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La lettre d'information du Club du Sahel 

et de l'Afrique de l'Ouest vous informe 

régulièrement sur les activités, les 

publications et les événements du CSAO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Afrique est au cœur d’un grand nombre d’activités de l’OCDE : 

L’édition 2009 des « Perspectives économiques en Afrique » vient 
juste d’être présentée à Dakar lors des 44

ème
 réunions annuelles de 

la Banque africaine de développement ; le 9ème Forum 
économique international sur l’Afrique a réuni environ 500 experts 
en développement ; le Forum pour le Partenariat avec l’Afrique 
vient de tenir sa 12ème réunion avec les représentants du G8 et 
des pays membres de l’OCDE. Enfin, le Secrétariat du Club du Sahel 
et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO) continue – entre autres dossiers – 
de suivre l’impact de la crise économique mondiale sur l’Afrique de 
l'Ouest ; ceci se fait en particulier dans le cadre de notre nouvelle 
revue trimestrielle  « L’Observateur de l’Afrique de l’Ouest ».  

Le nouveau Portail « L’OCDE et l’Afrique » (www.oecd.org/afrique) 

permet d’accéder facilement  à ces informations tout en améliorant 
la visibilité du travail de l’Organisation sur l’Afrique. Cette 
plateforme régionale met à disposition les publications les plus 
significatives, les thèmes de travail, les activités et événements les 
plus marquants. Elle présente les organisations africaines 
partenaires et propose des liens vers d’autres sources 
d’information sur l’Afrique. Le Secrétariat du CSAO a joué un rôle 
moteur dans la mise en place de cette plateforme. Il restera 
impliqué et actif dans la mise à jour, le développement et la 
promotion de cet outil. Les enseignements de ce projet pilote 
pourraient être utiles à la création d’autres plateformes régionales 
(Asie, Amérique Latine, etc.). L’approche régionale promue par le 
Secrétariat du CSAO semble retenir de plus en plus l’attention au 
sein de l’OCDE.        

Aux côtés de ses partenaires ouest-africains, le Secrétariat du 

CSAO poursuit sa tâche de promotion et de mise en œuvre de 
politiques et stratégies régionales. À l’occasion de leur 4ème 
réunion restreinte, les membres du Réseau de Prévention des 
Crises Alimentaires ont recommandé des actions de préventions et 
de gestion face à une possible crise alimentaire et nutritionnelle. Ils 
ont également défini les prochaines étapes du processus de 
révision de la Charte de l’aide alimentaire, - exemple concret 
d’action dans le domaine de l’efficacité de l’aide. Ce dossier de 
l’efficacité de l’aide s’est enrichi d’une étude de cas sur la 
cohérence spatiale de l’aide au Mali. Le Secrétariat du CSAO et la 
Commission de la CEDEAO ont réuni à Abuja, l’ensemble des 
acteurs de la coopération transfrontalière en Afrique de l'Ouest 
pour décider des modalités opérationnelles de mise en œuvre du 
Programme de coopération transfrontalière de la CEDEAO, de la 
création d’un fonds régional, etc. Dans tous ces domaines, l’action 
du Secrétariat ancre sa légitimité dans les réalités ouest-africaines. 
L’entretien avec M. Augustin Sagna, Chef du bureau IV du Système 
d’alerte précoce de la CEDEAO, nous fait comprendre, de 
l’intérieur, les réalités et les contraintes de cet outil. 

Normand Lauzon 
Directeur du CSAO 
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Le système d’alerte précoce et de réponse de la CEDEAO, 

connu sous le sigle ECOWARN (ECOWAS Early Warning and 

Response Network) est un outil d’observation et de suivi dans 

le cadre de la prévention des conflits et de l’aide à la décision. 

Suggéré dans l’Article 58 du Traité révisé de 1993 de la 

CEDEAO, son organisation et son fonctionnement sont définis 

par le Protocole relatif au Mécanisme de prévention, de 

gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et 

de la sécurité de décembre 1999.  

La mise en œuvre de cet outil est en cours depuis 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En quoi le dispositif ECOWARN est-il innovant ? 

Ce dispositif est unique en Afrique, dans sa 

configuration, son évolution et sa mise en œuvre. 

Des discussions sont d’ailleurs en cours avec 

d’autres Communautés économiques régionales 

qui souhaitent s’en inspirer. 

ECOWARN est constitué de deux bras opérationnels. Il y a d’une part un Centre d’observation et de 

suivi basé à Abuja qui dispose d’une salle de situation (Situation Room) où travaillent des analystes 

et experts, des militaires, et des fonctionnaires de la CEDEAO. Actuellement dirigé par le Colonel 

Yoro Koné, ce centre est sous l’autorité du Colonel Touré, Commissaire en charge des Affaires 

politiques, de Paix et de Sécurité et du Président de la Commission, Dr. Mohamed Ibn Chambas.  

  

LE SYSTÈME 

D’ALERTE PRÉCOCE 

ET DE RÉPONSE DE 

LA CEDEAO 

 

Entretien avec 

M. Augustin Sagna 
 

Chef du Bureau de la  

Zone IV d’ECOWARN 

 

Contact : gwenola.posseme-rageau@oecd.org  

mailto:gwenola.posseme-rageau@oecd.org


  

 
D’autre part, il s’appuie sur quatre bureaux de 
zone I répartis sur l’ensemble de la région : la 
zone couvre le Cap Vert, la Gambie, la Guinée 
Bissau et le Sénégal ; la zone II couvre le 
Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Mali et le 
Niger ; la zone III couvre le Ghana, la Guinée 
Conakry, le Liberia et la Sierra Leone ; la    
zone IV que je dirige actuellement, couvre le 
Bénin, le Nigeria et le Togo. 

Le premier bureau a été officiellement 
inauguré en octobre 2003 à Ouagadougou. 
J’avais alors été désigné pour le diriger. À 
l’origine, l’idée était de collecter, d’analyser et 
de mettre à disposition des chefs d’État de la 
région dans le cadre du Conseil de sécurité et 
de paix de la CEDEAO et de son Président, des 
informations pour prévenir les crises. 

 

 Depuis sa mise en place, comment ce dispositif a-t-il évolué ? 

ECOWARN a connu beaucoup d’évolutions 
même si on peut toujours faire plus. Nous 
disposons par exemple, d’un outil 
informatique performant que nous avons 
amélioré au fil du temps. Outil très technique, 
il s’est progressivement adapté aux réalités du 
terrain, notamment grâce à l’apport de la 
société civile ouest-africaine. Il a également 
fallu réaliser la traduction en français de ce 

système développé à l’origine en anglais. Cela 
n’a pas été un exercice facile ; les concepts 
étant parfois différents. Nous espérons très 
bientôt disposer d’une version en portugais. 
Le module tendanciel qui regroupe                 
94 indicateurs prédéfinis, sert de grille 
d’analyse des risques et permet de dégager 
rapidement les tendances en matière de 
sécurité dans des points donnés. 

 

 Cet outil semble très déshumanisé. Comment comptez-vous en faire un outil au 
service de la population d’Afrique de l’Ouest ? 

L’approche statistique et/ou graphique qui 
semble en effet quelque peu déshumanisée, 
offre néanmoins l’avantage de mieux faire 
passer les messages aux politiques. Ces 
derniers acceptent plus aisément une analyse 
scientifique de la situation, qu’une analyse se 
basant sur des interprétations factuelles et/ou 
théoriques. Par ailleurs, à partir des 
informations, la CEDEAO développe des outils 
d’information et de prise de décision 
(rapports d’incident et de situation, daily 
highlights, country profiles, policy briefs, 
rapports mensuels et trimestriels). 

 

Pour « l’humaniser », le Système dispose– 
parallèlement - on line et on time- d’un 
espace de dialogue et de débat, libre, 
opérationnel, spécialisé : le Peace Exchange 
Forum ou Forum de la Paix. Il s’agit d’un cadre 
d’échanges permettant de décloisonner et de 
mettre en synergie les acteurs. Il est 
accessible sur Internet à travers un code 
d’accès et un mot de passe. La CEDEAO va 
poursuivre le développement de ce système 
en renforçant ses capacités tant au niveau 
technique que humain. Elle cherche 
également à rendre accessibles les logiciels 
informatiques en les traduisant en français et 
en portugais. 

 Quel est le rôle aujourd’hui des bureaux de zones ?  
Comment fonctionnent-ils concrètement ? 

 
Les bureaux de zones sont comme des 
bureaux d’observation et de suivi.  Dans le 
respect du principe de la souveraineté des 
États, la CEDEAO a recours à des sources 
ouvertes d’information. Ceci n’a rien à voir 
avec ce que l’on appelle l’Intelligence et la 
Contre-Intelligence du renseignement qui 
restent une prérogative des États pour gérer 

leur sécurité. Cette information ouverte est 
issue d’informations relayées par des officiers 
de liaison civils ou points focaux, membres de 
la société civile, présents dans chaque capitale 
de zone et formés par la CEDEAO. Chaque 
bureau travaille en liaison avec un 
représentant du gouvernement et un 
représentant de la société civile. Dans la 



  

 
plupart des pays, la société civile est 
représentée par un membre du Réseau 
régional de construction de la paix en Afrique 
de l’Ouest (WANEP) et le gouvernement par 
un membre de l’administration. Chaque 
semaine, les points focaux nationaux doivent 
remplir le formulaire d’indicateurs de risques 

du système ECOWARN. Après avoir analysé 
les rapports de situation hebdomadaire, les 
rapports d’incident et les formulaires 
d’indicateurs, le chef de bureau de zone 
envoie chaque lundi son rapport au 
Département de l’Alerte Précoce de la 
CEDEAO à Abuja. 

 

 Comment expliquez-vous que les médias, qui sont parfois acteurs de prévention 
mais aussi de tensions semblent absents du dispositif de l’Alerte précoce ? 

Nous n’avons pas oublié les médias dans le 
dispositif. Compte tenu de leur rôle important 
dans la stabilité des pays et de la région, la 
CEDEAO entend d’ailleurs les impliquer 
davantage dans le dispositif, non seulement 

comme sources ouvertes d’information mais 
également comme acteurs de la prévention 
des conflits. Elle a par exemple organisé une 
rencontre dans ce sens avec les principaux 
médias régionaux fin mars à Abidjan. 

 

 On reproche à la CEDEAO de ne faire que de l’alerte mais de ne pas être en mesure 
de prévenir les conflits comme en Guinée-Bissau, par exemple. Comment pouvez-
vous prévenir ce type de crises et quelles réponses pouvez-vous y apporter ? 

Il est vrai que sur la question de la Guinée-
Bissau et de la Guinée par exemple, nous 
avions prévu ce qui allait se passer. La 
question restait de savoir quelle réponse 
apporter. A partir du moment où les pays 
membres de la CEDEAO ne sont pas encore 
prêts à confier une part de leur souveraineté à 
leur organisation régionale, nous ne pouvons 
pas intervenir en amont des crises. C’est un 
peu frustrant pour une structure comme la 

nôtre qui dispose des éléments d’alerte rouge 
mais ne peut s’en servir. Nous espérons qu’à 
l’avenir cela puisse changer. 

En effet, dans le cadre du volet réponse 
d’ECOWARN, la CEDEAO réfléchit à la mise en 
place d’une force militaire en attente, 
l’équivalent des casques bleus qui agirait non 
seulement au niveau de la région mais au-
delà,  sur l’ensemble du continent. 

 

 En quoi l’initiative conjointe CEDEAO/CSAO du Plan d’Action de Saly peut-elle 
s’inscrire dans le dispositif d’alerte précoce ? Comment les bureaux de zone peuvent-
ils contribuer { sa mise en œuvre ? 

Le Plan d’Action de Saly est très important 
pour les bureaux de zone car il définit un 
cadre de travail, des synergies entre les 
organisations de la société civile et la CEDEAO. 
Il doit devenir un instrument essentiel dans la 
prévention des conflits en général et dans le 
système de collecte et dissémination de 
l’information en particulier. Concrètement 
chaque bureau de zone devra entrer en 
contact avec les quatre plateformes 
régionales du Plan d’Action de Saly. C’est une 
bonne chose que le Plan d’Action ait retenu le 
principe des quatre zones même si celles-ci 
vont être légèrement différentes. La 

Mauritanie a été incluse dans la zone Sahel 
alors que ce pays n’est plus membre de la 
CEDEAO. Le Burkina Faso a été rattaché à la 
zone Sahel alors qu’au niveau d’ECOWARN, il 
fait partie de la zone II. Cependant les 
plateformes régionales vont permettre 
d’établir un lien direct entre les bureaux de 
zone et la société civile. Ce qui devrait être 
mutuellement bénéfique. Ce qui me parait par 
ailleurs très important c’est qu’à travers ce 
type d’action, la CEDEAO parvienne à faire 
vivre sa vision 2020 d’une « CEDEAO des 
Peuples ». 



  

 
Il s’agit de la cohérence spatiale de l'aide. Qu’elle soit 

bilatérale ou multilatérale, l’aide est très majoritairement 

dirigée vers le niveau national. Il ne s’agit pas de « contester » 

cette prééminence naturelle du national, mais de réfléchir à 

l’optimisation régionale de certains segments de « l’aide 

nationale ».  

Questions clés  

 Dans quelles mesures les « stratégies pays » d’une agence de coopération sont-elles conçues en 

tenant compte des enjeux d’interdépendance et de complémentarité entre les pays concernés ?  

 Dans quelles mesures ces stratégies nationales prennent-elles en compte les réalités régionales ?  

 Dans quelles mesures les stratégies des agences de coopération sont-elles cohérentes au sein 

d’un même pays ? 

 Dans les espaces frontaliers, les projets et programmes de développement local sont-ils conçus en 

tenant compte de ces liens (sociaux, économiques) transfrontaliers ?  

 En quoi et comment la prise en compte de ces interdépendances pourrait-elle améliorer 

l’efficacité de ces interventions ?    

 

LA COHÉRENCE SPATIALE DE L’AIDE AU MALI 

Dans le cadre de son initiative sur les dimensions régionales du développement et l’efficacité de l’aide, 

le CSAO souhaite mettre en valeur la dimension géographique dans les programmes d’aide. Une analyse 

pilote sur la cohérence spatiale de l’aide au Mali a été lancée. Il s’agit en particulier de localiser les 

programmes d’aide aux collectivités locales dans cet espace et d’en analyser la cohérence d’un point de 

vue géographique national. Des exercices similaires seront menés au Sénégal et en Mauritanie. Une 

mission exploratoire à Bamako a permis de rencontrer les principaux partenaires techniques et 

financiers du Mali en appui à la décentralisation et au développement local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’EFFICACITÉ  

RÉGIONALE                

DE L’AIDE 

Contact : christophe.perret@oecd.org 

 

mailto:christophe.perret@oecd.org


  

 
Siège de l’OCDE, 16-17 avril 2009 

Espace de concertation entre les acteurs ouest-africains et les 

principaux bailleurs de fonds des pays membres de l'OCDE,    

la Réunion restreinte du Réseau de Prévention des Crises 

Alimentaires au Sahel et en Afrique de l’Ouest (RPCA) permet 

de faire le bilan de la campagne agricole à mi-parcours et à 

analyser l'impact des réponses de la communauté 

internationale face aux crises alimentaires, en vue d'identifier 

des mesures concrètes pour prévenir et gérer d’éventuelles 

crises pendant la période de soudure. Cette année, les 

participants se sont également penchés sur le processus de 

négociation et d'adoption de la Charte révisée de l'aide alimentaire. 

 

 

 

 
 

 

SITUATION ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE 

Malgré une amélioration de la production 
dans la plupart des pays au cours des trois 
dernières années, la situation nutritionnelle 
pourrait se dégrader dans les prochains mois 
en raison des difficultés d’accès liées au 
niveau des prix des denrées alimentaires. En 
effet, les niveaux de prix restent toujours très 
élevés à une période où ils devraient être en 
baisse en raison de la mise en marché des 
productions.  

La crise économique et financière mondiale 
est un facteur additionnel de la vulnérabilité 
des populations les plus pauvres. La réduction 
possible des transferts d’argent des immigrés, 
les pertes d’emploi et la baisse des cours des 
produits d’exportation agricole sont autant de 
risques potentiels pour la sécurité alimentaire 
des ménages, particulièrement à l’approche 
de la soudure.  

Des zones à risque ont été identifiées dans 
certains pays d'Afrique de l'Ouest. Au Mali, ce 
sont 317 000 personnes vulnérables 
identifiées par les dispositifs d’information sur 
la sécurité alimentaire. En Mauritanie et au 
Niger, ce sont respectivement 383 000 et    
217 000 personnes en insécurité alimentaire. 
Face à cette situation, plusieurs actions ont 
été menées par les pays ouest-africains 
appuyés par d’autres acteurs de la sécurité 
alimentaire. Certaines actions d'urgence sont : 
i) la vente à prix subventionné de 4 000 t de 
maïs, 600 tonnes de riz importé, 100 tonnes 
de riz local au Bénin et de 20 000 t de céréales 
au Niger ; ii) des programmes de « cash for 
work » réalisés au Niger pour environ 15 % 
des ménages des zones vulnérables. 
Concernant la vulnérabilité en milieu urbain, 
le CILSS a identifié près de 30 000 ménages 
dans les villes de Ouagadougou et de Bobo 
Dioulasso au Burkina Faso. 

LA 4ÈME RÉUNION 

RESTREINTE DU 

RÉSEAU DE 

PRÉVENTION DES 

CRISES ALIMENTAIRES 

 

  Contact : jeansibiri.zoundi@oecd.org 

 

Contacts : jeansibiri.zoundi@oecd.org 
                   leonidas.hitimana@oecd.org  
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LA CHARTE RÉVISÉE DE L’AIDE ALIMENTAIRE 

Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations du RPCA, le CSAO et le 

CILSS facilitent le processus de révision de la Charte de l'aide alimentaire. 

Adopté en 1990 par les États 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. La Charte de l’aide alimentaire est un excellent exemple                                    

d’une approche coordonnée et régionale au service de l’efficacité de l’aide.  

Le projet de texte révisé (disponible depuis août 2008) sert de base aux discussions avec les acteurs 

concernés pour parvenir à un consensus et à l’adoption d’une Charte révisée. Le processus de 

concertation avec les acteurs de la société civile a commencé au Tchad et en Mauritanie sous la 

coordination de Oxfam Intermon. Il se poursuivra au Niger et dans d’autres pays ouest-africains. 

Cependant, la phase de consultation manque toujours de moyens financiers pour assurer une large 

concertation impliquant l’ensemble des acteurs concernés dans les pays sahéliens et dans certains 

pays côtiers aux niveaux local, national et régional. Ce processus se veut le plus participatif possible 

de manière à construire un véritable consensus autour d’une Charte révisée, réaliste dans ses 

ambitions, réellement applicable et évaluable. La recherche de fonds reste donc une priorité. La 

prochaine réunion annuelle du RPCA, prévue à Bamako (Mali) en décembre 2009, sera l’occasion de 

faire le point sur l’état d’avancement de ce dossier. 

 

RECOMMANDATIONS 

Les membres du Réseau RPCA recommandent aux décideurs : 

 La levée des entraves à la libre circulation des denrées 

alimentaires dans l’espace ouest-africain et sahélien.  

 La poursuite des programmes d’assistance pour les 

populations les plus vulnérables dans les zones rurales, 

péri-urbaines et urbaines, afin de limiter la dégradation 

du pouvoir d’achat et prévenir des malnutritions.  

 L’amélioration du suivi des prix des denrées sur les marchés 

et les approvisionnements surtout dans les zones 

structurellement déficitaires.  

 

 

 

 

        de gauche à droite : 

 M. Jean Sibiri Zoundi, Chef d’unité 
Transformation du Monde rural et 
Développement durable, CSAO 

 M. Mario Amano,  
Secrétaire général adjoint de l’OCDE 

 M. Normand Lauzon, Directeur du CSAO 
 M. Alhousseini Bretaudeau,  

Secrétaire général du CILSS 
 M. Ousseini Salifou, Commissaire de la 

CEDEAO, Agriculture, Environnement  
et Ressources en eaux 

 M. Salif Traoré, CEDEAO, Coordinateur 
Agriculture et Développement Rural 



  

 
Abuja (Nigeria), 18-20 mai 2009 

Cette rencontre a réuni les acteurs de la coopération 

transfrontalière engagés dans l'espace de la CEDEAO pour 

discuter les prochaines étapes et actions prioritaires du 

Programme de la coopération transfrontalière de la CEDEAO.     

Le Programme vise à rapprocher le processus d’intégration 

régionale et les populations locales par la démarginalisation des 

espaces frontaliers. Celle-ci s’appuie sur des  projets concrets à 

court et moyen termes de développement économique et de 

consolidation de la paix et de la sécurité des zones frontalières.  

Le CSAO a accompagné le développement et la mise en œuvre 

de ce programme depuis sa création.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMMANDATIONS 

Cadre institutionnel et juridique de la coopération transfrontalière 
 

 Création d'un Comité de pilotage de la coopération transfrontalière aux niveaux zonal, local, 

national et régional pour améliorer le suivi du programme de coopération transfrontalière ; 

 Renforcement de la structure du réseau WABI et des réseaux similaires ; 

 Facilitation par la CEDEAO de la mise en œuvre des projets transfrontaliers à travers des 

appuis politique, financier et technique ; 

 Insertion du Programme d'Initiatives Transfrontalières (PIT) dans les priorités de l'agenda de 

développement communautaire ; 

 Incitation des partenaires financiers à inclure la coopération transfrontalière dans leurs 

initiatives/programmes ; 

 Encouragement des États membres à promouvoir les échanges par le jumelage, coopération 

de structures et communautés frontalières de la région et d'autres dans le monde ; 

 Adoption d'un cadre juridique communautaire de coopération transfrontalière ;  

 Forte implication des États membres dans la mise en œuvre des actions de coopération 

transfrontalière en cours dans leurs zones. 

RÉUNION DES 

ACTEURS SUR LE 

PROGRAMME DE LA 

COOPÉRATION 

TRANSFRONTALIÈRE 

DE LA CEDEAO 

Contacts :       philipp.heinrigs@oecd.org 

marie.tremolieres@oecd.org 

 

mailto:philipp.heinrigs@oecd.org
mailto:marie.tremolieres@oecd.org


  

 
 

Mobilisation des ressources financières et du partenariat 
 

 

 Inscription de la coopération transfrontalière parmi les 

priorités des feuilles de route UE-CEDEAO (en cours de 

négociation) ; 

 Lobbying politique de la CEDEAO auprès des États pour 

l'inscription de la coopération transfrontalière dans les 

programmes indicatifs nationaux ; 

 Lancement d'une étude pour la mise en œuvre rapide 

de mécanismes de financement des initiatives 

transfrontalières ; 

 Financement par la CEDEAO des projets de 

coopération transfrontalière par les fonds déjà 

disponibles (Fonds pour la paix, fonds espagnol, etc.) ; 

 Facilitation par la CEDEAO de l'affectation des fonds des 

bailleurs déjà intéressés par la signature des accords 

tripartites. 
 

PARTICIPANTS 
 

 Pays représentés : Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Côte 

d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Mali, 

Niger, Nigeria, Sénégal et Togo. 

 Organisations/institutions partenaires : CSAO, 

Commission mixte nigéro-nigériane, Enda-Diapol, 

Espagne, OCAL, UA, UEMOA et UE. 

 Représentants des organisations de la société civile,   

élus locaux et de l'administration territoriale, 

partenaires techniques et personnes ressources. 

 

 La formalisation par la CEDEAO de son projet d'allocation des fonds d'appui à la coopération 

transfrontalière via les État et ceci dès 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. El Hadj Mohamed Daramy : 

 « La coopération transfrontalière 

peut contribuer à l'avènement 

d'une CEDEAO  sans frontières  

qui s'appuie sur un partage des 

mêmes valeurs socioculturelles 

entre les communautés vivant de 

part et d'autre des frontières 

ouest-africaines. » 

 



  

 
M. Jean-Louis Schiltz, Ministre de la Coopération 

luxembourgeoise, M. Charles Goerens, Président sortant du 

CSAO et M. Raymond Weber, Responsable de l'équipe du 

Rapport Afrique de l'Ouest, ont présenté les messages clés du 

premier Rapport Afrique de l'Ouest sur « Les ressources pour 

le développement ». Quelques réactions ont été recueillies 

dans la revue de presse du gouvernement luxembourgeois  

(21 avril 2009). 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« LES RESSOURCES POUR LE DÉVELOPPEMENT » 

Cette première édition du Rapport Afrique de l'Ouest 

(www.oecd.org/csao/rapport-ao), une publication conjointe 

CSAO/CEDEAO, offre une analyse accessible et synthétique des 

réalités de l’Afrique de l’Ouest. L'ouvrage s’adresse à un large 

public et illustre leur propos par de nombreuses cartes. Il dresse 

un panorama régional des ressources ouest-africaines et dégage 

à partir d'une analyse transversale les principaux enjeux et défis 

auxquels la région est confrontée. L'analyse sort du strict champ 

économique pour explorer d'autres domaines, en particulier les 

ressources naturelles et le capital social, culturel et humain. 

Enfin, ce livre apporte une contribution originale à la réflexion : il 

donne la parole à six témoins ouest-africains engagés dans le 

développent de leur région. 

LE RAPPORT   

AFRIQUE DE L’OUEST 

ET LE CSAO             

VUS PAR LA PRESSE 

 

http://www.oecd.org/csao/rapport-ao


  

 

 
 

 

DIPLOMATIE,  dossier - analyse : 

Commerce et géopolitique des matières premières : 

secteur minier et infrastructures en Afrique de l'Ouest 

par les analystes du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest 

Cet aperçu est une compilation des travaux menés dans le 

cadre de l’Atlas régional de l’Afrique de l’Ouest et du 

rapport « Perspectives ouest-africaines. Les ressources 

pour le développement ». 

 

 

 



  

 
 

ATELIER RÉGIONAL POUR L’AFRIQUE DE L’OUEST SUR  

LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME FRONTIÈRE DE L’UNION AFRICAINE 
 

Ouagadougou (Burkina Faso), 23-24 avril 2009 
 

Organisée par l’Union africaine, cet atelier a mesuré les avancées au niveau de la région Afrique de 

l’Ouest du Programme frontière de l’Union africaine (PFUA), adopté par la Conférence des ministres 

africains le 7 juin 2007. Ce Programme, conçu avec l’appui technique du Secrétariat du CSAO, a trois 

volets : 1) la délimitation et la démarcation des frontières (d’ici 2012) ; 2) la coopération 

transfrontalière, et 3) le développement des capacités. La rencontre visait à sensibiliser les acteurs 

concernés par le PFUA, à mobiliser leur appui et à élaborer un plan d’action régional pour l’Afrique 

de l’Ouest. En vue de vulgariser le PFUA et de faciliter l’élaboration de plans d’action régionaux, 

l’Union africaine organise des rencontres similaires dans chaque région du continent.  

Contact : laurent.bossard@oecd.org  

 

 

 

 

L’OBSERVATEUR DE L’AFRIQUE DE l’OUEST 

Édition N°1, janvier-mars 2009 

Cette revue trimestrielle analyse l’actualité ouest-africaine 
d’un point de vue régional. Elle synthétise les événements 
significatifs et les met en perspective. Notre travail s’appuie 
sur les nombreuses sources d’information existantes. 
Fidèle au principe « plus l’information est abondante plus 
la synthèse est nécessaire », nous souhaitons construire un 
outil utile qui facilite l’accès rapide à l’essentiel de 
l’actualité de la région. Cette première édition analyse 
notamment les réponses ouest-africaines face à la crise 
économique mondiale, les réponses à la flambée des prix 
des denrées, les enjeux des négociations internationales 
pour la région et les nouveaux défis de la démocratie. 
 

Contact : julia.wanjiru@oecd.org  
 

> À VENIR   

Réunion du Groupe d’orientation des politiques (GOP) du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest 

Agence Internationale de l’Énergie, 18-19 juin 2009  

 

 

PUBLICATION 

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

 Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest/OCDE 

Adresse courrier : 2 rue André Pascal, 75775 Paris Cedex 16 - France 

Bureau : Le Seine Saint-Germain, 12 bd des Iles, bâtiment B, 92130 Issy-les-Moulineaux 

Tél : +33 (0)1 45 24 92 42 – Fax : +33 (0)1 45 24 90 31 

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