
Le Réseau de Prévention des Crises Alimentaires (RPCA) a fêté son 25ème 
anniversaire.  Les temps ont changé, les enjeux de sécurité alimentaire 
aussi mais une évidence demeure : tous ceux qui se préoccupent de cette 
problématique ont besoin de poursuivre le travail en réseau, de continuer à 
promouvoir la coopération régionale et la responsabilité mutuelle.   

En marge de la Conférence des Nations unies de Copenhague, un débat 
a été organisé avec l’appui du Secrétariat du CSAO sur « Les incidences 
sécuritaires du changement climatique au Sahel », capitalisant sur les 
résultats de l’atelier technique de Dakar, tenu en novembre dernier. 

Last but not least, le Groupe d’Orientation des Politiques (GOP) du 
CSAO  a décidé de « repenser le Club ». Un groupe de travail, présidé par 
M. Soumaïla Cissé, Président de la Commission de l’UEMOA, sera chargé de 
soumettre une proposition au GOP qui se réunira à Paris le 15 juin 2010.  Ce 
groupe comptera également dans ses rangs un membre de la Commission 
de la CEDEAO, un représentant du CILSS et trois experts indépendants de 
pays membres de l’OCDE. La première session de ce groupe se tiendra au 
siège de l’UEMOA à Ouagadougou le 2 février prochain. 

Nous souhaitons que la réflexion soit ouverte ; que les visions, les points 
de vues les plus divers soient exprimés ; sur le mandat du CSAO, ses 
membres, sa couverture géographique, la localisation institutionnelle de 
son Secrétariat, ses modes de fonctionnement, etc. Pour permettre aux 
partenaires et aux amis du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest de contribuer à 
cette réflexion collective, nous  mettrons prochainement en ligne une plate-
forme d’échanges avec des groupes de discussion.     

Parallèlement à cette réflexion essentielle, le Secrétariat du CSAO est 
chargé de la mise en œuvre d’un programme de travail intérimaire dont les 
priorités ont été resserrées et les activités ajustées aux moyens disponibles.  
Pour autant, ce programme de travail ne manque pas d’ambitions.  Il s’agit 
avant tout d’aider les pays de la région à développer des actions communes 
lorsque cela est nécessaire et possible. Pour peu qu’elles soient conçues 
en respectant le principe de subsidiarité, les actions régionales (y compris 
celle de l’aide) sont porteuses de plus d’efficacité et d’économies d’échelles. 
« Elles “grandissent l’espace” et multiplient les opportunités. Elles préviennent 
ou apaisent les tensions. L’important est de faire la politique du possible et du 
réalisable » (> Vision de l’Union africaine).

Le Secrétariat du CSAO se joint à moi pour vous souhaiter à toutes et à tous 
une très heureuse année 2010. 

Le dernier trimestre 2009 a été riche en événements : 
Le Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest a renoué 
avec la tradition d’un Forum annuel. Toutes les parties 
prenantes concernées par les investissements sur les 
terres ont eu l’occasion de se rencontrer à Bamako 
pour discuter et définir ce qu’il est possible de faire, 
ensemble, au niveau régional. 

par Laurent Bossard,
Directeur du CSAO a. i.
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FORUM DU CSAO : PRESSIONS SUR LES TERRES OUEST-AFRICAINES - www.oecd.org/csao/terres

Pressions sur les terres ouest-africaines
Concilier développement et politiques d’investissement
Bamako (Mali), 9 décembre 2009

Rassemblant environ 200 participants (organisations paysannes, producteurs agricoles, investisseurs, 
représentants institutionnels, parlementaires, organisations régionales et internationales, chercheurs, etc.),              
le Forum du CSAO a dégagé une pluralité de vues sur les opportunités et risques des transactions sur les terres. 
Les débats ont conduit à des propositions consensuelles et coordonnées à l’échelle de la région appelant à une 
synergie entre les institutions régionales. Les parties prenantes se sont accordées sur la nécessité de considérer la 
problématique sous trois angles : droits humains, politiques foncières et cadres d’investissement.

Un large consensus se dégage sur la nécessité de promouvoir 
un leadership des organisations économiques régionales 
et de favoriser la coopération régionale autour de cet 
enjeu afin d’éviter la « concurrence au moins disant » entre 
les pays, d’échanger informations et bonnes pratiques, de 
définir ensemble des modalités adaptées aux réalités ouest-
africaines et aux principes généraux adoptés par les chefs 
d’État de l’UA en juillet 2009. La Commission de la CEDEAO et 
de l’UEMOA et le CILSS ont exprimé leur volonté de travailler 
en synergie. Leurs propositions mises en oeuvre dans le cadre 
d’un feuille de route ouest-africaine viseraient l’élaboration 
de cadres communs de régulation pour un investissement 
responsable. 

La terre est un sujet sensible socialement et politiquement au 
cœur des sociétés africaines, porteur potentiel de tensions, 
voire de conflits. Le respect de la souveraineté des États et 
l’appel à la concertation sont des éléments clés des avancées 
sur ce sujet. 

Si la pression sur les terres n’est pas une tendance récente, 
son accélération est, elle, sans précédent. Rappelant les 
opportunités (liées aux flux d’investissements publics et 
privés dont l’agriculture ouest-africaine, notamment familiale, 
a besoin) et les risques (liés à la gestion des ressources 
naturelles, alimentaires et financières…), le Président du 
CSAO, M. François-Xavier de Donnea souligne qu’une grande 
partie des solutions est à rechercher au niveau régional si l’on 
souhaite parvenir à des résultats concrets.  

Le Ministre de la Coopération du Royaume de Belgique, 
M. Charles Michel, rappelle que plusieurs initiatives et études 
sont actuellement en cours, dont celle de l’Union africaine 
(cadre général et lignes directrices pour les politiques 
foncières en Afrique). Il insiste sur le besoin d’aborder le 
sujet en articulant et coordonnant l’ensemble des acteurs et 
échelles d’intervention. 

Une action concrète et rapide est invoquée à travers le 
soutien à la réforme agraire, le renforcement des droits 
humains et notamment de la femme, l’appui aux capacités 
de négociations avec les investisseurs et la promotion de 
politiques foncières permettant la mise en place de modèles 
« gagnant-gagnant » comme moyens de faire coexister 
agrobusiness et agriculture familiale.

Les institutions présentes souhaitent :

Engager des initiatives communes•	  visant à approfondir 
les connaissances du phénomène et la réflexion sur la 
faisabilité d’un mécanisme de documentation et de suivi ;
Favoriser la concertation entre États ouest-africains •	 et 
l’inclusion dans les débats de la société civile ; 
Développer les capacités régionales•	  pour 
l’accompagnement des politiques foncières  ; et 
Renforcer les capacités de négociation des États hôtes•	  
afin de proposer des réglementations en respect des 
droits humains. 
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Actions de suivi par le Secrétariat du CSAO

Cette séance est animée par M. de Schutter, le Rapporteur 
spécial des Nations unies pour le droit à l’alimentation, qui 
a énoncé en marge du G8, 11 principes de droits humains 
pour réguler les acquisitions de terre à grande échelle. 
Ces principes représentent des « obligations minimales ». Il 
souligne que ces questions méritent d’être abordées de façon 
solidaire par les pays ouest-africains et qu’à ce titre, l’Afrique 
de l'Ouest peut être un laboratoire pilote de recherche de 
solutions à l’échelle régionale. 

Interprétation des principes des droits 
humains dans l’acquisition des terres

Étude régionale sur les mécanismes de régulations foncière en Afrique de l’Ouest 
Cette étude, coordonnée par le Secrétariat du CSAO,  analyse la réglementation nationale et régionale ainsi que les pratiques 
locales (notamment les conventions locales) concernant les transactions sur les terres en Afrique de l’Ouest. Elle formule des 
recommandations aux décideurs sur les politiques foncières favorisant l’investissement sans porter préjudice aux droits d’accès au 
foncier pour les populations locales. Les études de cas portent sur cinq pays : Burkina Faso, Ghana, Mali, Niger et Sénégal. Les résultats 
de cette étude seront disponibles en avril 2010.  > Contact : leonidas.hitimana@oecd.org 

Analyse du cadre d’action pour l’investissement au Burkina Faso
S’appuyant sur le « Cadre d’action pour l’investissement », un outil développé par l’OCDE, le Secrétariat du CSAO et la Direction des 
Affaires financières et des entreprises (DAF/OCDE) analysent comment mettre en place un cadre incitatif pour l’investissement en 
Afrique de l’Ouest. Ce cadre a déjà fait ses preuves dans plusieurs pays d’Asie, d’Amérique latine, d’Afrique du Nord et d’Afrique 
australe. Il propose des réformes politiques et structurelles qui pourraient appuyer la mise en œuvre des programmes nationaux et 
régionaux  dans le cadre du Pacte régional de partenariat pour la mise en œuvre de l’ECOWAP/PDDAA (> page 11).  Une première 
analyse pilote sera conduite en 2010 au Burkina Faso à la demande du gouvernement burkinabé.  
> Contact : leonidas.hitimana@oecd.org 

Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, partagés avec les acteurs ouest-africains
Il s’agit des recommandations non contraignantes adressées aux entreprises par les 39 gouvernements qui y ont souscrit. L’objectif 
est d’aider les entreprises multinationales à agir en conformité avec les politiques gouvernementales et les attentes de la société 
en termes d’environnement, de respect des droits humains, de corruption ou de transparence. En 2010 démarre un processus 
de révision de ces principes. Le CSAO en collaboration avec l’équipe du Rapporteur spécial des Nations unies pour le droit à 
l’alimentation souhaitent voir comment de ces principes pourraient sortir des règles relatives aux investissements sur les terres 
ouest-africaines. En conviant à une réunion les membres part de ce processus et des représentants d’organisations régionales ouest-
africaines et paysannes, le CSAO viserait à conduire une démarche pilote vers une zone non-OCDE et à sensibiliser gouvernements et 
investisseurs. > Contact : marie.tremolieres@oecd.org 

Aux croisements d’enjeux économiques et sociaux, la 
problématique foncière et des investissements sur les terres 
est au cœur des préoccupations des petites exploitations 
agricoles familiales et de leurs rapports avec l’agrobusiness. 
Des témoignages des leaders paysans et organisations de 
producteurs, il ressort les positions suivantes : 

ROPPA (Réseau des organisations paysannes et producteurs agricoles)

Nécessité de ne pas céder de terres afin de pouvoir accueillir le •	
croît démographique futur ;
Mise en oeuvre de politiques volontaristes d’appui à •	
l’investissement par les exploitations familiales ;
Nécessité pour le mouvement paysan de se prendre en main •	
pour faire valoir ses positions vis-à-vis des États. 

All Farmers Association (région de Kano, Nigeria)

Nécessité de lier développement agricole et développement •	
industriel ;
Analyse coût-avantage des investissements étrangers ;•	
Conviction que ce type d’investissement peut éviter les dérives •	
actuelles (système de contractualisation avec les producteurs) 
et se révéler très positif pour l’économie et l’environnement.

 
Autres organisations paysannes (Bénin, Burkina Faso, Mali, Niger)  

Positions négatives vis-à-vis de l’investissement étranger sur les •	
terres porteur de « décapitalisation de l’Afrique » ; 
Nécessité de distinguer les investissements étrangers et •	
nationaux ; 
Témoignages de bonnes pratiques ; •	
Appui au développement des capacités de négociations des •	
paysans. 

Table ronde des organisations paysannes  
et des producteurs
Risques, opportunités et droits humains dans 
l’investissement sur les terres

Deux entreprises privées (Mali Biocarburants et Biofuels 
Africa/Ghana) présentent leurs modèles d’investissement 
qui visent à la production, transformation et consommation 
locale de biocarburants à partir de la jatropha. Elles sont des 
exemples de partenariats « gagnant-gagnant ».

Les parlementaires expriment des inquiétudes à propos 
des investissements sur de grandes surfaces destinés à 
l’exportation de denrées alimentaires et de l’espoir au sujet 
de la production contractualisée destinée à alimenter le 
marché ouest-africain des biocarburants. Peu informés, 
ils expriment leur volonté de jouer un rôle plus actif 
dans la définition de règles et le contrôle de l’action des 
gouvernements. Parmi les pistes retenues : 

Action parlementaire concernant les baux liés aux transactions •	
foncières ; 
Appel à une transparence sur le coût et les profits, les règles •	
et mécanismes qui régissent ces transactions ; leur conformité 
avec la législation nationale ; 
Efforts conjugués entre parlements du Nord et du Sud pour •	
réguler les transactions foncières dans les pays ouest-africains ; 
Mise en réseau régionale de la réflexion et de l’action •	
parlementaire sur ce sujet (échanges d’expériences et de 
bonnes pratiques, circulation de l’information).

Quels leviers politiques pour concilier 
développement et investissement ?
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Bamako (Mali), 10 décembre 2009

Dans le cadre de la seconde journée du Groupe d'Orientation des Politiques (GOP), les membres du GOP se 
sont penchés sur les orientations stratégiques du Club. Ils ont décidé de lancer une réflexion sur l’avenir du 
CSAO, appuyée par un groupe de travail composé de six personnalités. Ce groupe est chargé de soumettre une 
proposition au prochain GOP le 15 juin 2010 à Paris. Le programme de travail intérimaire 2010 et le budget du 
CSAO ont également été approuvés. 

L’approche régionale du développement•	  et la 
coopération Sud-Sud : Pionnier en la matière, le CSAO 
doit maintenir cette orientation prioritaire en veillant 
cependant à ne travailler que sur les sujets pour lesquels 
cette approche est pertinente. Les dimensions sous-
régionales ne doivent pas être oubliées, notamment 
l’espace UEMOA.
La plateforme Nord-Sud •	 : La coresponsabilité Nord-
Sud dans les enjeux ouest-africains est un élément 
déterminant. Le Secrétariat du CSAO devrait permettre 
à l’Afrique de l'Ouest de se faire entendre ; au sein de 
l’OCDE, il pourrait être, pour l’Afrique de l’Ouest,  une 
« porte d’entrée » dans le débat global, un espace de 
proximité entre « le normatif global et l’action régionale » ; 
il pourrait aussi, plus que par le passé, valoriser l’expertise 
de l’organisation en l’adaptant aux spécificités ouest-
africaines. 
La plateforme Sud-Sud et Sud-Nord•	  : Cette double 
identité du CSAO fait consensus ; capacité / vocation 
de « mise en lien de protagonistes autour d’enjeux précis 
», « d’échanges de bonnes pratiques », « de mutualisation 
de l’expertise nationale, régionale et internationale », « de 
construction de consensus Sud-Sud et Sud-Nord fondée sur 
une analyse rationnelle et robuste pour arriver à une vision 
commune des solutions ».

Réflexion sur les enjeux régionaux et l’action du CSAO
La place des organisations régionales dans le CSAO•	  : 
Ces organisations sont dépositaires du mandat politique 
de la coopération et de l’intégration régionale. Il est 
donc nécessaire qu’elles jouent un rôle central dans les 
activités du CSAO et dans la définition du programme 
de travail de son Secrétariat. La plateforme du CSAO 
pourrait et devrait favoriser les synergies entre les 
organisations régionales, éviter les duplications des 
interventions et promouvoir leur cohérence. 
La production de connaissances et l’accompagnement •	
de l’innovation : Si, de l’avis général, le Secrétariat doit 
veiller à mettre les faits au cœur du débat, les membres 
du GOP soulignent que le Secrétariat ne doit pas être 
un centre de recherche. Un consensus se dégage sur la 
nécessité de lier explicitement la production d’études à 
la prise de décision politique.

Réunion du Groupe 
d’Orientation des Politiques

Le Secrétariat du CSAO a conclu des cadres de 
partenariat avec les organisations régionales 
suivantes :

Communauté économique des États de •	
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), en octobre 
2006 ;
Comité Permanent Inter‐États de Lutte •	
contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS),   
en octobre 2006 ;
Union économique et monétaire •	
ouest‐africaine (UEMOA), en octobre 2007. 

Ces accords de partenariats seront mis à jour sur 
la base des résultats de la réflexion sur l’avenir 
du CSAO (voir ci-contre).

Les partenaires régionaux du CSAO
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Priorités

Négociation de la Charte de prévention et de •	
gestion des crises alimentaires et animation du 
Réseau de Prévention des Crises Alimentaires 
(RPCA), en collaboration avec le CILSS ;
Forum annuel du CSAO sur la coopération Sud-Sud •	
(y compris la coopération régionale) et l’efficacité 
de l’aide régionale ;
Accompagnement des politiques régionales (y •	
compris des organisations socioprofessionnelles) : 
élevage, coopération transfrontalière et pressions 
sur les terres ouest-africaines ;
Services réguliers aux membres : veille et actualités •	
(Observateur de l’Afrique de l’Ouest, Portail 
d’informations, points de vue ouest-africains, lettre 
d’information), relations avec les médias, Cahiers de 
l’Afrique de l'Ouest, outils de communication, etc.
Processus de réflexion sur l’avenir du CSAO.•	

Programmes spécifiques

Appui à la mise en œuvre du Système d’alerte •	
précoce et de réponse de la CEDEAO (ECOWARN) ;
Incidences sécuritaires du changement climatique •	
au Sahel (SICCS) ;
Manuel de la coopération transfrontalière ;•	
Observatoire des migrations internationales ouest-•	
africaines ;
Réponse régionale aux pires formes de travail des •	
enfants dans les plantations de cacao ;
Seconde édition du Rapport Afrique de l'Ouest •	
CEDEAO/CSAO (sous réserves).

Constitution d’un groupe de travail1.  composé de six 
personnes : trois personnalités/experts ouest-africains 
(CEDEAO, UEMOA et CILSS) et trois personnalités/
experts indépendants du Nord. Le groupe sera présidé 
par M. Soumaïla Cissé, Président de la Commission de 
l’UEMOA. Des termes de références seront élaborés 
pour servir de guide à la réflexion du groupe.

Modalités de travail 2. : Le groupe sera assisté par le 
Secrétariat du CSAO et organisera sa réflexion sur la 
base de la documentation disponible. Une plateforme 
web d’échanges avec des groupes de discussion 
permettra aux membres du GOP et à des contributeurs 
volontaires d’apporter leurs analyses et propositions.

Calendrier 3. : La première rencontre du Groupe 
de travail est prévue le 2 février 2010 au siège de 
l’UEMOA à Ouagadougou (Burkina Faso) ; un premier 
document de proposition est attendu en avril 2010. 
La proposition finale sera soumise au prochain GOP le 
15 juin 2010 à Paris.

> Contact : laurent.bossard@oecd.org

Processus de réflexion 
sur l’avenir du CSAO
Le Président du CSAO, M. François-Xavier de Donnea, a 
proposé aux membres du GOP de lancer, début 2010, un 
processus de réflexion destiné à affiner les orientations 
stratégiques et les modes de fonctionnement du CSAO, 
revisiter le positionnement de son Secrétariat et assurer un 
engagement plus durable et actif de ses membres du Sud 
comme du Nord, y compris financier.

Après un échange de points de vue, les points de consensus 
suivants ont été dégagés sur la démarche :

M. François-Xavier de Donnea, Président du CSAO et
M. Laurent Bossard, Directeur a. i. du CSAO,
lors de la présentation des résultats du GOP aux Délegations de l’OCDE,        
le 6 janvier 2010 au siège de l’OCDE à Paris. 

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU CSAO - www.oecd.org/csao/gop

Programme de travail intérimaire 2010
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Le RPCA fête son 25ème anniversaire...      > www.food-security.net | > www.oecd.org/csao/rpca

Bamako (Mali), 8 - 11 décembre 2009 

La 25ème réunion annuelle du Réseau était consacrée au thème « Marchés, transformation des produits locaux et 
sécurité alimentaire ». Suite à un échange sur la situation agricole, alimentaire et nutritionnelle de la campagne 
2009/2010, les membres du Réseau ont formulé des recommandations pouvant favoriser la prise de décision en 
matière de prévention et de gestion des crises alimentaires. 

Depuis sa création en 1984, le RPCA demeure un cadre unique d’échange et d’aide 
à la décision en matière de sécurité alimentaire. Il réunit les principaux acteurs de 
la sécurité alimentaire au Sahel et en Afrique de l’Ouest. Espace de discussion et de 
réflexion libre et informelle, il contribue à analyser la situation alimentaire, à améliorer 
le partage de l’information et à promouvoir une action concertée et coordonnée. Le 
RPCA est animé à travers des réunions bi-annuelles, conduit des analyses thématiques 
et s’appuie sur des outils de communication : la Note aux décideurs, la Note 
d’information de la sécurité alimentaire (NISA) et une plate-forme Web (> www.food-
security.net). Le Réseau est animé par les Secrétariats du CILSS et du CSAO.     

                                         

Situation agricole et alimentaire
Les perspectives agricoles et pastorales sont globalement 
bonnes dans les pays humides et dans les zones à l’ouest du 
Sahel. Elles sont mauvaises, voire médiocres dans les zones du 
Sahel oriental. La sécheresse prolongée a réduit les récoltes et 
les pâturages au nord-est du Mali, dans les zones agricoles et 
pastorales du Niger et du Tchad ainsi qu’au Nord du Nigeria. 
Le risque de menace du criquet pèlerin en Mauritanie, source 
d’inquiétude pour les récoltes est sous contrôle. Les possibilités 
des cultures de contre saison seront limitées en raison des 
faibles niveaux des cours d’eau et des lacs de retenues ainsi que 
des inondations excessives.

La production céréalière prévisionnelle 2009-2010 des pays du 
Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, à l’exception du Liberia et de la 
Sierra Leone, est estimée à 51 millions de tonnes, un niveau de 
production équivalent à celui de 2008-2009. Elle est en baisse au 
Sahel (9%) et en hausse dans les pays côtiers (4%). 

Les mauvaises perspectives des productions agricoles et 
pastorales à l’est du Sahel couplées au prix élevé des céréales 
et à la possible détérioration des termes de l’échange bétail/
céréales dans les prochains mois risquent de compromettre 
sérieusement la sécurité alimentaire des ménages les plus 
vulnérables. En particulier, pour la prochaine période de soudure 
qui s’annonce plus tôt que prévu pour certains ménages. Il 
s’agit essentiellement des pasteurs, agropasteurs ainsi que des 
populations urbaines pauvres dépendantes des marchés pour 
satisfaire l’essentiel de leurs besoins alimentaires.

Recommandations du Réseau
A l'issue des travaux, les membres du Réseau recommande :

Aux décideurs politiques•	 , de renforcer les appuis aux 
cultures de contre-saison à travers la fourniture des intrants 
(semences améliorées et fertilisants) et les technologies de 
maitrise de l’eau ; de faciliter la mise en oeuvre d’actions 
et/ou de mesures visant l’accès aux aliments de bétail, 
la mobilité du cheptel ainsi que la libre circulation des 
produits vivriers conformément aux accords régionaux.
Aux acteurs•	  (décideurs, ONG, humanitaires et partenaires 
au développement), de veiller à la coordination des 
actions et/ou de mesures visant la facilitation de l’accès 
aux aliments, la prise en charge des malnutris et au 
renforcement des moyens d’existence des populations les 
plus vulnérables.
Aux systèmes régionaux d’information•	 , de procéder dès 
janvier 2010 à une analyse détaillée de la vulnérabilité 
alimentaire et nutritionnelle afin de mieux cibler les 
populations affectées et de proposer des réponses 
appropriées pour atténuer les crises éventuelles et 
renforcer les capacités d’adaptation, en particulier chez les 
populations pastorales vulnérables. 
Au CILSS•	 , d’accélérer la mise en place du réseau des 
sociétés/offices chargé de la gestion des stocks nationaux 
de sécurité alimentaire afin de mieux renforcer la solidarité 
régionale dans les situations de crises.
Aux organisations d’intégration régionale ouest-•	
africaines, d’apporter au CILSS les moyens nécessaires 
à l’extension de ses activités de veille sur toute la région 
ouest-africaine.

Le Réseau de Prévention des Crises Alimentaires (RPCA) au Sahel et en Afrique de l’Ouest                                                                                              > www. food-security.net - www.oecd.org/csao/rpca

Le RPCA

      > Contact : leonidas.hitimana@oecd.org 6



Le RPCA sur YouTube
À l'occasion du 25ème anniversaire du RPCA, le Secrétariat 
du CSAO a recueilli les témoignages de quatre membres 
fondateurs (Dramane Coulibaly, Stéphane Jost, Georges 
Simon et Roy Stacy) qui ont suivi l’évolution du Réseau 
depuis sa création.

> Consultez ces clips vidéo sur youtube :

http://www.youtube.com/user/SWACoecd
L’origine du Réseau •	
Le RPCA aujourd’hui •	
Les acquis du Réseau •	
La Charte de l’aide alimentaire •	
Le futur du Réseau•	

Le Réseau de Prévention des Crises Alimentaires (RPCA) au Sahel et en Afrique de l’Ouest                                                                                              > www. food-security.net - www.oecd.org/csao/rpca

Le RPCA fête son 25ème anniversaire...      
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Les points de vue ouest-africains - www.oecd.org/csao/pointsdevue

Le RPCA fête son 25ème anniversaire. 
Quel est à vos yeux le principal acquis de 
ce quart de siècle ?  

Le CILSS est aujourd’hui au cœur 
du dispositif du Réseau qui a 
progressivement développé un 
partenariat étroit entre les États et leur 
institution régionale  tout en  animant 
un dialogue sur les politiques entre 
les gouvernements. Ceci explique 
pourquoi les recommandations du 
Réseau sont prises en compte par les 
responsables  politiques. Depuis une 
quinzaine d’années, l’Afrique de l’Ouest 
n’a pas connu de crises alimentaires 
majeures. Pourquoi ? Je pense que la 
qualité et la fiabilité des informations 
produites  par le réseau y sont pour 
quelque chose.  

Je note en outre que le Réseau 
a significativement contribué à 
démontrer que la sécurité alimentaire 
ne dépend pas uniquement de la 
production agricole mais aussi des 
marchés.

On voit bien d’ailleurs que le seuil à 
partir duquel les pays de la région 
parlent de crise alimentaire diffère 
sensiblement. En Mauritanie, 
nous considérons que la situation 
alimentaire est plutôt bonne quand la 
production est équivalente à environ 
30 % des besoins alors que dans des 
pays agricoles tels que le Burkina Faso 
ou le Mali, la limite critique se situe à 
80 % des besoins. De ce point de vue, 
la crise de 2007 n’était pas une crise 
de production, il s’agissait d’une crise 
d’accès à la nourriture provoquée 
par le renchérissement des produits 
agricoles.

C’est donc du double point de vue 
des niveaux de production et des prix  
qu’il faut appréhender la situation 
alimentaire. Qu’en est-il de 2009 ? 

Cette année, la production agricole 
est globalement bonne, même si elle 
n’atteint pas le niveau  de l’année 
passée.

Les acquis du Réseau de Prévention des 
Crises Alimentaires (RPCA) vus par le CILSS
Entretien avec le Prof. Alhousseini Bretaudeau, 
Secrétaire général du CILSS

Environ 16 millions de tonnes de 
céréales ont été produites au Sahel, 
soit 9 % de moins qu’en 2008. La 
production 2009 est en revanche 
supérieure de 10 % à la moyenne 
des cinq dernières années. En termes 
de production globale, la situation 
alimentaire n’est donc pas vraiment 
préoccupante.

Mais il persiste toutefois des zones et 
des populations vulnérables. Même 
en année de bonne pluviométrie, ces 
populations vulnérables ne peuvent 
pas produire assez pour satisfaire leurs 
besoins alimentaires et ont un pouvoir 
d’achat faible qui les exclut du marché. 
C’est cette partie de la population 
qu’il faudrait essayer d’assister, qu’il 
faut suivre, à qui il faut apporter des 
solutions adaptées afin d’assurer leur 
sécurité alimentaire. Je ne parle pas ici 
seulement du milieu rural. On trouve 
des groupes vulnérables de plus en 
plus importants dans les centres 
urbains. Si on ne gère pas ce problème, 
ceci pourrait entraîner des crises 
sociales profondes. Le RPCA nous 
permet  de disposer des outils donnant 
une image précise de la situation. Il 
nous permet également de proposer 
des options de politique et d’action 
aux décideurs.

La Charte de l’aide alimentaire est née 
dans le cadre du Réseau.  Elle a fait l’objet 
d’une révision qui donnera lieu à des 
négociations en Afrique de l’Ouest en 
2010.  Comment voyez-vous ce processus 
de négociation ? 

L’Afrique de l’Ouest est aujourd’hui 
une des zones les plus sécurisées sur le 
plan alimentaire. Depuis que le Réseau 
a acquis en maturité, on n’assiste plus à 
des épisodes de famine comme c’était 
le cas il y a plus de trente ans. Je pense 
qu’il est toutefois important de rester 
vigilant. Pour cela,  il est indispensable  
de disposer d’une référence partagée 
pour « parer au plus pressé », pour 
répondre à d’éventuelles situations 
désastreuses. 

A cet égard, la Charte n’est pas un 
cadre contraignant mais un code de 
bonne conduite, un engagement 
moral entre les États de la région 
et leurs partenaires techniques et 
financiers.

Les Secrétariat du CILSS et du CSAO, 
les partenaires financiers et techniques 
de l’Afrique de l’Ouest et les États, nous 
avons tous travaillé ensemble depuis 
2007 pour réviser la Charte de 1990 
et développer un cadre consensuel 
adapté aux nouvelles réalités. Cela n’a 
pas été une tâche facile. Les hommes 
changent de postes ; de nouveaux 
partenaires entrent dans le jeu ; il 
faut dialoguer, expliquer, prendre en 
compte les demandes spécifiques,  
etc.  Au bout du compte, je pense que 
nous sommes arrivés à un texte qui 
est globalement acceptable (à 90-
95 %) par l’ensemble des acteurs. En 
ce qui concerne les étapes suivantes, 
il s’agit de le faire adopter par les États 
de la région et leurs organisations 
régionales d’une part (CILSS, CEDEAO, 
UEMOA) et par les partenaires 
techniques et financiers d’autre part. 
Je pense que nous avons besoin de 
cette Charte. Ce n’est pas parce il n’y 
a plus de crises alimentaires qu’on 
n’a plus besoin de cette nouvelle 
Charte.  L’enjeu est celui de la gestion 
concertée, de la responsabilité 
mutuelle dans la prévention et la 
gestion des crises alimentaires. Il faut 
aller de l’avant. 

L’objectif reste cependant de renforcer les 
capacités sahéliennes et ouest-africaines 
pour leur permettre de prévenir et gérer 
les crises alimentaires eux-mêmes et se 
passer de l’aide alimentaire.  Le soutien 
extérieur est-t-il une fatalité ?

L’Afrique de l’Ouest et le Sahel 
disposent de potentiels agricoles 
importants qui peuvent permettre 
à la région de se nourrir et même 
d’exporter des excédents alimentaires. 
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Plus d’investissements, de meilleurs 
outils de régulation du marché, 
un contexte international plus 
favorable, permettront de valoriser 
pleinement ces potentiels. Pour autant, 
il y aura toujours des populations 
vulnérables qu’il faudra aider. Comme 
je l’ai déjà dit, le RPCA est le cadre 
pertinent où toutes les parties 
prenantes identifient les zones et les 
populations vulnérables, définissent 
des recommandations consensuelles 
destinées aux responsables politiques 
et aux partenaires spécialisés dans 
la prévention et la gestion des crises 
alimentaires. Ce travail en réseau est 
l’outil indispensable au renforcement 
des capacités pour faire face à la 
vulnérabilité structurelle comme aux 
crises conjoncturelles.

La 25ème Réunion du Réseau était 
consacrée aux marchés et à la 
transformation des produits locaux. En 
cas de pénurie de denrées alimentaires, 
on voit souvent des gouvernements 
fermer leurs frontières ; ceci étant 
en contradiction avec les principes 
de libre circulation des biens et des 
personnes. Comment éviter ce type de 
protectionnisme par les États ?

La question de la libre circulation 
des personnes et des biens relève du 
mandat du Président de la Commission 
de l’UEMOA, M. Soumaïla Cissé et 
du Président de la Commission de 
la CEDEAO, le Dr. Mohamed Ibn 
Chambas. Le respect de ces principes 
essentiels est leur combat quotidien. 
Il est vrai que certains pays ont encore 
parfois des réflexes protectionnistes 
mais je pense que des progrès ont été 
réalisés en la matière. Ces principes ont 
été adoptés au niveau des Conférences 
des Chefs d’État de l’UEMOA et de la 
CEDEAO. Il faut continuer de travailler 
pour leur application pleine et entière. 

Mais le problème du marché ne se 
réduit pas aux enjeux de la libre 
circulation. Nous devons créer 
beaucoup plus de valeur ajoutée en 
transformant une part fortement 
croissante de nos productions ; 
nous ne devons pas nous contenter 
de produire la matière première 
alimentaire.  Pour vous donner un 
exemple très simple : Quand vous 
produisez un kilo de blé, il coûte 
aujourd’hui à peu près 300 F CFA ; avec 
ce kilo de blé, vous pouvez produire 
environ 4 à 5 paquets de cornflakes. 

Un paquet de cornflakes coûte 
1 500 F CFA. Vous voyez quelle valeur 
ajoutée ça fait ? Or, je suis convaincu 
que nous sommes capables de 
fabriquer nous-mêmes de tels produits 
à grande échelle. La transformation 
locale des produits est un levier 
puissant du développement agricole 
et de sécurité alimentaire.

La deuxième journée de la réunion du 
RPCA s’est inscrite dans le cadre du 
Groupe d’Orientation des Politiques du 
CSAO/OCDE sur le thème des Pressions 
sur les terres. Quelle ligne de conduite 
recommandez-vous aux responsables 
politiques ouest-africains dans ce 
dossier ?

Je crois d’abord qu’il faut organiser un 
véritable dialogue avec l’ensemble des 
parties prenantes. Il est indispensable 
pour les gouvernements de travailler 
sur ce sujet en associant le monde rural 
et les collectivités territoriales.  

Par ailleurs, il me semble important 
de prendre en compte les spécificités 
locales ou nationales : le substrat 
sociologique, les mentalités n’étant pas 
les mêmes, il faut trouver des solutions 
adaptées à chaque situation. Dans la 
grande majorité des cas, les conflits 
entre États sont liés à des problèmes 
fonciers. Au niveau du village, ce sont 
également  des questions liées à la 
terre qui produisent le plus grand 
nombre de tensions. Les pressions 
sur les terres sont donc une question 
très sensible à prendre au sérieux 
avec beaucoup de responsabilité pour 
prévenir des situations ingérables. La 
législation doit tenir compte de l’avis 
de l’ensemble des acteurs concernés 
par le foncier pour que cette question 
puisse être résolue à la satisfaction de 
tout le monde. 

Enfin, je pense qu’il est urgent de se 
pencher sur le problème spécifique 
de l’élevage transhumant. L’élevage 
sahélien demeure majoritairement 
extensif et transhumant. Or, les espaces 
de transhumance n’appartiennent 
actuellement à personne… Ils peuvent 
faire l’objet d’acquisition de la part 
d’investisseurs sans que les éleveurs ne 
puissent rien faire. Là où un agriculteur 
peut au moins faire valoir son droit 
d’usage coutumier, le pasteur n’a 
aucun droit. 

Un mot pour finir sur le partenariat 
développé entre le CILSS et le Secrétariat 
du CSAO. 

Ce partenariat est très ancien. 
Il a connu des hauts et des bas. 
Depuis trois ans, nos relations se 
sont énormément renforcées et 
consolidées. Aujourd’hui, il n’y a pas 
l’ombre d’un doute sur la franchise et 
la solidité des relations entre le CSAO 
et le CILSS. Nous travaillons vraiment 
en partenariat. 

Évidemment, à l’avenir nous 
souhaitons que le CSAO mette 
davantage l’accent dans son agenda 
sur le plaidoyer en faveur des États 
du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest 
pour pouvoir aider à améliorer et à 
consolider les acquis du dispositif de 
sécurité alimentaire, donc les acquis 
du RPCA, mais aussi pour aider ces 
pays à procéder aux investissements 
nécessaires pour booster l’agriculture. 

Je dirais que ce mandat qui était 
initialement le mandat du  « Club 
du Sahel » a un peu disparu de son 
agenda et je crois que les consultations 
en cours indiquent que le Club devrait 
se réinvestir dans ce domaine.

Propos recueillis à Bamako, 
le 11 décembre 2009
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Incidences sécuritaires du changement climatique au Sahel - www.oecd.org/csao/climat

Rencontre en marge 
de la Conférence sur le 
changement climatique
Copenhague (Danemark), 14 décembre 2009

Co-organisée par le Secrétariat du CSAO, le Ministère français des Affaires étrangères et européennes et le 
Ministère britannique des Affaires étrangères et du Commonwealth, cette rencontre a permis de présenter les 
premiers résultats d’une recherche multidisciplinaire, menée par le Secrétariat du CSAO et le Centre britannique de 
météorologie (UK Meteorological Office Hadley Centre) sur les incidences sécuritaires du changement climatique 
au Sahel.

Quels impacts le changement climatique 
et la variabilité du climat ont-ils sur l'une 
des zones les plus fragiles en Afrique ? Le 
climat a-t-il un impact sur la sécurité et si 
oui, sous quelles conditions ? Quelles sont 
les interactions possibles ?
 
Le débat était introduit par Rear Admiral 
Neil Morisetti, Chargé de la sécurité 
énergétique au Royaume-Uni et Brice 
Lalonde, Ambassadeur français chargé 
des négociations internationales sur le 
changement climatique. Le projet a pour 
objectif de sensibiliser aux incidences 
sécuritaires du changement climatique au 
Sahel, d’identifier des réponses politiques 
et de définir une feuille de route régionale.  

Premiers résultats
Le Sahel est l’une des régions du monde 
où les précipitations connaissent les 
plus grandes variations (> carte ci-
contre). Les prévisions de précipitations 
sont très incertaines : certains modèles 
météorologiques prévoient des anomalies 
provoquant des secheresses tandis que 
d’autres prévoient des inondations. L’enjeu 
de cette zone, dans les années à venir, n’est 
donc pas de se préparer à une menace bien 
définie (comme c’est le cas au Bangladesh 
avec la montée du niveau de la mer) mais 
d’être capable de gérer l’incertitude. 

Une analyse historique des événements 
sécuritaires révèle que le facteur 
climatique a toujours joué un rôle (élément 
déclencheur, facteur d’aggravation, etc.). 
Cependant, il n’est pas possible d’établir 
un lien systématique entre la variation 
climatique et l’insécurité. 

A court terme, une des mesures politiques 
à prendre pourrait consister à inclure des 
variables climatiques dans les systèmes 
d’alerte et de prévention des conflits et 
dans l’analyse des signes d’insécurité. 
Parallèlement, il faudrait développer 
davantage de modèles climatiques 
régionaux et des mécanismes de 
prévention plus performants. 

Atelier technique 
Dakar (Sénégal), 17 novembre 2009

À travers une description spatiale détaillée, les principaux enjeux et caractéristiques de la 
région ont été mise en exergue. Un groupe de 25-30 experts et de partenaires de différentes 
institutions a commenté, interprété et complété des résultats de cette analyse. L’expertise 
des participants dans les différents domaines a permis d’identifier quelques liens entre les 
variables climatiques et nonclimatiques. Les échanges ont ensuite porté sur les variables 
qui sont particulièrement pertinentes pour la zone sahélienne et l’identification des 
points d’entrée thématique qui feront l’objet d’études de cas plus approfondies (questions 
agropastorales, accès à l’eau, exposition au climat, sécurité alimentaire, etc.)

Présentations 
Tendances socio-économiques (•	 anglais) ;
Changement climatique et sécurité : méthodologie et enquête sur les événements •	
sécuritaires entre 1969 et 2007 ;
Études de cas : Croisement entre exposition à la variabilité climatique et sécurité ;•	
Projections climatiques pour la région (•	 anglais) ;
Description spatiale et données géographiques (•	 anglais) ;
Vers des cartes de vulnérabilité (•	 anglais)

> Contact : philipp.heinrigs@oecd.org

(1901-2004)
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Politique agricole commune en Afrique de l’Ouest

Le Pacte régional de partenariat 
pour le développement agricole 
en Afrique de l’Ouest 
Abuja (Nigeria), 12 novembre 2009

Le « Pacte régional de partenariat pour la mise en œuvre de la politique agricole des États de l’Afrique de l’Ouest et du Programme 
détaillé pour le développement de l’agriculture africaine en Afrique de l’Ouest (ECOWAP/PDDAA) » a été signé le 12 novembre 2009 
lors de la Conférence internationale sur le financement de la politique agricole régionale. Ce pacte régional exprime l’adhésion 
de toutes les parties prenantes aux orientations, objectifs et dispositions institutionnelles et financières de l’ECOWAP/
PDDAA en reconnaissant cette dernière comme référence unique d’intervention et de coordination des appuis dans le 
secteur agricole. La conférence marque la fin d’un processus de consultation et de formulation de Programmes nationaux 
d’investissement agricole (PNIA) et du Programme régional d’investissement agricole (PRIA), lancé en 2006, auquel le 
Secrétariat du CSAO a largement contribué. 

Signature du 
Dr. Mohamed Ibn 
Chambas, 
Président de la 
Commission 
de la CEDEAO

Vision
Le pacte régional rappelle la vision et les orientations de 
I’ECOWAP adopté par les Chefs d’États et de gouvernement le 
19 janvier 2005 :

La vision repose sur « •	 une agriculture moderne et durable 
fondée sur I’ efficacité et I’ efficience des exploitations familiales 
et la promotion des entreprises agricoles ( ... ). Productive et 
compétitive sur Ie marche intracommunautaire et sur les marches 
internationaux, elle doit permettre d’assurer la sécurité alimentaire 
et de procurer des revenus décents aux actifs). » 
L’objectif poursuivi est de «•	  contribuer de manière durable a 
la satisfaction des besoins alimentaires de la population, au 
développement économique et social et a la réduction de la 
pauvreté dans les États membres, ainsi que des inégalités entre les 
territoires, zones et pays ».

Mise en œuvre
La politique agricole de la CEDEAO (ECOWAP) constitue Ie 
cadre d’opérationnalisation du PDDAA en Afrique de l’Ouest. 
Sa mise en œuvre repose sur deux niveaux d’intervention :

Le niveau national •	 avec la définition des Programmes 
nationaux d’investissements agricoles (PNIA) ; en 
novembre 2009, 9 sur 15 pays membres de la CEDEAO 
avaient organisé leur table ronde et signé un pacte de 
partenariat engageant les différentes parties prenantes. 
Les autres pays s’apprêtent à Ie faire. 
Le niveau régional •	 avec la conception de programmes 
mobilisateurs et fédérateurs, complémentaires des 
programmes nationaux. Sur la base de six axes de travail 
du Programme régional d’investissement agricole (PRIA), 
trois programmes mobilisateurs ont été définis ; Ces 
programmes régionaux combinent des reformes de 
politique et des investissements :

Chaque programme se compose de plusieurs axes de travail. 
Le coût de ces trois programmes est évalué à 900 millions de 
dollars US pour les cinq prochaines années.

Promotion des produits stratégiques pour la souveraineté •	
alimentaire ; 
Promotion d’un environnement global favorable au •	
développement agricole régional ; et 
Réduction de la vulnérabilité alimentaire et la promotion •	
d’un accès durable à I’alimentation.

Cadre institutionnel
Le dispositif institutionnel repose sur les éléments suivants :

Renforcement des capacités de pilotage et de •	
coordination du département de I’agriculture, de 
I’environnement et des ressources en eau de la 
Commission de la CEDEAO ;
Création d’un comite inter-département pour •	
I’agriculture et I’alimentation en charge de coordonner 
les réformes de politique ;
Mise en place d’un comité consultatif pour I’agriculture •	
et I’alimentation associant les principaux acteurs du 
secteur agricole et alimentaire ; 
Mise en place d’une agence technique régionale •	
pour I’agriculture et I’alimentation, à laquelle la 
Commission de la CEDEAO délègue la mise en œuvre des 
programmes régionaux.  

Mécanisme financier
Le mécanisme financier repose sur la mise en place d’un 
fonds régional pour I’agriculture et I’alimentation. Il serra 
logé dans I’institution spécialisée de la CEDEAO pour Ie 
financement, la Banque d’investissement et de 
développement (BID). Ses règles de gestion permettront 
la mutualisation des ressources et la transparence de leur 
utilisation.

Parties prenantes
Le Pacte a été signé par les parties prenantes suivantes :

Les pays membres de la CEDEAO ;•	
La Commission de la CEDEAO ;•	
La Commission de l’Union africaine/NEPAD ;•	
Les représentants des partenaires techniques et financiers ;•	
Les représentants des organisations professionnelles  •	
agricoles ;
Les représentants de la société civile et des ONG ;•	
Les représentants du secteur privé.•	

> Contact : jeansibiri.zoundi@oecd.org
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Événements à venir
Journée sur « •	 Land, Investment and Development » organisée par la Direction suisse du développement et de la coopération 
(DDC), la FAO et l’IFAD, Rome (Italie), le 24 janvier 2010 ;
7ème édition de la Réunion annuelle de coordination entre la CEDEAO et les partenaires au développement , Abuja  (Nigeria), •	
25-26 janvier 2010 ;
Réunion d’orientation sur la mise œuvre du Pacte régional (ECOWAP/PDDAA), Lomé (Togo), 29 janvier - 3 février 2010 ;•	
Première rencontre du Groupe de travail sur l’avenir du CSAO, siège de l’UEMOA, Ouagadougou (Burkina Faso), 2 février 2010.•	

Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO/OCDE)
Adresse postale : 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

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

Acquisition des terres : Quelques études et déclarations récentes 

Cette compilation réunit des études menées par la Coalition internationale 
pour l'accès à la terre (ILC), l'Institut international pour l'environnement et le 
développement (IIED), l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et 
l'agriculture (FAO) et le Secrétariat du CSAO sur l'acquisition des terres, les enjeux 
fonciers et la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest. Elle présente également des 
déclarations récentes des acteurs politiques aux niveaux régional et international. 
Un glossaire complète ce document offrant des définitions de principaux termes 
techniques.

> www.oecd.org/csao/terres
 

Points de vue ouest-africains sur les questions foncières : 
Articles et entretiens 

Ce document a été réalisé par un réseau des journalistes ouest-africains. Sous forme 
d'articles et d'entretiens, il fait un point des enjeux liés à l'acquisition des terres 
dont le droit foncier dans 12 pays de la région. Il met en exergue les risques et les 
opportunités des investissements nationaux ou étrangers et leurs impacts sur les 
populations locales.

> www.oecd.org/csao/terres
 

Étude économétrique sur l’impact de la variabilité de la pluie 
sur la sécurité dans la région sahélienne (anglais)

Cette étude économétrique essaie d’analyser l’impact des variations climatiques sur 
les événements sécuritaires. Cet impact est estimé par le biais de la croissance de la 
production agricole et de l’urbanisation. Les résultats de cette étude complètent les 
autres analyses, menées dans le cadre du projet SICCS (voir page 10).

> www.oecd.org/csao/climat

Publications du CSAO - www.oecd.org/csao/publications


