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Présentation  conjointe de l’équipe du CSAO - www.westafricaclub.org

http://www.westafricaclub.org/
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Les Cahiers 

de l’Afrique 

de l’Ouest

Cette nouvelle série de l’OCDE place l’analyse régionale 
au cœur de sa réflexion sur le développement de la région. 



L’Observateur 

de l’Afrique de l’Ouest

Revue trimestrielle 

 Analyse de l’actualité 
ouest-africaine 
d’un point de vue régional

 Outil utile qui facilite 
l’accès rapide à l’essentiel 
de l’actualité de la région



La lettre d’information du CSAO

 Le Mot du Directeur
 L’Actualité du CSAO
 Les Points de vue ouest-africaine

> souscrivez en ligne

www.westafricaclub.org

http://www.westafricaclub.org/


Le Portail Afrique de l’Ouest – CEDEAO/CSAO

> www.westafricagateway.org

Les autres 

Sites Web 

spécialisés 

 www.food-security.net

 www.afriquefrontieres.org

 www.atlas-ouestafrique.org

http://www.westafricagateway.org/
http://www.food-security.net/
http://www.food-security.net/
http://www.food-security.net/
http://www.afriquefrontieres.org/
http://www.atlas-ouestafrique.org/
http://www.atlas-ouestafrique.org/
http://www.atlas-ouestafrique.org/


Les documents du CSAO

Améliorer la visibilité du CSAO

> www.oecd.org/csao/publications

http://www.oecd.org/csao/publications


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

 « Active en Afrique » et autres 
brochures de l’OCDE

 Réactivité aux demandes d’information ad hoc
 Large diffusion interne des produits du CSAO 
 Participation aux groupes de travail de l’OCDE et 

aux forums mondiaux

Les Points de vue ouest

http://www.oecd.org/afrique
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Le premier rapport 
« Afrique de l’Ouest » 

vient de paraître !

La construction d’un 
concept original

Quelles 
perspectives ?



Examen par 
les pairs

Forum sur 
l’efficacité de 
l’aide, Accra
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> Implications sécuritaires du 
changement climatique dans le Sahel 

Rapport 
deSolana

mars  2008

Sommet de 
UK/FR 

mars  2008

Sommet de 
Copenhagen

déc 2009

Le projet SICCS 
Phase 1

(SICCS)
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1. Appui au processus de formulation, animation du volet :
« Gestion améliorée ressources pastorales, halieutiques, forestières 
partagées »

1. Résultat : Rapport thématique contribuant à la préparation 
Conférence internationale sur le financement de ECOWAP/PDDA –
NEPAD

2. Produits attendus : Une vision commune de la gestion et de 
l’aménagement des ressources naturelles partagées

- y compris question foncière (« Charte foncière ouest-africaine »)

Programme Régional d’Investissement Agricole (PRIA) 
de ECOWAP/PDDAA-NEPAD

Contribution à la mise en œuvre de la 
Politique agricole commune (ECOWAP)



 Note d’Orientations 
« Perspectives de développement 
et de transformation de l’élevage », 
adoptée par les ministres de 
l’espace CEDEAO en février 2009

 À venir : Traduction de la Note 
d’orientation en Plan d’actions

Contribution de l’élevage à la 
sécurité alimentaire  et au 
renforcement  du marché régional

Contribution à la mise en œuvre de la 
Politique agricole commune (ECOWAP)
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1. Résultats : 
• Étude documentaire
• Joint Position Paper
• Construction du leadership régional au sein de la Commission CEDEAO 

– Département en charge du Développement humain et du Genre
2. En perspective :
• Élaboration « Manuel régional sur les Bonnes Pratiques »
• Conférence internationale « Les réponses régionales »

Facilitation dialogue politique : Réponses régionales à la lutte contre les 
pires formes de travail des enfants dans les exploitations de cacao

Contribution à la mise en œuvre de la 
Politique agricole commune (ECOWAP)
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1. Réunions du Réseau de Prévention des Crises Alimentaires (RPCA), 
organisées conjointement avec le CILSS (2 réunions : avril et novembre)

2. Animation du Site Web spécialisé : www.food-security.net (avec le CILSS)

3. Conduite d’analyses facilitant la prise de décision
4. Animation du processus de révision de la Charte de l’aide alimentaire

Favoriser la prise de décision et rendre l’action plus efficace

Les Notes aux 
décideurs du RPCA

La NISA
Carburants verts, 
carburants du 
développement ?

Les profils pays

http://www.food-security.net/
http://www.food-security.net/
http://www.food-security.net/




Manuel de la Coopération 
transfrontalière

Coopération euro-africaine

K2M

Réseau WABI

P.I.T.

Programme 
frontière de 
l’Union africaine

Programme 
d’Initiatives 

Transfrontalières

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Logo_of_the_African_Union.png


1. Accompagnement de la 
définition d’une position 
commune ouest-africaine 

2. Production des analyses dans le 
cadre des Cahiers de l’Afrique de 
l’Ouest

3. Poursuite des travaux de 
l’observatoire des migrations 

4. Une réflexion approfondie sur 
les enjeux de la libre circulation 
au sein de l’espace régional



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

http://www.atlas-ouestafrique.org/
http://www.atlas-ouestafrique.org/
http://www.atlas-ouestafrique.org/
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En appui à :

• L’Évaluation de la fragilité

• L’Alerte précoce et la Prévention des conflits

• La Gouvernance, la Démocratie et la Sécurité
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A travers deux cadres de travail :

Le Programme conjoint CSAO/CEDEAO sur 

l’Alerte précoce et la Prévention des conflits

Le Réseau WANSED 



Actions communes CSAO/CEDEAO dans le cadre du 

Programme conjoint sur l’Alerte précoce et la Prévention des crises

 Réunion de lancement du Programme et d’élaboration du Plan d’Action,

Conakry (18-20 décembre 2008)

 Atelier d’experts sur les Systèmes de conflits et l’Évaluation des risques

Bamako (2-5 juin 2009)
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Résultats atteints

 Mobilisation et implication de 

l’expertise, des institutions de 

recherche, de la diaspora et des 

réseaux régionaux des 15 pays 

membres de la CEDEAO

 Définition des méthodes et des outils 

d’évaluation

 Validation du Plan d’Action avec 

définition des priorités

 Constitution des équipes de travail

Perspectives de travail

 Études de cas sur l’évaluation des

risques confiées au CSAO :

Guinée-Bissau, Niger et Togo

 Coordination conjointe du Comité de

pilotage avec la CEDEAO

 Séminaire conjoint à Paris avec la

CEDEAO sur les Systèmes de conflits



Lancement du Plan d’Action de Saly
Composante 3 du Programme conjoint CEDEAO/CSAO 

Accra, 10-12 mars 2009

Résultats atteints

 Implication de la société civile des 15 pays 

membres de la CEDEAO + Mauritanie dans une 

initiative régionale de prévention des conflits

 Validation et appropriation du Plan d’Action 

 Création d’une Alliance régionale pour la 

Gouvernance et la Prévention des conflits 

comme cadre de coordination et de mobilisation

 Lancement de la mise en œuvre du Plan 

d’Action (plateformes nationales et sous-

régionales)

Perspectives de travail

 Développement des plateformes nationales et sous-
régionales

 Lancement d’un site internet 
 Définition des priorités d’actions  de prévention dans 

tous les pays de la région



Appui à la Gouvernance du secteur de la Sécurité

Résultats atteints

 Co-Animation WANSED, DECAF et 

CEDEAO d’un Atelier de formation 

sur la Réforme des Systèmes de 

sécurité (RSS) à Abuja (janvier 2009)

 Veille sur les Dynamiques 

démocratiques et sécuritaires 

(Observateur de l’Afrique)

 Contribution à l’animation des 

travaux du Groupe Afrique et 

Méditerranée du Centre de 

Recherche de l’Ecole Militaire 

(CEREM-France) sur les stratégies 

de l’intégration en Afrique  (mai et 

juin 2009)

Perspectives de travail

 Appui et facilitation du Dialogue 

politique en Côte d’Ivoire à la 

demande de la CEI (automne 2009)

 Séminaire conjoint avec la France 

(MAEE) sur « Les nouveaux défis de 

la démocratisation en Afrique de 

l’Ouest » (septembre 2009)

 Actions de plaidoyer et de formation 

pour l’implication des parlementaires 

dans la gouvernance du secteur de 

sécurité en Guinée, Guinée Bissau, 

Côte d’Ivoire et Togo avec le 

WANSED

 Poursuite du Séminaire stratégique 

du CEREM


