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INTRODUCTION 

Le Groupe d’Orientation Politique (GOP) du CSAO s’est réuni à Paris le 11 juin 2012. La liste des 
participants est en annexe 1, le discours d’ouverture de M. François-Xavier de Donnea, en annexe 2. 
L’ordre du jour est le suivant :  

 Point sur la situation et les perspectives alimentaires ; 

 Suivi de la mise en œuvre du Programme de travail 2011 – 2012 ; 

 Point sur les relations institutionnelles ; 

 Enseignements tirés par les Membres du « nouveau Club » depuis janvier 2011 et perspectives 
au-delà de 2012 ; 

 Examen du Mandat du Club et du Protocole d’accord entre le Club et l’OCDE au-delà de 2012 

 Orientations du Programme de travail 2013 – 2014 ; 

 Préparation des réunions annuelles de décembre 2012 à Ouagadougou (Burkina Faso).  
 

I. SITUATION ET PERSPECTIVES ALIMENTAIRES 

Le Professeur Alhousseini Brétaudeau, Secrétaire exécutif du CILSS, souligne notamment les points suivants :  
 

 Depuis plus de 10 ans, la malnutrition aigüe globale chez les enfants de moins de cinq ans dans la 
bande sahélienne est à un seuil critique (supérieure ou égale à 10 %). Cette situation risque de 
s’aggraver en raison des difficultés alimentaires auxquelles les populations sont confrontées et 
surtout des difficultés financières limitant la mise en œuvre des plans de réponse élaborés par les 
États. Il y a actuellement six millions de personnes en situation d’insécurité alimentaire sévère. 

 On note une dégradation des pâturages notamment dans la bande pastorale sahélienne. Les points 
d’eau de surface se raréfient dans les parties sahéliennes du Mali vers le Burkina Faso et du Niger 
vers le Bénin. C’est la 3ème année consécutive que le Niger, le Nord-Est du Mali et du Burkina Faso 
connaissent ce type de problème. En outre cette année, la transhumance du bétail est fortement 
perturbée en raison du conflit au Nord Mali et de l’insécurité qui prévaut au Nord Nigeria. 

 A défaut d’une résolution rapide du conflit malien, une crise humanitaire dans le nord de ce pays 
n’est pas exclue et pourrait avoir des conséquences néfastes sur les zones frontalières des pays 
voisins (Burkina Faso, Mauritanie et Niger). 

 
 

Commentaires du GOP :  
 

 La situation et les perspectives alimentaires ont fait l’objet d’une insuffisante coordination de 
l’ensemble des parties prenantes dans l’analyse de la situation et des réponses à mettre en 
œuvre. Le problème de la gouvernance régionale de la sécurité alimentaire est clé. De ce point de 
vue, les derniers mois ont connu une nette amélioration de la collaboration entre la CEDEAO, 
l’UEMOA et le CILSS. Ces trois organisations qui ont le mandat politique et technique de la 
prévention et de la gestion des crises alimentaires au niveau régional, doivent constituer le cœur 
d’un système de coordination impliquant l’ensemble des parties prenantes. Cette coordination 
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doit s’appuyer sur la mise en œuvre de la Charte de prévention et de gestion des crises 
alimentaires adoptée en novembre 2011 par les pays membres de la CEDEAO, de l’UEMOA et du 
CILSS. Le CSAO doit continuer son appui à ce processus.  
 

 Au-delà de la gestion des crises, l’Afrique de l'Ouest doit poursuivre ses efforts pour apporter des 
réponses aux problèmes structurels de la sous-alimentation et de l’agriculture. S’il est nécessaire 
de continuer à investir dans la production, notamment dans l’irrigation, il convient également de 
se pencher sur les problèmes d’organisation et de gouvernance qui entravent le développement 
agricole ouest-africain. Dans ce domaine, le CSAO a un rôle à jouer en animant des réflexions 
novatrices. 
 

 La région doit aussi poursuivre la mise en œuvre de sa Stratégie régionale de réserve alimentaire 
et notamment la mise en place d’une réserve alimentaire régionale qui est l’une des priorités du 
Programme Régional d’Investissement Agricole de la CEDEAO. Une Task Force a été constituée à 
cet effet. Cette Task Force comprend les Commissions de la CEDEAO et de l’UEMOA, le CILSS et 
les autres parties prenantes ; le Secrétariat du CSAO en est également membre. Elle a pour objet 
de coordonner et d’orienter le processus de réflexion devant conduire à la création d’une réserve 
alimentaire régionale dans le cadre d’une vision intégrée - la Stratégie régionale de stockage 
alimentaire – prenant en compte l’ensemble des initiatives y compris l’initiative RESOGEST, une 
initiative de même nature dans le cadre de l’UEMOA et le projet de réserve alimentaire d’urgence 
soutenu par le G20. L’Union européenne a exprimé son souhait d’être associée aux travaux du 
Groupe de travail. 
 

II. MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DE TRAVAIL 2011 – 2012 

M. Laurent Bossard, Directeur du Secrétariat présente l’évolution récente des principaux dossiers 
constitutifs du Programme de travail. 
 
Prévention et gestion des crises alimentaires 
 
Le Secrétariat a poursuivi son appui au processus de mise en réseau des offices et autres structures en 
charge de la gestion des stocks nationaux de sécurité alimentaire (RESOGEST). En mars 2012, les pays de 
la région ont signé un engagement à consacrer 5 % de leurs stocks nationaux à la solidarité alimentaire 
régionale. Parallèlement, le Secrétariat s’est efforcé de soutenir les initiatives des organisations 
régionales pour faire face à la crise en cours :  
 

 Le Haut Comité sur la Sécurité alimentaire de l’UEMOA (dont le Secrétariat du Club est Membre), 
présidé par S.E.M. Issoufou Mahamadou, Président du Niger. Le Haut Comité s’est réuni deux fois 
et a pris des décisions fortes qui se sont traduites dans les faits par l’octroi de 40 milliards de 
FCFA aux pays touchés par la crise alimentaire en 2012. A cela s’ajoute l’octroi de 9,5 millions de 
dollars US par la Commission de la CEDEAO.  

 La réunion ministérielle conjointe CEDEAO/UEMOA, le 5 juin à Lomé, sur la crise alimentaire 2012, 
dont le principe avait été convenu en avril à l’occasion de la réunion restreinte du Réseau de 
Prévention des Crises Alimentaires (RPCA) à Paris. 
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Toutes ces initiatives sont conduites en étroite coopération avec le CILSS, bras technique de la CEDEAO et 
de l’UEMOA en matière de prévention et de gestion des crises alimentaires. 
 
La « Charte de prévention et de gestion des crises alimentaires » a été finalisée. Elle est désormais 
disponible en français, en anglais et en portugais. Ce document est siglé CEDEAO/UEMOA. Il témoigne en 
cela de la décision de ces deux organisations, en coopération avec le CILSS, d’assumer pleinement le 
leadership régional de la gouvernance alimentaire ouest-africaine. Cette décision repose sur deux 
principes : d’une part, le consensus ne peut exister s‘il n’y a pas de leadership à même de le cristalliser. 
D’autre part, ce leadership ne peut être que ouest-africain.  
 
C’est dans cet esprit que le Secrétariat a dans les premiers mois de l’année 2012 :  
 

 Co-organisé la réunion restreinte habituelle du RPCA des 12-13 avril à Paris, avec cependant une 
nouveauté : cette réunion a été présidée et pilotée par les Commissaires en charge de 
l’agriculture des Commissions de la CEDEAO et de l’UEMOA.  

 Formulé, avec les trois organisations concernées, la stratégie de ce que l’on pourrait appeler un 
RPCA renforcé et renouvelé. Cette stratégie porte sur trois points : 1) l’aide à la décision, 2) la 
visibilité et, 3) l’élargissement de l’audience.  

 
Appuyer le leadership ouest africain, c’est aussi lui donner plus d’échos sur la scène internationale. En 
marge de la réunion d’avril du RPCA, les Commissaires Atouga de la CEDEAO et Diémé de l’UEMOA ainsi 
que le Professeur Brétaudeau, ont rencontré les ambassadeurs du Mexique et de la France auprès de 
l’OCDE et la Directrice de cabinet du Secrétaire Général de l’OCDE qui est aussi le Sherpa de 
l’Organisation pour le G20. Ils ont également eu une réunion de travail avec le Sherpa français pour le 
développement au ministère de la Coopération. Suite à ces entretiens organisés par le Secrétariat, le 
Commissaire Atouga de la CEDEAO a été invité à participer au Groupe de travail développement du G20 
qui s’est tenu en mai à Los Cabos. Il y a présenté l’agenda ouest-africain relatif à la mise en place d’une 
réserve régionale alimentaire et a obtenu un soutien renouvelé du G20. 
 
Enfin, le Secrétariat et l’Initiative OCDE/NEPAD pour l’investissement en Afrique ont finalisé la revue du 
Cadre d’action pour l’investissement agricole au Burkina Faso1. Ce Cadre est désormais la référence 
utilisée par le gouvernement burkinabè et ses principaux partenaires au développement dans le domaine 
de l’investissement agricole. Suite à cet exercice, le gouvernement burkinabè a demandé à l’OCDE de 
l’appuyer pour la rédaction d’un code d’investissement agricole qui n’existe pas aujourd’hui.  
 
Cet exercice illustre de façon très pratique comment le Secrétariat peut valoriser sa position au sein de 
l’OCDE pour faire bénéficier les pays de la région des outils et de l’expertise disponibles dans l’Organisation. 
 
D’autres demandes ayant été formulées par des pays de la région, l’OCDE souhaite monter un 
programme plus ambitieux à vocation régionale ouest-africaine. Le Secrétariat du Club se propose 
d’appuyer la formulation, la recherche de financement et la promotion de ce projet qui sera mis en 
œuvre par l’Initiative OCDE/NEPAD pour l’investissement en Afrique. Le Secrétariat siégera au comité 
de suivi et s’assurera de l’implication forte des parties prenantes ouest-africaines, y compris les 
organisations régionales et socioprofessionnelles.  

                                                      
1  Les pays membres de l’OCDE et leurs partenaires, y compris six pays africains (Égypte, Maroc, Mozambique, Tanzanie, 

Afrique du Sud et Sénégal), ont développé le Cadre d’action pour l’investissement (CAI). Cet instrument est au centre 
des travaux de l’organisation liés à l’investissement. 
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Premiers enseignements du programme Perspectives Ouest-Africaines : peuplement, marché et 
sécurité alimentaire 

Ce programme répond à une fonction essentielle du Secrétariat consistant à :  
 

• Mener des analyses factuelles valorisant les très nombreuses recherches existantes ; 

• Mener ces analyses de façon indépendante ; cette indépendance n’excluant pas – au contraire – 
un processus de réflexion participatif et ouvert ; 

• Réfléchir sur l’avenir mais pour autant ne pas mener une réflexion abstraite ; veiller à en tirer 
d’une part des Orientations stratégiques susceptibles d’être prises en compte dans les politiques 
régionales…; et veiller d’autre part à en tirer également – lorsque cela est possible – des outils de 
gestion des politique. 

 
Les résultats de ce programme de deux ans seront présentés et débattus à l’occasion du prochain forum 
du Club, en décembre à Ouagadougou. Quelques exemples sont ici présentés :  
 

 De fortes incertitudes sur les chiffres de population urbaine et totale. Le Programme confirme 
que l’Afrique de l’Ouest connait une croissance démographique particulièrement forte. A partir 
d’une définition homogène de la population urbaine, il avance que cette dernière est moins 
nombreuse que le disent les chiffres officiels. Il souligne de fortes incertitudes sur les chiffres de 
la population totale. Il incite à appuyer les initiatives en cours – de la CEDEAO, de l’UEMOA et du 
CILSS- visant à homogénéiser les statistiques nationales. Il est urgent d’engager des programmes 
lourds et durables de lutte contre la pauvreté des statistiques pour lutter efficacement contre la 
pauvreté des personnes. 

 Dans la même veine, le programme montre que, par manque d’information fiable et harmonisée 
au niveau régional, on assimile encore la population rurale à la population agricole. Cette 
approche donne une image biaisée des performances agricoles ouest-africaines ; tous les ruraux 
étant assimilés à des agriculteurs, la productivité des agriculteurs est décrite comme stagnante 
alors qu’elle est croissante. Or, il est très probable qu’un quart de la population rurale ne vit pas 
de l’agriculture et que cette proportion sera de l’ordre de 40 % en 2050. A moyen terme, il est 
possible de remédier à ce problème en établissant une méthode de collecte de cette information 
et en généralisant l’introduction de ces informations dans les enquêtes agricoles. A court terme, 
on ne peut que s’appuyer sur une modélisation que propose le programme. 

 Les réserves de terres agricoles ouest-africaines sont surestimées. Entre 1980 et 2000, la surface 
annuellement cultivée totale a été multipliée par 2,6 (passant de 27 à 70 millions d’hectares) 
alors que la population totale a été multipliée par moins de 2. Le rapport entre les terres 
disponibles pour la jachère et les terres cultivées était de 7 en 1980, il n’était plus que de 2 en 
2000. En 2050, le potentiel cultivable de 236 millions d’hectares devrait être totalement mis en 
culture chaque année et la jachère aurait totalement disparu. En conséquence, il est urgent de 
concevoir dès aujourd’hui des politiques visant à accompagner une nécessaire mutation des 
systèmes agricoles.  

 La non-prise en compte du commerce régional constitue une contrainte importante à une 
bonne prévention et gestion des crises alimentaires. A titre d’exemple, en 2003, le disponible 
alimentaire par habitant au Burkina Faso était surestimé de 20 % pour le sorgho et le maïs, et 
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sous-estimé de 25 % pour le riz. Le programme POA proposera une estimation indicative des flux 
régionaux. Mais la question est « comment se doter d’outils permanents de suivi ». La région et la 
communauté internationale doivent s’interroger sur les coûts respectifs de systèmes de suivi des 
flux et ceux d’une gestion insuffisamment informée des crises alimentaires.  

 Aujourd’hui, 70 % des aliments consommées en Afrique de l’Ouest sont achetés sur le marché. 
Le défi majeur n’est pas la production agricole (qui s’accroît) mais les dysfonctionnements du 
marché. Les politiques agricoles de sécurité alimentaire ne doivent plus être cantonnées aux 
politiques de développement rural. 

 
Commentaires du GOP et précisions du Secrétariat 
 

 Les membres se félicitent du travail accompli dans les deux domaines présentés tout comme en 
matière de sécurité et développement et de communication, non présentés dans cette session du 
GOP. Ils insistent sur : 

o La nécessité de poursuivre l’appui au renforcement du leadership ouest-africain dans la 
gouvernance régionale de la sécurité alimentaire ;  

o La nécessité de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que les recommandations 
et outils issus du programme POA soient intégrés dans les politiques régionales ; 

o La nécessité de renforcer les collaborations avec d’autres groupes de travail de l’OCDE 
(précisions du Secrétariat : le Secrétariat a fortement développé ses relations intra-OCDE 
depuis 18 mois : très étroite collaboration avec la Direction de l’Agriculture et des 
Échanges pour une session outreach du G20 centrée sur l’Afrique ; présentation à venir de 
la Charte pour la prévention et la gestion des crises alimentaires devant le CAD ; travail en 
commun avec la Direction des Affaires financières et des Entreprises sur le Cadre 
d’investissement agricole au Burkina Faso, échanges avec le réseau INCAF de la DCD dans 
le cadre du dossier « Sécurité et développement » ; contribution très active au Portail 
Afrique de l’OCDE, implication de l’Agence Internationale de l’Energie de l’OCDE dans le 
suivi de l’Atlas des énergies renouvelables) ; 

 L’harmonisation des statistiques au niveau régional est un problème clé qui peut poser des 
problèmes politiques (Le Secrétariat précise qu’une réunion de travail s’est déjà tenue sur ce sujet 
avec les services statistiques des organisations régionales, AFRISTAT et la FAO au siège de 
l’UEMOA les 15-16 février 2012. Par ailleurs, une session de formation à l’utilisation du Modèle 
développé dans le cadre de POA est prévue en octobre) ; 

 Il existe des projets de suivi des flux commerciaux régionaux (Le Secrétariat précise que le 
programme POA s’appuie sur les résultats de ces projets qui sont cependant insuffisamment 
nombreux. Le Secrétariat précise également qu’AFRISTAT est impliqué dans le Groupe de travail 
qui suit la mise en œuvre du programme).  
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III. RELATIONS INSTITUTIONNELLES 

M. François-Xavier de Donnea rappelle qu’en janvier, il a écrit aux Membres pour les informer de son 
souhait d’entreprendre une série de consultations destinées à renforcer l’ancrage du Club dans les 
préoccupations de ses Membres et amis. Ceci s’est traduit par2 :  
 

 Une visite à Ouagadougou auprès du nouveau Président de la Commission de l’UEMOA, M. Cheick 
Hadjibou Soumaré et du Secrétaire exécutif du CILSS, le professeur Alhousseini Brétaudeau qui 
ont confirmé leur volonté de poursuivre leur engagement au sein du Club. Cette visite a 
également été l’occasion de renforcer les liens entre le Club et les Ambassades des membres au 
Burkina Faso.  

 Une visite à Washington (USAID, Département d’État et Banque Mondiale) et Ottawa (ACDI/CIDA 
et Département des Affaire étrangères et du Commerce international) ; des représentants de la 
CEDEAO, de l’UEMOA et du CILSS s’étaient joints à cette mission.  

 Des rencontres avec les plus hauts responsables en Belgique, en France, au Luxembourg et en Suisse. 

 Des échanges suivis avec les Ministères autrichien et néerlandais des Affaires étrangères ainsi 
qu’avec le Service européen pour l’Action extérieure et la Commission européenne.  

 
M. T. Jean de Dieu Somda, agissant en tant que Représentant spécial du Président du Club, a concentré 
ses interventions en premier lieu sur la nouvelle Commission de la CEDEAO et plus particulièrement sur 
son Président M. Kadré Désiré Ouedraogo dont l’agenda complexe induit par les crises politiques en 
Guinée Bissau et au Mali, a empêché une rencontre avec le Président du Club. Ces contacts étaient 
indispensables pour informer la nouvelle Commission à propos du Club et confirmer l’engagement de la 
CEDEAO en son sein. Des contacts ont également été établis avec le Président en exercice de la CEDEAO, 
S.E.M. Alassane Dramane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire dans la perspective d’une 
rencontre avec le Président du Club.  
 
M. Somda a également représenté le Club à la deuxième réunion du Comité de haut niveau sur la sécurité 
alimentaire de l’UEMOA (Niamey, 1er et 2 juin). Le CSAO est membre du Comité qui est présidé par le 
Président de la République du Niger, Issoufou Mahamadou. Le Comité rassemble les Ministres de 
l’agriculture de l’Union, le gouverneur de la BCEAO et le président de la BOAD. Le CILSS est chargé de la 
préparation et de l’animation technique du Comité ; ceci étant une confirmation supplémentaire de la 
volonté des organisations régionales ouest-africaines de renforcer les synergies entre elles dans le 
domaine de la sécurité alimentaire.  
 
M. Somda s’est ensuite rendu à la Réunion de haut niveau sur la situation alimentaire des Ministres en 
charge de l’agriculture des pays membres de la CEDEAO et de l’UEMOA, plus la Mauritanie et le Tchad. 
Aux côtés du CILSS et en étroite relation avec les Commissaires Atouga de la CEDEAO et Diémé de 
l’UEMOA, le Secrétariat du Club avait contribué à la préparation de cette rencontre dont le principe avait 
été décidé lors de la réunion restreinte du RPCA en avril à Paris. La rencontre a permis d’une part, de faire 

                                                      
2  Note: le Secrétariat a également été en contact régulier avec les Ministres en charge de l’agriculture ouest-africaine 

dans le cadre du dossier « Prévention et gestion des crises alimentaires ». Il a par ailleurs développé une collaboration 
très étroite avec le Secrétaire exécutif du CILSS, le Commissaire chargé de l’Agriculture, de l’Environnement et des 
Ressources en Eau de la CEDEAO et le Commissaire chargé du Développement Rural, des Ressources Naturelles et de 
l’Environnement de l’UEMOA. 
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le point sur la situation et les perspectives alimentaires et d’autre part, de décider les mesures 
additionnelles à prendre face à la crise. Elle a également été l’occasion de réaffirmer « la volonté de la 
CEDEAO, de l’UEMOA et du CILSS, de mutualiser (leurs) efforts »3 et de « Promouvoir une meilleure 
coordination (…) conformément aux dispositions de la Charte pour la prévention et la gestion des crises 
alimentaires ».4 
 
Enfin, M. Somda s’est rendu au Brésil avec lequel le Secrétariat et le Président du Club ont engagé un 
processus de rapprochement. Après une présence active et nombreuse au Forum de Praia, en décembre 
2011 et l’organisation conjointe avec le Secrétariat et le Centre régional de la CEDEAO pour les énergies 
renouvelables et l’efficacité énergétique (CEREEC) d’une mission de paysans ouest-africains au Brésil en 
mars, l’objectif était d’impliquer durablement le Brésil dans le RPCA et par extension dans le Club. Suite à 
ces contacts, une première lettre officielle évoquant un membership du Brésil a été transmise au ministre 
des Affaires étrangères. Le Brésil a en outre accepté d’être l’invité d’honneur de la 28ème réunion annuelle 
du RPCA pour y présenter son programme « Faim Zéro » qui pourrait faire l’objet d’échanges 
d’expériences utiles avec l’Afrique de l'Ouest. 
 
Commentaires du GOP :  
 
Le représentant de la Commission de l’Union africaine indique la volonté de cette dernière de collaborer 
plus étroitement avec le Club et son souhait de devenir observateur.  
 

IV. APPRÉCIATION PAR LES MEMBRES DU « NOUVEAU CLUB » ET PERSPECTIVES AU-DELÀ DE 2012 

 L’Autriche fait état de son appréciation très positive de l’appropriation du Club par les 
organisations régionales ouest-africaines et indique qu’elle envisage de redevenir membre et 
d’acquitter la contribution annuelle de 200 000 €; la décision finale n’ayant pas encore été 
officiellement prise. Elle souligne son souhait de voir le Secrétariat développer encore ses 
relations intra-OCDE.  

 La Belgique se félicite de l’utilité du Club dans le domaine de la réflexion stratégique et informe le 
GOP qu’elle demeurera Membre.  

 Le CILSS rappelle son engagement permanent au sein du Club depuis sa création et lui renouvelle 
sa confiance.  

 La CEDEAO : le représentant de la Commission de la CEDEAO n’étant pas présent pour cause de 
vol annulé, le GOP est néanmoins informé de la volonté de cette organisation de demeurer 
Membre du Club.  

 L’UEMOA : la Commission de l’UEMOA voit dans les travaux du Club un intérêt réel, concret sur 
des dossiers précis. Elle perçoit également le Club comme un espace de coordination des 
politiques régionales et de promotion de l’audience des organisations régionales sur la scène 

                                                      
3  Intervention de Monsieur Ibrahima DIÉMÉ, Commissaire chargé du Département du Développement Rural, des 

Ressources Naturelles et de l’Environnement - Commission de l’UEMOA. 
4  Mot introductif du Dr. Lapodini Marc ATOUGA, Commissaire chargé de l’Agriculture, de l’Environnement et des 

Ressources en Eau de la CEDEAO. 
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internationale. Elle confirme son souhait de prolonger son engagement au sein du Club. L’UEMOA 
salue les pays ou organisations internationales qui rejoignent le Club et appelle à élargir encore le 
cercle des Membres.  

 La France apprécie également très positivement l’action du Club et souligne l’excellence de la 
coopération avec le Secrétariat dans le cadre de sa présidence du G20. La France renouvelle son 
souhait de demeurer Membre ; cet accord de principe devant être confirmé à la lumière des 
arbitrages budgétaires que le ministère des affaires étrangères sera appelé à faire. La France met 
également sur la table la question du montant de la contribution minimale qui, si de nouveaux 
membres rejoignent le Club, pourrait être abaissée.  

 Le Luxembourg fait part de sa satisfaction et confirme son engagement à rester Membre du Club.  

 Les Pays-Bas sont satisfaits du travail accompli et voient dans le Club une opportunité de travailler 
au niveau régional de façon complémentaire de leurs actions bilatérales dans trois pays de la 
région : le Ghana, le Bénin et le Mali. Les Pays-Bas demeureront Membre du Club.  

 La Suisse rappelle qu’elle est associée au Club depuis le début de son existence. Elle porte une 
appréciation très favorable sur l’implication effective des organisations régionales, la valorisation 
de la proximité du Secrétariat avec l’OCDE, le profil thématique centré sur la sécurité alimentaire, 
les progrès en termes de communication et les fonctions de veille de réflexion prospective et de 
dialogue politique. Elle indique qu’elle entend demeurer Membre du Club.  

 L’Union Européenne confirme son Membership à partir de 2013 et indique que la base juridique a 
été clarifiée. 

 

V. EXAMEN DU MANDAT DU CLUB ET DU PROTOCOLE D’ACCORD ENTRE LE CLUB ET L’OCDE AU-
DELÀ DE 2012 

Le GOP décide de fixer la date du 15 juillet pour faire parvenir au Secrétariat les commentaires des 
Membres sur ces deux documents.  
 

VI. ORIENTATIONS DU PROGRAMME DE TRAVAIL 2013 – 2014 

Les Membres du Club ont demandé au Secrétariat de tenir une réunion de réflexion sur les orientations 
du Programme de travail 2013 – 2014 avec les Commissions de la CEDEAO et de l’UEMOA ainsi que le 
Secrétariat exécutif du CILSS. Cette réunion a été organisée le 9 mai à Ouagadougou, au siège de la 
Commission de l’UEMOA. Les trois organisations régionales y ont exprimé leurs préoccupations et 
proposé deux axes stratégiques qui sont soumis au GOP. Il s’agit, d’une part, de la prévention / gestion 
des crises alimentaires et, d’autre part, de l’anticipation des sources de crises et de conflits. Le détail de 
ces propositions est présenté en annexe 3 (voir également le document SWAC/GOP(2012)1 distribué aux 
Membres du GOP). 
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Commentaires du GOP :  
 
Les grandes orientations proposées font consensus. Il est demandé au Secrétariat de prendre en compte 
les éléments suivants dans la rédaction du projet de Programme de travail 2013 – 2014 :  
 

1. Il ne sera pas possible d’aborder tous les thèmes proposés, notamment dans le deuxième volet 
relatif à l’anticipation des sources de crises et de conflits.  

2. Il est donc nécessaire de proposer des activités fondées sur la valeur ajoutée du Secrétariat, plus 
spécifiquement en :  

a. S’appuyant sur les acquis du programme de travail 2011 – 2012 ; notamment capitaliser 
les acquis du programme POA et des travaux sur les énergies renouvelables (note du 
Secrétariat : les travaux sur les énergies renouvelables 2011 – 2012 se poursuivront car ils 
ne sont pas achevés).  

b. Évitant les thèmes sur lesquels il n’a jamais travaillé (les mines et l’eau sont citées) ; à 
l’inverse privilégier des sujets qu’il connaît déjà bien (par exemple, le pastoralisme, le 
foncier, les villes). 

c. Tenant compte d’initiatives en cours ou à venir.  

d. Veillant à maintenir une dimension « Sécurité et développement ». 

3. Dans le domaine de la prévention et de la gestion des crises alimentaires, il est également 
nécessaire de dépasser les crises conjoncturelles pour aborder les dimensions structurelles des 
enjeux alimentaires. 

 

VII. PRÉPARATION DES RÉUNIONS ANNUELLES DE DÉCEMBRE 2012 À OUAGADOUGOU 

Les Membres valident la proposition de chronologie des événements de la semaine de l’Afrique de 
l’Ouest ayant généralement lieu dans la première semaine du mois de décembre : Réunion annuelle du 
RPCA (2 jours) ; Réunion des partenaires du CILSS (½ journée) ; Forum du Club (1 jour ½) ; Réunion du 
GOP (1 jour). 
 
Pour décembre 2012 à Ouagadougou, le GOP approuve l’organisation suivante :  
 

 Mardi 4 décembre et mercredi 5 décembre : RPCA 

 Jeudi 6 décembre matin : Comité des Partenaires du CILSS (CPC) 

 Jeudi 6 décembre après-midi et vendredi 7 décembre : Forum du CSAO 

 Samedi 8 décembre : GOP. 
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ANNEXE 1 : LISTE DES PARTICIPANTS 

Strategy and Policy Group/Groupe d’orientation politique 
11 June/juin 2012 – Paris, France 

 
 
Chairman/Président 
 
M. François-Xavier DE DONNEA 
Ministre d'Etat, Président de la Commission des affaires 
extérieures 
Président de la Commission des affaires extérieures 
Chambre des Représentants de Belgique 
557 Avenue Louise 
1050 Brussels, Belgium 

Tel:      +32 2 549 85 07 
Fax:      +32 2 549 91 51 
Email:   francois.dedonnea@scarlet.be 

 
African Union/Union Africaine 
 
M. Aguibou S. DIARRAH 
Chef du programme frontière 
Département de gestion des conflits 
Union africaine 
BP 3243 
Addis Ababa, Ethiopia 

Tel:      +251 910 162 236 
Email:  aguibou.diarrah@gmail.com 

 
Austria/Autriche 
  
Mrs. Monika TORTSCHANOFF 
West Africa and Uganda Section 
Austrian Development Agency 
Zelinkagasse 2 
A-1010 Vienna 

Tel:     +43 1 90 3 99 2515 
Fax:     +43 1 90 3 99 1290 
Email: monika.tortschanoff@ada.gv.at 

 
Ms. Dominique MAIR 
Senior Advisor, Peacebuilding and Conflict Prevention 
Austrian Development Agency 
Zelinkagasse 2 
A-1010 Vienna 

Tel:      +43 1 90 3 99 2551 
Fax:      +43 1 90 3 99 1551 
Email:  dominique-claire.mair@ada.gv.at 

 
Belgium/Belgique 
 
Mme Isabelle WITTOEK 
Attaché de la Coopération Internationale 
Délégation Permanente 
14, rue Octave Feuillet 
75016 Paris, France 

Tel:     +33 1 56 75 34 61 
Fax:     +33 1 56 75 34 70 
Email: isabelle.wittoek@diplobel.fed.be 
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CILSS 
 
Prof. Alhousseini BRETAUDEAU 
Secrétaire exécutif 
CILSS 
03 BP 7049 
Ouagadougou, Burkina Faso 

Tel:     +226 50 37 41 25 
Fax:     +226 50 37 41 32 
Email: alhousseini.bretaudeau@cilss.bf 

 
Dr. Mahalmoudou HAMADOUN 
Coordonnateur du Programme Régional Sécurité Alimentaire 
Lutte contre le Désertification, Population et Développement 

CILSS 
03 BP 7049 
Ouagadougou, Burkina Faso 

Tel:     +226 50 37 41 25 
Fax:     +226 50 37 41 32 
Email: alhousseini.bretaudeau@cilss.bf 

 
ECOWAS/CEDEAO 
 
M. L’Ambassadeur Yaya SOW, Ambassadeur de la CEDEAO auprès de l’UE et du groupe ACP, ayant vu son vol 
annulé, n’a pas été en mesure de participer au GOP mais a été présent au Colloque « Sécurité et développement » 
tenu le 12 juin, lendemain du GOP. 
 
 
EU/UE 
 
Mme Céline LHOSTE 
International Aid/Cooperation Officer for West Africa 
Regional Programmes  
Geographical Coordination West and Central Africa 
European Commission 
Rue de la Loi, 41 
1040 Brussels, Belgium 

Tel:     +32-2-29-80103 
Fax:     +32-2-29-87200 
Email: celine.lhoste@ec.europa.eu 

 
France 
 
M. Falilou FALL 
Responsable du Pôle de l'analyse économique de la 
mondialisation 
Sous-direction des Affaires Economiques Internationales 
Ministère des Affaires étrangères et Européennes 
Direction générale de la mondialisation du dévelop 
27, rue de la Convention 
75732 Paris Cedex 15 

Tel:     +33 1 43 17 73 55 
Fax:     +33 1 43 17 44 14 
Email: falilou.fall@diplomatie.gouv.fr 

 
M. Daniel-Yves TAUPENAS 
Conseiller 
Délégation Permanente 
5, rue Oswaldo Cruz 
75016 Paris 

Tel:     +33 1 43 17 58 31 
Fax:     +33 1 43 17 58 32 
Email: daniel-yves.taupenas@diplomatie.gouv.fr 
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Luxembourg 
 
Mme Aurélie KLEIN 
Attachée 
Coopération au développement 
Délégation Permanente 
33, avenue Rapp 
75007 Paris,  France 

Tel:     +01 45 55 13 37 
Fax:     +01 45 51 72 29 
Email:  aurelie.klein@mae.etat.lu 

 
Netherlands/Pays-Bas 
 
Mr. Jan REMIJN 
Chargé de mission senior pour l’Afrique de l’Ouest 
Ministère des Affaires étrangères 
Bezuidenhoutseweg 67 
Post Office Box 20061 
2500 EB The Hague 

Tel:      +31 70 348 57 99 
Email:  jan.remijn@minbuza.nl 

 
Switzerland/Suisse 
 
Mr. Hansjuerg AMBUEHL 
Chef, Division Afrique de l'Ouest  
Département fédéral des affaires étrangeres (DFAE) 
Direction de développement et de la coopération (DDC) 
Domaine de Direction Coopération Régionale 
Freiburgstrasse 130 
CH-3003 Berne 

Tel:      +41 31 322 34 00 
Fax:     +41 31 322 63 30 
Email:  hansjuerg.ambuehl@deza.admin.ch 

 
UEMOA 
 
M. Christophe Joseph Marie DABIRE 
Commissaire chargé du Département du Marché régional, 
du commerce, de la concurrence et de la coopération 
Commission de l’UEMOA 
01 BP 543 Ouagadougou 01 
Burkina Faso 

Tel:      +226 503 288 81 
Fax:      +266 503 188 72 
Email:  cdabire@uemoa.int 

 
M. Gilles SANOU 
Responsable de l'Unité de programmation stratégique 
Présidence de la Commission 
Commission de l'UEMOA 
01 BP 543 Ouagadougou 01 
Burkina Faso 

Tel:     +226 503 287 71 
Fax:     +226 503 188 72 
Email: sanoug@uemoa.int 

  
OECD/OCDE 
  
Mr. Jan SCHUIJER 
Senior Counsellor, Global Relations Directorate 

Tel:      +33 1 45 24 85 61 
Email:  Jan.SCHUIJER@oecd.org 

 
Mme Lucie BUXTORF 
Senior Legal Adviser, Legal Directorate 

Tel:      +33 1 45 24 94 57 
Email:  Lucie.BUXTORF@oecd.org 
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SWAC/CSAO 
 
M. Laurent BOSSARD 
Director 

Tel:    +33 1 45 24 78 55 
Email: Laurent.BOSSARD@oecd.org 

 
M. Jean de Dieu SOMDA 
Représentant Spécial du Président du CSAO 

Tel:     +226 7503 4008 
Email: JddSOMDA.CSAO@gmail.com 

 
M. Sibiri Jean ZOUNDI 
Principal Administrator 

Tel:     +33 1 45 24 19 82 
Email: SibiriJean.ZOUNDI@oecd.org 

 
Ms. Marie TREMOLIERES 
Programme Officer 

Tel:     +33 1 45 24 89 68 
Email: Marie.Tremolieres@oecd.org 

 
Mr. Philipp HEINRIGS 
Programme Officer 

Tel:     +33 1 45 24 89 85 
Email: Philipp.HEINRIGS@oecd.org 

 
Ms. Anne HAMILTON 
Assistant to the Director 

Tel:     +33 1 45 24 89 85 
Email: Anne.Hamilton@oecd.org 
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ANNEXE 2 : DISCOURS D’OUVERTURE DE M. FRANÇOIS-XAVIER DE DONNEA, PRÉSIDENT DU CSAO 

Mesdames et Messieurs, Chers amis,  
 

Depuis notre dernière rencontre en décembre dernier à Praia, l’actualité ouest-africaine nous a 
apporté son lot de bonnes et de mauvaises nouvelles ; les secondes étant malheureusement plus 
nombreuses que les premières. 
 
Laissez–moi toutefois saluer en premier lieu la transition politique apaisée au Sénégal et la belle 
leçon de maturité démocratique que ce pays a donnée en février dernier. Le climat de tension qui 
avait précédé le scrutin présidentiel nous avait fait craindre le pire. La force de caractère et la 
sagesse des présidents Macky Sall et Abdoulaye Wade nous ont amené le meilleur.  
 
Le pire est venu du Mali. Dès le mois de janvier, des groupes rebelles - dont une grande partie 
revenait lourdement armée de Lybie – ravivaient l’irrédentisme touareg, bientôt rejoints par d’autres 
groupes d’obédience salafiste. Des massacres sans précédent étaient commis et l’armée humiliée 
renversait le président Touré et reportait sine die l’élection présidentielle. Profitant du chaos, les 
groupes rebelles prenaient possession des deux tiers Nord du Pays et l’un d’eux proclamait 
l’indépendance de l’Azawad. Depuis plusieurs semaines, les tergiversations politiques au Sud laissent 
le champ libre aux groupes armés du Nord désormais bien installés et dont les spécialistes des 
questions militaires nous disent qu’il sera bien difficile – si non impossible - de les déloger par les 
armes. 
 
La fin de la Jamahiriya libyenne a indiscutablement libéré des forces qui pèseront durablement et 
durement sur la rive Sud du Sahara pendant de longues années. Le retour massif de combattants 
touaregs vers le Mali en est un exemple mais d’autres dangers menacent. Ainsi, les Toubous, peuple 
nomade vivant aux confins de la Lybie, du Tchad et du Niger sont depuis plusieurs mois en état de 
guerre civile larvée avec les tribus arabes libyennes du Sud du pays ; à tel point que leur leader – 
inspiré par le Sud Soudan et l’Azawad - menace de réclamer l’indépendance… 
 
L’espace réel des instabilités s’élargit. La zone de non-droit que constitue désormais le Nord Mali 
communique avec une autre zone grise, la Lybie, qui est une mosaïque tribale des plus instables et 
un gigantesque marché d’armes à ciel ouvert. Il est en outre désormais quasi certain que le groupe 
Nord nigérian Boko Haram a effectué sa jonction idéologique et logistique avec Aqmi.  
 
A tout cela s’ajoute désormais une énième crise politico-militaire en Guinée Bissau. A l’évidence, ce 
très petit pays (2 % de la population de l’Afrique de l'Ouest, 0,2 % du PIB régional), fait face à des 
forces qui le dépassent. Songez par exemple que le budget de l’État en 2012 y est de 250 millions de 
dollars, soit l’équivalent du prix de vente de 4 à 6 tonnes de cocaïne en Europe… On comprend 
pourquoi les cartels sud-américains de la drogue en ont fait avec tant de facilité leur plateforme vers 
le marché européen. La Guinée-Bissau me semble être un exemple typique de ce que prédisait 
l’étude du CSAO sur des perspectives à long terme en Afrique de l'Ouest (WALTPS) au milieu des 
années 90. Cette étude indiquait qu’à défaut d’un développement endogène qui ne peut être fondé 
que sur la coopération régionale, les petits pays faiblement dotés en ressources d’exportation 
auraient presque « naturellement » tendance à se positionner sur les commerces illicites les plus 
rentables comme celui de la drogue, des contrefaçons ou encore des armes.  
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Les grandes menaces mondiales se sont installées durablement en Afrique de l'Ouest depuis 
maintenant une dizaine d’années. Elles y ont trouvé un terreau idéal conjuguant des États sans 
moyens, une population très majoritairement jeune, encore trop de pauvreté, des mégalopoles 
ingérables et d’immenses espaces libres de tout contrôle. C’est là – je crois – un tournant majeur de 
l’histoire de l’Afrique de l'Ouest.  
 
Le vase d’expansion naturel de ces menaces est incontestablement l’espace régional. Aucun pays, 
même le plus grand ou le plus puissant, ne peut agir seul. Imaginons par exemple que le Mali 
réussisse à chasser de son territoire la totalité des groupes armés qui y sévissent actuellement. Alors 
ces groupes se réfugieront dans les pays voisins ; le problème n’aura pas été réglé, il aura été 
exporté. La seule option est l’action concertée au niveau régional. Même si elle est difficile à mettre 
en œuvre, il n’y a pas d’alternative.  
 
De ce point de vue, l’Afrique de l'Ouest dispose d’un atout majeur. La CEDEAO appuyée par l’UEMOA 
y ont un poids politique tout à fait remarquable. Leurs interventions au Mali et en Guinée-Bissau 
sont exemplaires et reconnues comme telles par la Communauté internationale. C’est pourquoi 
j’appelle cette Communauté internationale à soutenir encore plus fortement ces organisations qui 
sont l’avenir de l’Afrique de l'Ouest. 

 
Chers amis,  
 

La Réunion du Réseau de Prévention des Crises Alimentaires en décembre dernier à Praia avait émis 
une alerte sur la perspective d’une crise alimentaire et nutritionnelle en 2012 dans les pays 
sahéliens. Cette crise est désormais à l’œuvre et les communautés régionales et internationales se 
mobilisent pour venir en aide aux populations les plus vulnérables.  
 
Toutefois, nous avons tous constaté que des messages non concordants ont circulé et circulent 
encore sur l’ampleur de cette crise. Cette année, il n’a pas été possible de construire un consensus 
qui aurait permis à l’ensemble des parties prenantes de positionner son action dans un cadre unique 
et efficace. Les principes de la charte de prévention et de gestion des crises alimentaires – adoptée 
par tous les pays Membres de la CEDEAO, de l’UEMOA et du CILSS en novembre dernier à Conakry – 
n’ont pas été respectés.  
 
Je note avec la plus vive satisfaction que la CEDEAO et l’UEMOA se sont engagées à résoudre ce 
problème avec l’appui de leur bras technique qu’est le CILSS. Elles ont décidé d’assumer résolument 
le leadership politique de la gouvernance alimentaire régionale, notamment en prenant les rênes du 
RPCA. 
 
La création du « Comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire » par la Commission de l’UEMOA, 
la signature du « Cadre de coopération du RESOGEST » par les pays membres de la CEDEAO, de 
l’UEMOA et du CILSS, la tenue récente d’une réunion d’urgence de haut niveau à Lomé, témoignent 
s’il en était besoin, de cette volonté politique. 
 
On ne peut que se féliciter de ce leadership régional car il est la seule voie possible pour revenir 
sur le chemin du consensus. Il n’y a pas d’alternative durable au respect scrupuleux de la « Charte 
de prévention et de gestion des crises alimentaires ».  
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Chers collègues, 
 
Si les menaces globales qui se cristallisent en Afrique de l'Ouest doivent être au cœur de nos 
préoccupations ; si la prévention des crises alimentaires doit demeurer une priorité permanente, il 
est aussi de notre devoir d’insister sur les perspectives positives. 
 
Nous devons en effet considérer que, d’un strict point de vue macroéconomique, le développement 
est à portée de main. Au rythme actuel de croissance économique, la région pourrait tripler son PIB 
dans les 20 prochaines années et multiplier par deux le revenu moyen de chacun de ses habitants. 
Cette perspective ne s’est jamais présentée dans le passé.  
 
Elle pourrait être encore plus rapprochée si les ressources générées par les exportations de pétrole, 
de gaz, de métaux industriels sont sainement et équitablement gérées d’une part ; si d’autre part 
l’intégration du marché régional avance. Je rappelle que ce marché est de 300 millions de 
consommateurs aujourd’hui et atteindra 400 millions en 2020. 
 
Il faut donc, là encore miser sur le régional.  
 
C’est dans ce contexte où de lourdes menaces planent sur une région dotée de très forts potentiels 
de développement, que nous devons commencer à tirer un premier bilan de l’action du Nouveau 
Club né, en janvier 2011, pour mieux en dessiner les perspectives.  
 
Tel est je crois le fil rouge que nous pourrions donner à cette réunion du GOP. 
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ANNEXE 3 : LES DEUX AXES DE TRAVAIL 2013–2014 PROPOSÉS PAR LES ORGANISATIONS RÉGIONALES  

I. Prévention et gestion des crises alimentaires 
 
L’Afrique de l’Ouest est probablement la région africaine la mieux équipée en matière d’instruments de 
prévention et de gestion des crises alimentaires. La crise alimentaire en 2012 met en lumière un certain 
nombre de difficultés : en matière de formulation d’un consensus sur la nature et l’amplitude de la crise, 
et de coordination des actions ; ceci en contradiction avec les principes de la Charte pour la prévention et 
la gestion des crises alimentaires adoptée en novembre 2011. Les Commissions de la CEDEAO et de 
l’UEMOA se sont engagées à faire face à de telles insuffisances dans le cadre du Réseau de prévention et 
de gestion des crises alimentaires (RPCA).  
 
Les trois organisations estiment qu’un mécanisme de construction d’un consensus large, impliquant 
l’ensemble des parties prenantes, ne peut exister sans un leadership ouest-africain affirmé. Elles estiment 
que ce leadership sera d’autant plus fort qu’il reposera sur la convergence et la complémentarité entre la 
CEDEAO, l’UEMOA et le CILSS et qu’il doit être renforcé par une capacité additionnelle de promotion de la 
voix de l’Afrique de l’Ouest dans les instances internationales.  
 
Sur un plan plus technique, les organisations régionales souhaitent accélérer la réalisation de bilans 
alimentaires plus complets incluant – au-delà des céréales – les tubercules, les racines et les produits 
animaux, à travers le cadre harmonisé validé dans la région. Ces bilans alimentaires doivent en outre 
mieux intégrer les variables démographiques et de peuplement pour être plus précis et plus fiables.  
 
Enfin, au-delà de la gestion de l’urgence, la CEDEAO, l’UEMOA et le CILSS souhaitent accélérer le 
processus de mise en œuvre de la stratégie régionale de stockage alimentaire. Cette stratégie est une 
composante du Programme régional d’investissement agricole (PRIA) adoptée en 2010 dans le cadre de la 
politique agricole commune (ECOWAP) et du Programme détaillé de développement de l’agriculture 
africaine (PDDAA/NEPAD). A travers le PRIA et les Programmes nationaux d’investissement agricole et de 
sécurité alimentaire (PNIA-SA), il s’agit pour la région de se doter d’instruments additionnels de 
prévention et de gestion des crises (comme la réserve alimentaire régionale, la Charte de prévention et 
de gestion des crises alimentaires). Il s’agit également de mettre en œuvre une stratégie d’investissement 
durable dans l’agriculture ciblée sur des produits stratégiques pour la sécurité et la souveraineté 
alimentaire, et de renforcement du marché (infrastructures, mesures commerciales, etc.).  
 
L’objectif qui pourrait être fixé au Club est de renforcer le leadership ouest-africain dans la gouvernance 
de la sécurité alimentaire régionale, notamment par :  
 

 Un appui à un RPCA renouvelé et plus ambitieux politiquement et techniquement, sous le 
leadership de la CEDEAO et de l’UEMOA et avec le CILSS comme bras technique ; ceci devant se 
traduire par un effort important de lobbying et de promotion au niveau régional et 
international. L’appui au leadership ouest-africain et la promotion de la voix de l’Afrique de 
l'Ouest dans les débats internationaux ont fait l’objet d’efforts importants dans le cadre du 
programme de travail 2011 – 2012. Le processus a bénéficié d’une impulsion politique forte 
depuis la mise en place des nouvelles Commissions de la CEDEAO et de l’UEMOA. 
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 Un appui à la mise en œuvre de la Charte de prévention et de gestion des crises alimentaires, à 
l’instauration d’un calendrier intégré de suivi de la situation alimentaire et nutritionnelle dans le 
cadre du RPCA et à un diagnostic de l’ensemble des mécanismes de concertation dans une 
perspective de rationalisation.  

 Un appui au processus d’élargissement du bilan alimentaire aux produits non céréaliers et de 
prise en compte du peuplement. La région a déjà constitué un groupe de réflexion sur le sujet, 
piloté par le CILSS. Les enseignements, outils et résultats du programme Perspectives Ouest-
Africaines / Peuplement, marché et sécurité alimentaire (POA) actuellement en cours dans le 
cadre du CSAO, pourraient contribuer à nourrir ce processus. 

 Un appui à la mise en œuvre de la réserve alimentaire régionale. Une task force comprenant la 
CEDEAO, l’UEMOA, le CILSS, le Secrétariat du Club et autres parties prenantes a été créée pour 
piloter le processus.  

 
II. Anticipation des sources de crises et de conflits 
 
Les organisations régionales ouest-africaines souhaitent bénéficier dans le cadre du Club, d’une capacité 
d’anticipation, d’analyse et de dialogue sur les sources potentielles de crises et de conflits ; la réflexion 
devant également aborder les politiques, moyens et outils de développement à déployer pour prévenir 
les crises. 
 
Le choix des thèmes et/ou des espaces géographiques doit être discuté dans le cadre du GOP et tenir 
compte de la valeur ajoutée du Club et de l’expertise de ses Membres. Les pistes suivantes - non 
exhaustives - sont citées :  
 

 Le pastoralisme / nomadisme est typiquement un enjeu conjuguant les problématiques de 
développement et de sécurité. Centré sur la zone saharo-sahélienne de l’Afrique de l'Ouest, 
aujourd’hui en proie aux incertitudes environnementales et à une grande instabilité, il est d’une 
nature profondément régionale. Il concerne les populations pastorales et agropastorales, frange 
généralement la plus vulnérable à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. Il est à la fois un mode 
de vie adapté à un milieu naturel instable et fragile (il n’y a pas d’alternative à la mobilité en 
milieu saharo-sahélien), une activité économique (l’élevage constitue l’essentiel des moyens 
d’existence et de la sécurité alimentaire des communautés), un vecteur de sécurisation de 
l’espace, mais aussi une source potentielle de conflits liés à l’utilisation des ressources naturelles 
(eaux, pâturages, cures salées, etc.). 

 Les terres agricoles. Le programme POA confirme que les disponibilités en terres agricoles en 
Afrique de l'Ouest sont loin d’être aussi importantes qu’on le dit souvent. En 2010, le ratio terres 
cultivées sur terres cultivables s’établit autour de 40 %. Les projections tendancielles indiquent 
qu’en 2050, la totalité des terres – y compris les jachères – sera sous culture. La question foncière 
a été au cœur de nombreux conflits nationaux et transfrontaliers et demeure un sujet très 
sensible. Elle est également liée aux enjeux des systèmes pastoraux de production (voir supra), 
miniers et énergétiques (biocarburants).  

 Les ressources en eau transfrontalières. Même si le niveau de prélèvement des ressources en eau 
renouvelables est encore faible (de l’ordre de 1 %), il est probable que dans les décennies à venir, 
l’augmentation de la consommation d’eau sera trois fois plus rapide que la croissance 
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démographique. Huit pays de la région ont un taux de dépendance régional5 égal ou supérieur à 
40 % (supérieur à 80 % au Niger et au Tchad). En outre, la géographie de la consommation va 
profondément changer du fait de l’urbanisation et de la densification de certains espaces ruraux.  

 Les ressources du sous-sol. Tendanciellement, les ressources minières gazières et pétrolières 
devraient devenir la principale source de revenus de tous les pays ouest-africains dans les années 
à venir. Pour le gaz et le pétrole, les deux espaces de prospection et d’exploitation sont 
particulièrement sensibles : la zone côtière/off shore d’une part, la zone saharo-sahélienne 
d’autre part. Beaucoup de gisements sont transfrontaliers.  

 Les villes. Le programme POA indique que, si la population urbaine est probablement moins 
nombreuse que l’indiquent les statistiques officielles, elle continuera de croître et devrait 
dépasser la population rurale en 2020 (soit 170 millions d’urbains à cette date contre 120 millions 
en 2012). Au cours des deux dernières décennies, la population de chacune des grandes 
métropoles ouest-africaines a doublé. Le nombre de personnes vivant dans une ville de plus 
d’1 million d’habitants augmentera de 10 millions d’ici 2020 (passant de 45 à 55 millions). 
L’urbanisation non anticipée, mal gérée est source de tensions sociales, d’insécurité et 
d’instabilités (sur fond de crise de l’emploi, d’insécurité alimentaire et nutritionnelle, etc.) dont la 
région doit se prémunir. 

 

                                                      
5  Ce taux mesure la proportion d’eau renouvelable produite à l’extérieur des frontières nationales.  




