
Directeur par intérim du Secrétariat depuis peu, le Président du CSAO, 
M. François-Xavier de Donnea, m’a chargé de mener un processus de réforme 
selon les  orientations données par notre dernier Conseil d‘administration. Je 
saisis cette occasion pour le remercier, ainsi que le Secrétaire général adjoint 
de l’OCDE, M. Mario Amano et le Directeur du Centre pour la Coopération 
avec les Non Membres de l’OCDE, M. Eric Burgeat, pour la confiance qu’ils me 
témoignent et leur soutien précieux dans cette tâche difficile. A court terme, 
nous concentrerons nos efforts sur un plus petit nombre de dossiers pour 
améliorer notre impact et l’utilisation de nos ressources. Plus que jamais, le 
Secrétariat mettra l’accent sur sa fonction d’animation de plate-forme de 
dialogue entre le Nord et le Sud pour mobiliser une alliance globale (des 
décideurs politiques des pays membres de l’OCDE et des pays ouest-africains) 
autour des enjeux de développement ouest-africains permettant ainsi de 
faire avancer les intérêts ouest-africains sur l’agenda du développement 
international. 

C’est dans cet esprit qu’une grande partie de notre prochain Conseil 
d’administration – à Bamako les 9 et 10 décembre – sera consacrée aux 
pressions commerciales sur les terres ouest-africaines.  Les organisations 
paysannes, des ministres ouest-africains et de pays de l’OCDE, des 
parlementaires, des investisseurs privés, des organisations régionales, y 
formuleront une feuille de route pour valoriser les potentiels et combattre les 
dangers des investissements sur les terres. Une plate-forme d’information sur 
cette problématique sera prochainement mise à votre disposition. 
 
Le document de position commune sur le « Travail des enfants dans le secteur 
du cacao en Afrique de l’Ouest » que nous venons de présenter à la réunion 
des partenaires de la Fondation mondiale de cacao à Bruxelles, est un autre 
exemple d’initiative qui illustre notre capacité à mobiliser et coordonner 
des alliances régionales. Rassemblant les principales parties prenantes et les 
institutions régionales, cette initiative capitalise les expériences existantes et 
recense les bonnes pratiques tout en promouvant une approche régionale 
intégrée pour combattre les pires formes de travail des enfants.

Nous continuerons également à suivre et analyser l’actualité ouest-africaine 
dans le cadre de l’Observateur de l’Afrique de l’Ouest (3ème édition en cours 
d’élaboration) et notre série de points de vue ouest-africains. Les pluies 
diluviennes qui se sont récemment abattues sur l’Afrique de l’Ouest, les 
drames humains, les destructions qu’elles ont engendrées, nous rappelle la 
fragilité intrinsèque de la région face à son climat, en particulier dans la zone 
sahélienne. Les réactions de solidarité avec les sinistrés ont été nombreuses. 
Nous sommes heureux de donner la parole à S.E. Monsieur Luc Tiao, 
l’Ambassadeur du Burkina Faso à Paris, qui témoigne comment la Diaspora 
s’est mobilisée pour aider leurs compatriotes. 

Le CSAO et son Secrétariat sont à la croisée des 
chemins. L’Afrique de l’Ouest a considérablement 
changé depuis le début du siècle, de même que son 
environnement international. Elle jouit de nouvelles 
opportunités et affronte de nouveaux risques.          
Le Club doit s’ajuster. 

par Laurent Bossard,
Directeur du CSAO a. i.
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Inondations au Burkina Faso
Un fort engagement de la Diaspora

Entretien avec S. E. Luc Tiao, Ambassadeur du Burkina Faso à Paris

facilité par M. Dramane Millogo et
Mme Julia Wanjiru,  fin septembre 2009

Des inondations sans précédent ont frappé Ouagadougou et d’autres localités 
du Burkina Faso le 1er septembre 2009. Quels sont les besoins les plus urgents ? 
Quelles sont les mesures prises par le gouvernement pour venir au secours des 
victimes ? Quelle évaluation faites-vous aujourd’hui de l’ampleur des dégâts ? 

En effet, aux premières heures du 1er septembre 
dernier une pluie diluvienne (263 mm d’eau) s’est 
abattue sur la capitale Ouagadougou et quelques 
autres localités  principalement celles du Plateau 
central. Une telle quantité d’eau n’avait pas été recueillie 
au Burkina depuis 1919. 

C’est ainsi que plusieurs secteurs vitaux ont été touchés 
de plein fouet par ces inondations. Il en est ainsi des 
habitations, des bâtiments publics et privés de même 
que des équipements et infrastructures routières.                                                                        
24.489 maisons d’habitations se sont écroulées 
et on dénombre environ 150.000 sinistrés et 
malheureusement huit cas de décès rien que dans la 
seule ville de Ouagadougou. 

Pour faire face à cette dramatique situation, 
110 sites d’accueil d’urgence ont été ouverts mais,  
la principale difficulté demeure leur viabilisation, 
notamment en matière d’assainissement, à savoir 
l’eau potable, l’éclairage, les latrines, le suivi sanitaire. 
Le gouvernement a mis en place un comité de crise 
chargé de suivre l’évolution de la situation et de faire 
une évaluation exhaustive des conséquences de cette 
pluie atypique. Des dispositions ont ensuite été prises 
pour la préparation des repas sur les sites d’accueil, en 
association avec des restaurateurs privés. Mais il se pose 
le problème de la disponibilité des vivres en quantité 
suffisante ainsi que du matériel de cuisine pour la durée 
du séjour estimée à plus d’un mois.

L’appel à la solidarité nationale et internationale lancé par le Président Blaise Compaoré a reçu un écho 
favorable ; mais certains sinistrés redoutent que l’aide ne leur parvienne pas. Pourquoi ? 
De même, le Burkina Faso dispose-t-il d’un plan de gestion de crise suffisamment adapté pour répondre 
à des crises de cette envergure ?

Tout d’abord permettez-moi de remercier les 
nombreuses personnes soit individuellement soit à 
travers leurs associations ou institutions et aussi nos 
partenaires bilatéraux et multilatéraux, qui ont répondu 
favorablement à cet appel. Mais je dois vous dire que 
les besoins de financements d’urgence sont évalués 
à plus de dix millions d’euros et le coût global de 
réhabilitation est estimé à plus de cent millions d’euros.   
Vous faites allusion à ce que certains sinistrés redoutent 
que l’aide ne leur parvienne ; je comprends bien cette 
inquiétude parce que comme je vous l’ai dit tantôt, les 
besoins sont très énormes et des sinistrés peuvent en 
effet craindre qu’il n’ y en ai pas assez pour eux tous. 
Avec toute la bonne volonté des nombreux donateurs, 
je ne vous cache pas que les sommes récoltées n’ont 
pas encore atteint les besoins escomptés. Pour l’heure, 
le comité de crise met tout en œuvre pour pallier au 
plus pressé. En effet, les sites sont progressivement 
aménagés, les repas régulièrement servis.

Du reste, je puis vous affirmer qu’un accent particulier 
est mis sur la transparence de toutes les opérations 
qui découleront de ces aides. Le Premier Ministre a été 
très ferme en ce qui concerne la gestion ; aussi, tout 
individu qui se ferait prendre pour quelques pratiques 
non conformes à l’éthique et à la philosophie de ces 
aides, sera puni conformément à la loi. Nous avons 
voulu prévenir toutes mauvaises intentions en mettant 
en ligne un site web dont l’adresse est : 
http://www.inondationsauburkina.net   

Ce site ouvert à tous les internautes est sans aucun 
doute la preuve concrète de la bonne foi des autorités 
qui invitent par la même occasion au respect du bien 
public. C’est la première fois que le Burkina Faso est 
confronté à une telle catastrophe et de ce fait, toutes les 
suggestions sont les bienvenues. 



Quelle est la contribution de la Diaspora ? Pouvez-vous tirer un premier bilan de cette mobilisation ? 

La catastrophe naturelle qui a frappé le Burkina Faso 
le 1er septembre dernier est venue souder davantage 
les liens de solidarité entre les Burkinabè. Pour 
preuve, dès les premières heures, des populations 
ont spontanément accueilli des sinistrés dans leurs 
maisons avant que le gouvernement ne prenne 
le relais. Cette solidarité est également constatée 
au niveau des Burkinabè de l’étranger. Pour ce 
qui est de la France, je puis vous assurer que les 
compatriotes n’ont pas attendu l’appel à la solidarité 
nationale et internationale ; ils ont pris des initiatives 
individuellement et au sein de leurs associations 
respectives. Certains ont même travaillé avec des 
médias afin de mieux faire entendre la voix du Burkina. 

La Diaspora burkinabè est vraiment très active au 
regard des contributions diverses que nous continuons 
d’enregistrer. Nous avons pour cela constitué un comité 
au niveau de l’ambassade pour coordonner toutes ces 
actions. Des permanences sont assurées tous les jours 
afin de donner les informations nécessaires au public, 
mais aussi pour recevoir les dons. Je suis satisfait de 
l’engagement des compatriotes qui démontrent une 
fois de plus à travers cette catastrophe leur patriotisme 
et leur engagement sans réserve pour la cause 
nationale.   

Pensez-vous que ces pluies sont une conséquence directe du changement climatique ? Qu’est-ce qui 
pourrait être entrepris pour mieux adapter la région à la variabilité du climat ? Quelles leçons tirez-
vous de cette expérience qui pourraient contribuer aux discussions de la Conférence mondiale sur les 
changements climatiques (COP15) ?   

Ce phénomène naturel ne concerne pas uniquement 
le Burkina Faso. Il a concerné aussi d’autres pays de 
la sous-région tels le Sénégal, le Niger, la Mauritanie, 
le Mali, le Ghana, le Togo.  Selon les spécialistes, il est 
question ici d’un phénomène cyclique difficile à cerner 
pour le moment par nos climatologues africains qui 
manquent de moyens pour réaliser des prévisions 
précises. 

Nous devons donc en tirer les conséquences et être 
à l’avenir plus regardants en ce qui concerne nos 
plans et schémas directeurs d’aménagement du 
territoire. Cette catastrophe naturelle pourrait bien 
être un avertissement car il n’est pas dit que d’autres 
perturbations atmosphériques ne sont pas à prévoir 
dans cette zone soudano-sahélienne.   

Points de vue ouest-africains - www.oecd.org/csao/pointsdevue



Implications sécuritaires du changement climatique dans le Sahel

Document de position commune de l’Initiative régionale sur le cacao

Le comité de pilotage du projet « Implications sécuritaires du changement climatique au Sahel » a passé en 
revue les résultats des études thématiques, ce qui a permis de préciser les prochaines étapes du projet. Les 
présentations ont mis en évidence les liens entre les analyses climatiques, - sécuritaire, socioéconomique, 
géographique et économétrique. Les résultats de ce travail conduiront à la réalisation de cartes de vulnérabilité 
et des risques. Ces cartes ainsi que diverses études thématiques seront discutées lors d’un atelier de travail à 
Dakar le 17 novembre 2009.

> Contact : philipp.heinrigs@oecd.org 

Programme régional d’investissement agricole (PRIA)

Dans sa présentation intitulée « Les enjeux sociaux des filières alimentaires 
– une vision holistique » (16ème Réunion des partenaires de la Fondation 
mondiale du cacao, Bruxelles, 16 octobre 2009), le Ministre belge de 
la coopération au développement, S.E. Charles Michel, a souligné la 
valeur ajoutée des initiatives régionales telle que l’initiative « Combattre 
les pires formes de travail des enfants dans les plantations de cacao en 
Afrique de l’Ouest », coordonnée par le Secrétariat du CSAO. Il a insisté 
sur l’importance de renforcer le dialogue entre les pays producteurs et 
les pays consommateurs, les organisations régionales, les entreprises et 
la société civile au Sud comme au Nord. Cette vision est partagée dans 
le Document de position commune de l’Initiative, signé par 14 parties 
prenantes et organisations régionales. Le document plaide pour une 
approche régionale complémentaire, le leadership institutionnel 
régional et l’intensification des efforts de médiation et de la recherche 
de solution par une approche intégrée et coordonnée.

En savoir plus : www.oecd.org/csao/cacao

Abidjan (Côte d’Ivoire), 8-10 juillet 2009

Les membres du Comité de pilotage du volet « Gestion améliorée des autres ressources partagées » et les 
autres acteurs concernés se sont réunis pour échanger sur le rapport réalisé par les consultants, examiner la 
pertinence des activités proposées et recueillir des suggestions pour la finalisation du rapport. Le rapport 
final servira de base pour les discussions avec les partenaires techniques et financiers en novembre 2009.

> Contact : jeansibiri.zoundi@oecd.org

Événements à venir
Conférence-débat sur « •	 Migrations et gouvernancce », Paris (France), 20 octobre 2009
Journées européennes de développement, Stockholm (Suède), 22-24 octobre 2009•	
Atelier de travail sur « •	 Les implications sécuritaires du changement climatique au Sahel », Dakar (Sénégal), 
17  novembre 2009
25•	 ème Réunion annuelle du Réseau de Prévention des Crises Alimentaires, Bamako (Mali), 8-11 décembre 2009
Réunion du Groupe d’orientation politique du CSAO sur «•	  Les pressions commerciales sur l’acquisition des terres    
ouest-africaines », Bamako (Mali), 9-10 décembre 2009
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Les Travaux du CSAO
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