos publications récentes sur les 
migrations ont été très favorablement accueillis. Nous 
continuerons à témoigner des mutations ouest-africaines ; 
ceci est indispensable au dialogue politique et à la mise en 
œuvre des politiques régionales ouest-africaines.  
 
Les membres contributeurs du GOP nous ont demandé de « 
les aider à aider ». Nous travaillerons plus désormais sur 
l’Aide régionale qui doit avoir droit de cité dans la 
Déclaration de Paris. Aider régionalement, c’est aussi, dans 
de nombreux cas, aider avec une plus grande efficacité. 
Nous espérons être prochainement en mesure de vous 
annoncer de bonnes nouvelles en la matière.  
 
Notre président M. Charles Goerens terminera son mandat 
à la fin de cette année – sa « noble tâche » selon son 
expression.  Le GOP a été l’occasion de le remercier pour 
son engagement et sa foi en l’Afrique de l'Ouest.   
  
Toute l’équipe du Secrétariat vous adresse ses vœux les plus 
chaleureux pour l’année 2009.  
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RÉUNION DU GROUPE D’ORIENTATION DES POLITIQUES (GOP) 

La  réunion du Groupe d'Orientation des Politiques (GOP) du CSAO a examiné les 
travaux menés en 2008 ainsi que le Programme de travail proposé pour 2009. Les 
membres du GOP ont également échangé sur le rôle du CSAO, le contexte dans lequel 
il évolue tout en faisant le point de sa situation budgétaire. 
 

>> PARTICIPANTS 
 

La réunion était ouverte par M. Charles Goerens, Président du CSAO, M. Mario 
Amano, Secrétaire général adjoint de l'OCDE et M. Normand Lauzon, Directeur du 
CSAO. Tous les pays contributeurs du CSAO (à l'exception du Canada qui s'est fait 
excusé) étaient représentés. Quelques Représentants des Ambassades ouest-africains 
basées à Paris ainsi que de la Commission de l'UEMOA ont également participé à la 
première journée de la réunion du GOP. La deuxième journée était réservée aux 
partenaires financiers du CSAO, en présence de M. Eric Burgeat, Directeur du CCNM 
et Superviseur de la gestion budgétaire et administrative du CSAO. 

 

>> RÉSULTATS & RECOMMANDATIONS 
 

La première demi-journée était consacrée au bilan des activités 2008, la seconde au 
programme de travail 2009 qui a été approuvé par les membres du GOP. Suite aux 
présentations par M. Normand Lauzon, Directeur du CSAO et son équipe, les 
remarques et demandes d’ajustement suivantes se sont exprimées : 
 

 Qualité des travaux et progrès en matière de communication : les membres 
du GOP ont salué la qualité des documents produits par le Secrétariat en 
2008, les progrès enregistrés en matière de communication et les services 
proposés aux membres. Dans le cadre de sa réorganisation, le Secrétariat a 
conçu une série de publications « phares » (flagships) qu’il envisage de 
produire sur une base régulière en 2009. La visibilité du CSAO, - à l’intérieur 
comme à l’extérieur de l’OCDE, a ainsi été améliorée. Le Secrétariat devrait 
désormais concentrer ses efforts sur le développement de son réseau de 
dissémination électronique en Afrique de l’Ouest et dans les pays de l’OCDE 
ainsi que sur l’analyse de l’impact de ses publications. 

 Mise en avant systématique de l’approche régionale : les membres du GOP 
ont noté avec satisfaction que l’approche régionale guide l’ensemble des 
activités. Ils ont engagé le Secrétariat  à continuer de promouvoir la mise en 
œuvre d’approches et de politiques régionales en appuyant les organisations 
partenaires ouest-africaines (CEDEAO, UEMOA et CILSS) ainsi que les 
partenaires au développement. Pour l’heure, la Communauté internationale 
développe très peu d‘incitation à l’approche régionale du développement. Le 
Secrétariat pourrait davantage aborder les enjeux de l’Aide dans les dossiers 
qu’il traite. Il lui est par ailleurs demandé d’user de son influence au sein du 
pôle de développement de l’OCDE pour inclure des questions relatives à 
l’approche régionale dans la grille utilisée pour l’évaluation par les pairs. 

 Contributions aux grands débats politiques internationaux : les travaux 
menés dans le cadre du CSAO doivent, dans la mesure du possible s’appuyer 
sur les grands rendez-vous internationaux et les conférences auxquels le 
Secrétariat doit s’attacher à contribuer et qu’il doit utiliser comme « caisse 
de résonnance ». Il est donc recommandé au Secrétariat de ne pas multiplier 
les événements qu’il organise lui-même mais de se greffer sur l’agenda 
international. 

 Donner la parole aux organisations socioprofessionnelles : les membres du 
GOP demandent au Secrétariat d’impliquer plus systématiquement ces 
acteurs, de se faire l’écho de leurs analyses et de valoriser leur contribution 
dans le « faire agir » et le dialogue politique. Le portail d’information sur 
l’Afrique de l’Ouest pourrait contribuer à répondre à cette demande en 
recueillant des données sur les associations socioprofessionnels et en 
promouvant les porteurs d’initiatives ouest-africains. 



 
 

 

RÉUNION DU GROUPE D’ORIENTATION DES POLITIQUES (GOP)  

 

>> PROGRAMME DE TRAVAIL 2009 

Le programme de travail 2009 du Secrétariat du CSAO est organisé autour de deux fonctions : 

 Veille et analyse structurelle : la veille sur les 
différentes formes de fragilité et sur l’actualité d’une 
part (économie, sécurité alimentaire, gouvernance, 
sécurité, évolutions sociopolitiques, etc.), l’analyse 
des dynamiques structurelles régionales et des 
perspectives de développement à moyen et long 
terme d’autre part, sont destinés aux responsables 
politiques et de l’administration du Nord et du Sud, 
aux organisations socioprofessionnelles et de la 
société civile d’Afrique de l'Ouest, aux médias ainsi 
qu’à un public plus large désireux de comprendre les 
réalités ouest-africaines. En produisant et en 
diffusant ces informations et analyses nourries par 
des réseaux d’acteurs ouest-africains, le Secrétariat 
du CSAO contribuera à mettre à jour en permanence 
le diagnostic de l’Afrique de l'Ouest indispensable au 
dialogue politique, à la formulation de stratégies 
régionales, à l’efficacité de l’aide et à une plus grande 
cohérence des politiques. 

 

 Appui à la formulation et l’accompagnement de la mise en œuvre de stratégies et politiques régionales : 
les travaux conjoints avec les partenaires ouest-africains sur l’agriculture, l’élevage, les enjeux fonciers, 
l’exploitation du travail des enfants dans les plantations de cacao, les migrations, la coopération 
transfrontalière, la gouvernance, la prévention des conflits et la gestion des situations post conflits, 
contribueront à la mise en œuvre d’actions concertées entre les pays de la région. Pour appuyer ces 
stratégies, le Secrétariat du CSAO se fixe comme objectif de promouvoir des outils novateurs et 
opérationnels d’appui régional au développement de l’Afrique de l'Ouest. 

 

>> DÉPART DE M. CHARLES GOERENS, PRÉSIDENT DU CSAO  

En concluant la réunion, M. Charles Goerens a exprimé sa gratitude à l’endroit des 
membres du GOP et de l’ensemble du personnel du Secrétariat pour l’avoir accompagné 
dans la noble tâche de Président depuis 2006.  

Les membres du GOP ont 
chaleureusement remercié 
le Président Goerens pour 
son excellente contribution 
et son engagement au 
service de l’Afrique de 
l'Ouest. Le Directeur du 
CSAO, au nom de tout le 
personnel a également 
exprimé l’appréciation de 
toute l’équipe à l’endroit du 
Président.  

 

   >> PRODUITS DU CSAO EN 2009 
 

 Notes de conjonctures (trimestrielles)  faisant 
le point sur l’actualité ouest-africaine 

 Notes du CSAO (couleur bleue) faisant  
l’état d’une problématique et des 
débats autour de ce thème 

 Notes « Les travaux du CSAO sur… »,  
(couleur jaune) présentant le détail des 
dossiers mis en œuvre dans le cadre du CSAO      

 Cahiers de l’Afrique de l’Ouest, 
Collection de l’OCDE  

 Documents de travail  (couleur verte) 

 CD-Rom avec les publications du CSAO 
 
 
 
 

 



 

24ÈME RÉUNION ANNUELLE DU RPCA  
 

Dakar, Sénégal 
 25-28 novembre 2008 

La 24ème Réunion annuelle du Réseau de Prévention des Crises Alimentaires (RPCA), accueillie par les autorités 
sénégalaises, s’est penché sur le thème « le rôle et l'importance du marché dans la sécurité alimentaire au Sahel et 
en Afrique de l’Ouest ». Les membres du Réseau ont également échangé sur la situation agricole, alimentaire et 
nutritionnelle de la campagne 2008/2009 pour formuler des recommandations visant à faciliter la prise de décision 
des États et des acteurs de la sécurité alimentaire de la région. 

>> PARTICIPANTS 

La réunion était ouverte par Son Excellence 
Adjibou Soumaré, Premier Ministre du 
Sénégal. Environ 80 membres du Réseau, 
incluant des représentants des pays du 
CILSS et de la CEDEAO, des organisations 
régionales (CEDEAO, CILSS, UEMOA, etc.) 
et des experts du monde de la recherche 
agricole venant des organisations 
internationales (FAO, PAM, OCHA, OMM), 
des ONG (Afrique verte, OXFAM, Save the 
Children, FICR) ainsi que des agences 
d’aide bi- et multilatérales (Allemagne, 
Autriche, France, Italie, FewsNet-USAID) 
ont participé à la rencontre. 
 

 

>> CAMPAGNE AGRICOLE 2008/2009 
Avec une production céréalière estimée à 54 millions de tonnes dont 9 millions de tonnes de riz, la région a connu 
une saison agricole 2008/2009 excellente. Dans le Sahel, la production céréalière est estimée à 15,5 millions de 
tonnes ce qui représente une augmentation de 21% par rapport à l’année dernière (2007/2008) et 24% par rapport 
à la moyenne des 5 dernières années. Cette production record est due en grande partie aux mesures prises par les 
États pour soutenir et renforcer les capacités des producteurs à travers des programmes spécifiques de relance de 
l’agriculture, des subventions et distribution gratuite d’intrants agricoles, des mesures fiscales, etc. 

En dépit de cette bonne production, la question du marché demeure une préoccupation majeure. Les prix des 
céréales locales bien qu’en baisse depuis le début des récoltes, sont encore à un niveau nettement supérieur à la 
moyenne saisonnière notamment pour le riz malgré la tendance de baisse des prix au niveau mondial. Ce niveau 
élevé des prix, peut être bénéfique pour les producteurs et un moteur de relance de la production locale. 
Néanmoins, il constitue une contrainte pour les consommateurs pauvre aussi bien en milieux urbain et rural. 

>> RECOMMANDATIONS 
Les membres du RPCA recommandent les actions à mener par les acteurs suivants : 
 

Les États ouest-africains devraient : 
 Appuyer la commercialisation des produits par l’octroi des facilités de crédits et initier des mesures de gestion des excédents ; 
 Promouvoir les achats directs aux producteurs pour la reconstitution des stocks (communautaires, institutionnels et privés), les 

opérations de vente à prix modérés et les distributions gratuites ; 
 Améliorer les capacités de stockage des Offices et encourager les bourses céréalières dans la sous région ; 
 Mettre en œuvre des politiques de transformation agro-alimentaire en tant que moteur de la production agricole locale créant 

des emplois locaux et dynamisant le marché régional de produits agro-alimentaires 

Les partenaires au développement devraient : 
 Encourager la structuration des organisations des producteurs agricoles pour qu’elles soient plus efficaces dans la 

commercialisation des produits agricoles ; 

 Renforcer les capacités d’analyse des dispositifs nationaux et régionaux de prévention des crises alimentaire 

Le CILSS et le CSAO devraient : 
 Étudier la pertinence et la faisabilité d’un stock financier régional de sécurité alimentaire ; 

 Réaliser des études d’impacts des mesures de relance de la production agricole prises par les États ; 

 Appuyer les dispositifs d’information pour améliorer la qualité des données ; 

 Coordonner davantage les approches et les moyens dans les domaines des analyses de vulnérabilité et des 
programmes de lutte contre la malnutrition dans la région. 

         >> Contact : jeansibiri.zoundi@oecd.org   - Contact CILSS : dramane.coulibaly@cilss.bf                             www.food-security.net 
 

mailto:jeansibiri.zoundi@oecd.org


 
 

 

PUBLICATIONS  
 

 

ATLAS RÉGIONAL DE L’AFRIQUE DE L’OUEST  
 

Cahiers de l’Afrique de l’Ouest  
 

Cet Atlas est à la fois moteur et résultat d’un travail de réflexion sur 

l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest. Cartes, statistiques et 

analyses à l’appui, il décrit l’espace ouest-africain, sa population, son 

peuplement, ses territoires, son économie et ses fragilités. Il mesure le 

chemin parcouru et les dynamiques d’adaptation à un environnement 

mondial en pleine mutation. Il identifie les tendances à moyen et long 

termes et développe une réflexion sur l’avenir. 

 
 

 
 

 

 
 

>> OBJECTIFS 

L’Atlas régional de l'Afrique de l’Ouest, une initiative de la CEDEAO et du 

CSAO, a pour objectif d’améliorer la compréhension générale des 

dynamiques d’intégration régionale en Afrique de l’Ouest et de faciliter 

la construction d’un espace régional. Il vise en particulier à : 
 

 Donner une image globale des enjeux régionaux ouest-africains ;  

 Décrire et synthétiser les réflexions autour des dimensions 

réelles de l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest.  
 

Les responsables politiques et techniques du Sud et du Nord trouveront 

dans cet Atlas des informations utiles au débat, à la négociation et à la 

décision. Cet ouvrage intéressera bien sûr également l’ensemble des 

acteurs du développement ainsi que les étudiants, les enseignants et les 

journalistes. Ses supports pédagogiques (cartes, tableaux graphiques) le 

rendent accessible à un large public désireux de découvrir une région du 

monde à la fois prometteuse et fragile.  >> www.atlas-ouestafrique.org           

                                                             

 
ÉLEVAGE ET MARCHÉ RÉGIONAL                           
AU SAHEL ET EN AFRIQUE DE L’OUEST  
 

Potentialités et défis 
 

Menée dans le cadre de l'initiative CEDEAO/CSAO « Potentialités et Défis 

de l’Élevage en Afrique de l’Ouest », cette étude analyse l'avenir du 

secteur élevage et sa contribution à l'économie régionale. Elle identifie les 

voies et moyens pour permettre au secteur élevage de jouer 

effectivement son rôle de moteur de développement économique des 

pays pris individuellement et de participer au processus d’intégration 

économique régionale. À partir de ses analyses, le CSAO a développé une 

série des notes aux décideurs visant à faciliter la prise de décision.    

>> www.oecd.org/csao/elevage 

 

>> SOMMAIRE 
 

Population et peuplement 

 Dynamiques démographiques  

 Maladies transmissibles   

 Langues   

 Migrations   
 

Territoires 

 Monde rural & Mutations agricoles   

 Bassins fluviaux transfrontaliers   

 Transports  

 Télécommunications  
 

Économie 

 Afrique & Chine   

 Pétrole & Gaz  

 Coton   

 Café  

 Cacao   
 

Fragilités 

 Climat & Changements climatiques  

 Zone écologique fragile des pays du Sahel 
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ÉVÉNEMENTS  

 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU DÉVELOPPEMENT  

Strasbourg (France), 15-17 novembre 2008 

À l’occasion de la  3ème édition des Journées européennes du 

développement organisées par la Commission européenne, les 

membres du Pôle du développement de l’OCDE (APF, CSAO, DEV et 

DCD) ont présenté leurs activités autour du stand de l’OCDE installé 

dans le « Village du développement ». Le Forum rassemble chaque 

année 3000 participants de tous les continents représentant plus de 

1200 organisations de la famille du développement. Cette année les 

participants étaient invités à réfléchir et débattre sur la dimension 

locale de la coopération au développement, et sur la mise en œuvre 

des Objectifs du Millénaire pour le Développement en particulier. 
 

Dans le cadre de l’événement-débat autour de l’ouvrage « la 

Gouvernance démocratique : un nouveau paradigme pour le 

développement ? », coordonné par le Ministère français des Affaires 

étrangères et européennes, M. Massaër Diallo, Chef d’Unité 

Gouvernance, Dynamiques des conflits, Paix et Sécurité du CSAO, 

est intervenu en tant qu’auteur du chapitre sur la « Répondre 

durablement aux crises – le rôle de la gouvernance démocratique ».  

 

RÉUNION ANNUELLE DE COORDINATION ENTRE LA CEDEAO ET SES PARTENAIRES  

Abuja (Nigeria), 24-25 novembre 2008 

Comme chaque année, le Secrétariat du CSAO, représenté par M. Normand Lauzon, Directeur du CSAO, a 

participé à la Réunion de coordination entre la CEDEAO et ses partenaires. Ce rendez-vous annuel, organisé 

par la CEDEAO, a pour objectif d’améliorer la cohérence entre les nombreux projets soutenus par les 

bailleurs de fonds. 
 

Contact : normand.lauzon@oecd.org 

 

RENCONTRE TECHNIQUE SUR LA MISE EN PLACE DU PORTAIL D’INFORMATION  

Abuja (Nigeria), 26-27 novembre 2008 
 

Le CSAO a rencontré l’équipe du 

Community Computer Centre de la 

CEDEAO pour discuter les aspects 

techniques de la mise en place du 

Portail d’information sur l’Afrique de 

l’Ouest, un projet conjoint 

CEDEAO/CSAO. Cet outil donnera accès 

à une description détaillée de la région, 

des profils par pays avec une 

perspective régionale, des dossiers 

thématiques, un calendrier des 

événements et de nombreux autres 

services.   

Contact : julia.wanjiru@oecd.org 

de gauche à droite : Julia Wanjiru, Marcel Boussou, Normand 
Lauzon, Elly Wotoko et Paul Kpognon 

mailto:normand.lauzon@oecd.org
mailto:julia.wanjiru@oecd.org


 
 

 
 
ÉVÉNEMENTS 
 

2 È M E  CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE EURO -AFRICAINE  

SUR LES MIGRATIONS ET LE DÉVELOPPEMENT 

Paris, 25 novembre 2008 

Deux ans après l’approbation du Plan d’action de Rabat (juillet 2006), le Conseil européen adopte le 16 octobre 

2008 un Pacte européen sur l’immigration et l’asile. La 2ème Conférence ministérielle euro-africaine adopte quant à 

elle un Programme de coopération triennal 2009-2011 qui reprend les thèmes prioritaires du Plan d’action de Rabat 

(voir ci-dessous). 

Les discussions de la 2ème Conférence ministérielle euro-africaine soulignent entre autre que le pacte européen 

reste parfois incompris et mal perçu du côté africain ; d’où l’importance de renforcer le dialogue entre espaces de 

transit, d’accueil et de départ. L’analyse des enjeux régionaux des migrations ouest-africaines menée par le CSAO, 

ouvre des pistes de réflexion et d’action régionales qui pourraient alimenter les stratégies et politiques nationales.  

Le Secrétariat du CSAO est également associé à la préparation de la conférence parlementaire à haut niveau sur la 

cohérence des politiques de développement et les migrations, co-organisée en février 2009 par l'OCDE/SGE avec le 

Parlement européen et la Commission européenne.   

 >> PROGRAMME DE COOPÉRATION TRIENNAL 2009 -2011 

Dans un esprit de consensus, la Conférence de Paris a adopté un nouveau Programme de coopération triennal 
(2009-2011). Fidèle aux objectifs de Rabat, les États s’engagent à mener des actions concrètes pour : 

Lutte contre la migration irrégulière : 

 Faciliter l'émergence d'opportunités de migration légale  
 Renforcer la coopération institutionnelle et l'information sur la migration légale  

Organisation de la migration légale : 

 Établir une approche générale de la lutte contre la migration irrégulière 
 Améliorer la qualité de l'état civil et lutter contre la fraude documentaire  
 Renforcer le contrôle des frontières, la lutte contre le trafic des migrants et la lutte contre la traite des 

êtres humains, dans le respect des compétences des États  
 Améliorer les réadmissions et promouvoir les retours volontaires  

Renforcer les synergies entre migration et développement : 

 Accompagner les politiques d'emploi et de développement économique et social des pays d’origine  
 Favoriser les transferts de fonds des migrants et leur utilisation à des fins de développement, dans le plein 

respect de leur caractère privé  
 Promouvoir le développement en renforçant les liens entre diasporas, pays d'origine et pays de destination  

La mise en œuvre du Programme de coopération triennal de Paris sera évaluée lors de la prochaine Conférence 
ministérielle euro-africaine prévue à Dakar (Sénégal) vers fin 2011. 

 

 
         >> Contact : marie.tremolieres@oecd.org                                                                                www.oecd.org/csao/migrations 
 

mailto:marie.tremolieres@oecd.org


 

 

ÉVÉNEMENTS 
 

FORUM SUR LE FINANCEMENT DE L’AGRICULTURE EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE  

Paris, 8-9 décembre 2008 

À l’initiative du Secrétariat d’État chargé de la Coopération et de la Francophonie, en partenariat avec le 

Ministère français de l’Agriculture et de la Pêche, les ministères européens de la coopération et les 

ministères des finances et de l’agriculture des pays d’Afrique subsaharienne ainsi que d’organisations 

internationales et africaines  (BAD, CEDEAO, FAO, FIDA, etc.) ont été invités à participer à cette conférence. 

Après les discours d’ouverture, M. Normand Lauzon, Directeur du CSAO, a présenté une série des cartes 

illustrant les enjeux liés aux investissements et aux infrastructures pour le développement agricole en 

Afrique. La conférence a couvert un très large spectre de problématiques : perspectives en matière 

d’irrigation, partenariats public-privé, infrastructures  de commercialisation, politiques publiques, etc. 

L’Union européenne  a confirmé  une allocation d’un milliard d’euros supplémentaire en faveur des 

producteurs agricoles dès 2008 et 2010 dans les pays en développement, et notamment en Afrique. La 

deuxième journée de la Conférence était consacrée à une réunion entre la CEDEAO et ses partenaires 

financiers pour la mise en œuvre de la politique agricole commune.  

>> SYSTÈMES DE PRODUCTION AGRO-PASTORAUX  
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