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Confl its liés aux ressources et terrorismes : 
Deux facettes de l’insécurité
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Renforcement de l’accès des pasteurs 
à l’aliment de bétail

Réunion de la CEDEAO et USAID sur le 
thème de l’alimentation à travers les frontières  

La crise du Sahel : où se croisent les points 
de vue européens et africains ?

événementS À venir 

L a « guerre du Sahel » sera un des événements majeurs 
des années 2010. Une décennie après les attentats du 

11 septembre, le confl it international qui vient de se déclencher 
au Mali porte en réalité sur l’ensemble de la bande saharo-
sahélienne, de l’Atlantique à la mer Rouge. 
Quelles qu’en soient les modalités, ce 
confl it d’envergure mondiale est appelé à 
durer. Les espaces directement menacés 
comprennent la moitié de l’Afrique de 
l’Ouest. Pour libérer cette zone des organi-
sations criminelles qui y sévissent, se 
nourrissant du trafi c de drogue, d’armes, 
de migrants et de cigarettes, ainsi que de 
prises d’otages, il n’y a d’autre option que 
celle de la solidarité régionale. 

L’enjeu n’est pas seulement celui de la diffusion régionale 
du confl it ou de la fuite d’une partie des bandes armées du 
septentrion malien vers les pays voisins. Il est aussi celui 
de la recomposition géographique des réseaux mafi eux qui 
nourrissent les groupes terroristes et se nourrissent à leur tour 
de ces derniers. Les routes de la drogue et des autres trafi cs 
sont déjà en train de se réorganiser dans l’espace régional. 

Cependant, la solidarité ouest-africaine n’a aucune chance 
d’être effi cace si elle n’est pas complétée par une coopération 
transsaharienne renforcée. Il est inexact – et à certains égards 
injuste – de circonscrire la menace terroriste au Sahel. Cette 
menace est née et se développe aux confi ns de l’Afrique du Nord 
et de l’Afrique subsaharienne ; elle représente un problème 
commun dans un espace commun. Les pays d’Afrique du Nord 
se verront forcément impliqués dans  la « guerre du Sahel », ne 
serait-ce que du fait que le « Sahel » couvre une grande partie 
de leur territoire ; au risque de voir l’étau islamiste et mafi eux 
se resserrer un peu plus sur eux.

Le Club n’est pas le lieu où les stratégies militaires se discutent. 
Il est en revanche un espace de dialogue où peut s’engager, dès 
aujourd’hui, la réfl exion sur l’après-guerre, aussi lointaine et 
incertaine qu’en soit la perspective. 

le mOt du direCteur
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DU SECRÉTARIAT DU 
CLUB DU SAHEL ET DE 
L’AFRIQUE DE L’OUEST

après la guerre…



laurent BOSSard
Directeur, Secrétariat du CSAO

À cette fi n et à la demande des Membres, le Secrétariat du 
Club se propose d’aborder cette réfl exion du point de vue 
des relations entre l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique du Nord. 
Si tout le monde s’accorde sur le fait qu’une reconquête 
sécuritaire durable n’est possible que par une coopération 
étroite entre le Nord et le Sud du Sahara, la même logique 
doit présider à la réfl exion sur les perspectives de 
développement. Ceci sera l’un des chantiers prioritaires 
du prochain biennium du Club. Nous comptons faire 
travailler ensemble des experts ouest et nord-africains 
autour de l’hypothèse selon laquelle la « désertifi cation 
économique et commerciale » du Sahara résulte d’une trop 
faible valorisation des complémentarités entre ses deux 
rives. L’une des causes profondes de l’existence d’une « faille 
sécuritaire » entre les deux régions est peut-être qu’elles 
se sont trop longtemps tournés le dos. 

La première édition de la Semaine du Sahel et de l’Afrique 
de l’Ouest tenue à Ouagadougou en décembre dernier, a 
témoigné de la vitalité du « Nouveau Club » portée par 
la volonté de ses Membres de cristalliser une coalition 
toujours plus forte autour de la cause régionale ; le 
lancement de l’Alliance globale pour l’initiative résilience 
(AGIR) en est une illustration. À cette occasion, la CEDEAO 
et l’UEMOA appuyées par le CILSS, ont une fois de plus 
demontré la force de leur leadership. Dans les mois à venir 
qui s’annoncent périlleux, l’Afrique de l’Ouest aura plus 
que jamais besoin de ce leadership régional. 

Co-organisée par la CEDEAO, l’UEMOA, le CILSS 
et le Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest

Semaine du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest 
sous la présidence de Son Excellence M. le Président du Faso 
et le parrainage de la Commission de l’UEMOA
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disparition de normand lauzon, ancien directeur du Secrétariat du Club 

N ormand Lauzon, Directeur 
du Secrétariat du CSAO de 

janvier 2004 à septembre 2009, nous 
a quittés le 18 janvier dernier à l’âge 
de soixante-huit ans, suite à une 
maladie rare qui le rongeait depuis de 
nombreuses années. Tous les membres 
du personnel du Secrétariat ainsi que 

le président du Club se joignent à la 
tristesse de sa famille et de ses amis 
dans la mémoire de sa gentillesse, 
de son humour et de sa générosité. Il 
laisse en Afrique de l’Ouest le souvenir 
d’un homme intègre, dévoué et profon-
dément attaché à la région. 
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28e réuniOn annuelle du réSeau de PréventiOn    
   deS CriSeS alimentaireS (rPCa)

Les Membres du Réseau ont examiné la situation et les 
perspectives alimentaires et nutritionnelles de la région 

dans l’objectif de formuler sur cette base des recomman-
dations aux décideurs politiques nationaux, régionaux et 
internationaux. La 28e réunion était plus particulièrement 
consacrée au thème de la maîtrise de l’eau. Les participants 
ont également fait le point sur l’application de la Charte pour 
la prévention et la gestion des crises alimentaires, ainsi que 

Situation de la malnutrition globale :  
campagne agricole 2011-2012

la création de nouveaux outils de communication visant à 
renforcer la visibilité et l’impact du Réseau. Par ailleurs, le 
RPCA a servi de cadre de lancement à l’Alliance globale 
pour l’initiative résilience – Sahel et Afrique de l’Ouest 
(AGIR). Une proposition a été faite afin que la 29e réunion du 
Réseau soit accueillie par la République de Côte d’Ivoire. La 
confirmation sera donnée après consultation des autorités 
ivoiriennes.

L’insécurité alimentaire dans les pays 
durement affectés par la forte baisse 
de production céréalière de 2011-12 
(Burkina Faso, Gambie, Mali, Maurita-
nie, Niger, Sénégal et Tchad) a été at-
ténuée non seulement par les diverses 
interventions des gouvernements et 
de leurs partenaires, mais également 
par l’arrivée des nouvelles récoltes. 
Cependant, la situation nutritionnelle 
constitue encore une préoccupation 
majeure dans la région, notamment 
au Sahel. La malnutrition aiguë y est 
supérieure au niveau critique (10 %), 
notamment dans les régions nord, 
centre nord et est du Burkina Faso 
et dans la région de Kayes du Mali. 
Elle est supérieure au seuil d’urgence 
(15 %) dans les régions de Zinder, 
Maradi, Diffa et Tillabéry au Niger, 
dans les départements de Kanel, de 
Ranérou et de Podor au Sénégal, 
dans la bande sahélienne du Tchad et 
dans les régions sud et sud- est de la 
Mauritanie.

Ouagadougou, 4-6 décembre 2012

< 5%  acceptable 

5%-10%  moyen 

10%-15%  élevé 

>15%  critique 

absence de données

inSéCurité alimentaire

Niveau de malnutrition aiguë
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Pour stabiliser les productions vivrières  
par la maîtrise de l’eau

•	 Renforcer la coopération régionale dans la mobilisation 
des eaux de bassins fluviaux : les organismes de bassins 
fluviaux (ABN, ABV, CBLT, OMVG et OMVS) et les 
institutions régionales comme le CILSS et le Centre 
de coordination des ressources en eau de la CEDEAO 
(CCRE) doivent jouer un rôle plus important dans la 
gestion de ces ressources ;

•	 Promouvoir et populariser l’utilisation des technologies  
de petite irrigation dans tous les pays ouest-africains, 
en particulier à travers l’implication accrue du CILSS 
dans la diffusion de nouvelles technologies ;

•	 Soutenir la collecte des données de terrain et informer 
périodiquement sur l’état des principaux cours d’eau 
et des plans d’eau ;

•	 Investir durablement dans la mise en place de dispo-
sitifs d’analyse et de prévision des ressources en eau 
permettant une meilleure information et alerte face 
aux risques (inondation, sécheresse) ;

•	 Renforcer les capacités 
des services nationaux en 
charge de la gestion de 
l’eau et de la mobilisation 
des eaux souterraines et 
de surface.

recommandations sur la situation agricole, alimentaire et nutritionnelle

www.oecd.org/fr/sites/
semainedusaheletdelafriquedelouest/rpca.htm

T enant compte de la situation agricole, alimentaire et nutritionnelle, le Réseau fait les recommandations suivantes :

À l’endroit des pays :

En priorité :

•	 Maintenir la veille et la lutte contre le criquet pèlerin 
dans les pays de la ligne de front (Mauritanie, Mali, 
Niger et Tchad) ;

•	 Maintenir la veille sur la situation alimentaire et 
nutritionnelle, y compris auprès des populations 
maliennes déplacées et réfugiées, et proposer des 
plans de réponse ;

•	 Renforcer les actions de prévention et de prise en 
charge de la malnutrition aiguë et chronique.

Par ailleurs :

•	 Initier et appuyer les programmes de production 
de contre-saison et de renforcement des moyens 
d’existence pour améliorer la résilience des popula-
tions en situation d’insécurité alimentaire ;

•	 Créer un environnement favorable à l’investissement 
privé, en particulier par les producteurs agricoles, 
dans les chaînes de valeur agricoles afin d’apporter 
une solution structurelle aux crises alimentaires.

À l’endroit de la CEDEAO et de l’UEMOA :

En priorité :

•	 Travailler avec le CILSS, la FAO et les autres institu-
tions spécialisées pour renforcer le mécanisme de 
surveillance et de prévention et faire ainsi face à la 
menace acridienne.

Par ailleurs :

•	 Améliorer le climat des affaires pour favoriser 
les investissements privés, en particulier par les 
producteurs agricoles, dans la production et les 
chaînes de valeur agricoles ;

•	 Saisir l’opportunité offerte par l’Alliance AGIR pour 
accélérer la mise en œuvre des PNIA et du PRIA ;

•	 Appuyer la mise en œuvre du Cadre harmonisé  
dans les pays membres.

À l’endroit du dispositif régional d’information 
(CILSS, FAO, FEWS NET) :

•	 Assurer à chaque réunion du RPCA la production 
systématique de cartes sur l’insécurité alimentaire, 
incluant le degré de vulnérabilité, le nombre de 
personnes touchées et les actions envisageables.

À l’endroit des partenaires techniques et financiers : 

•	 Continuer à soutenir la veille et la lutte contre le 
criquet pèlerin dans les pays de la ligne de front ;

•	 Continuer à appuyer la mise en œuvre de projets 
de développement relatifs à l’agriculture et à 
l’entrepreunariat agricole dans le cadre des PNIA et 
du PRIA, pour apporter des solutions structurelles 
aux crises alimentaires ;

•	 Soutenir le renforcement des capacités pour 
l’appropriation du Cadre harmonisé d’analyse de 
la vulnérabilité alimentaire et nutritionnelle aux 
niveaux national et régional.

L’ensemble des présentations 
et documents relatifs à la 
réunion sont disponibles sur 
le site Web :

ouaGadouGou, burKIna FaSo

4-8 DÉCEMBRE 2012

SEMAINE DU SaHel
ET DE l’aFrIque de l’oueSt

UEMOA

Club DU SAHEL ET DE
L'AFRIQUE DE L'OUEST 

SAHEL AND
WEST AFRICA

28e réunIon annuelle 
du réSeau de PréVentIon deS crISeS alImentaIreS
4-6 décembre 2012 

Relevé des conclusions

RPCA
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lanCement de l’allianCe GlOBale POur  
l’initiative reSilienCe – Sahel & afrique de l’OueSt

D ans le cadre du RPCA, quelque 200 participants, parmi 
lesquels figurent des ministres du Burkina Faso, du Mali, 

du Niger et du Tchad, se sont réunis le 6 décembre à Ouaga-
dougou en vue de sceller l’Alliance globale pour l’initiative 
résilience - Sahel et Afrique de l’Ouest (AGIR). Le premier 
ministre du Burkina Faso, S. E. M. Beyon Luc Adolphe Tiao, 
a personnellement accueilli les parties prenantes et exprimé 
tout le soutien de son pays à l’Alliance avec la conviction 
qu’elle sera un succès. Dans une déclaration commune souli-
gnant les objectifs, les principes, les priorités et les prochaines 
étapes de l’Alliance, les intervenants se sont fixés l’objectif de 
« Faim Zéro » dans les 20 années à venir. 

déclaration commune de Ouagadougou

L’ Alliance vise à promouvoir une plus grande résilience 
des populations vulnérables en fédérant dans une même 
approche les réponses à l’urgence et celles s’attaquant aux 
causes structurelles de l’insécurité alimentaire et de la 
malnutrition chronique. En ligne avec les principes de la 
Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide, elle s’appuie sur 
le leadership ouest-africain, la synergie et la coordination 
entre les partenaires.

L’ensemble des allocutions ainsi qu’une sélection d’images 
et extraits de la conférence de presse sont disponibles sur 
le site Web : 

> www.oecd.org/fr/sites/
semainedusaheletdelafriquedelouest/agir.htm

Déclaration commune lue par Lapodini Marc Atouga,  
commissaire de la cedeaO : agriculture, environnement et ressources en eau

En adoptant la Déclaration commune, les parties prenantes 
se sont accordées sur la nécessité à court terme : 

•	 De poursuivre le processus de mise en œuvre de 
la Charte qui est l’outil indispensable d’une action 
coordonnée et efficace ;

•	 D’accélérer la mise en œuvre de la stratégie régionale 
de stockage alimentaire ;

•	 De formuler et d’adopter une feuille de route régionale 
sur la base de la Déclaration commune de Ouagadougou 
et des acquis du processus de consultation déjà engagé ; 
y compris des objectifs généraux chiffrés, des objectifs 
spécifiques affinés, des priorités et des indicateurs de 
suivi-évaluation et de mesure d’impact ;

•	 D’engager des dialogues inclusifs dans les pays cibles, 
pour décliner les priorités en cadres opérationnels de 
financement, de mise en œuvre et de suivi-évaluation 
sur la base des politiques et plans nationaux existants.

De gauche à droite : Laurent Sédogo, ancien ministre burkinabé de l’agriculture et de l’eau, Lapodini Marc Atouga, commissaire de la cedeaO ;  
Saidou Oua, ministre nigérien de l’agriculture ; Joseph-Marie Dabiré, commissaire de l’uemOa ; Yaranga Coulibaly, ancien ministre malien de l’agriculture ;  
Nancy Lindborg, administratrice adjointe de l’uSaid ; Luc Beyon Adolphe Tiao, Premier ministre du burkina Faso ; Mamadou Cissokho, Président 
d’honneur du rOPPa ; Kristalina Georgieva, commissaire de l’ue ; François-Xavier de Donnea, Président du club ; Djimé Adoum, ancien ministre 
coordinateur du ciLSS ; Jean de Dieu T. Somda, représentant spécial du Président du club ; Sujiro Seam, directeur adjoint des biens publics mondiaux, France.
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« À travers la Déclaration commune, je 
constate que l’ambition est grande car 
il s’agit, d’ici les 20 années à venir, de 
réduire au moins de deux tiers le nombre 
de personnes souffrant structurellement 
de l’insécurité alimentaire, mais aussi de 
faire chuter le taux de malnutrition aiguë 
en-dessous du seuil d’alerte de 10 %. 
Cependant, je suis persuadé qu’avec la 
détermination de tous, nous irons même 
au-delà de ce résultat. Tel est d’ailleurs 
le souhait personnel que j’exprime en 
présidant à ce jour le lancement offi ciel 
de ce partenariat international sur la 
résilience. […] Sur ce, je déclare offi ciel-
lement lancé l’Alliance AGIR. »

« Permettez-moi de penser qu’il faudrait 
sans doute mieux parler d’une « Alliance 
globale pour LES initiatives résilience » 
dans cette région. En effet, AGIR ne veut 
- ni ne peut- faire table rase de toutes 
les nombreuses initiatives existant déjà 
en la matière tant au niveau régional, 
qu’au niveau des États. La communauté 
internationale se doit de tout faire pour 
accompagner ce processus, qui est une 
chance pour la région ; en particulier 
pour les populations vulnérables 
régulièrement en proie à la faim. »

« À moins que nous ne travaillions 
ensemble pour renforcer la capacité des 
familles et des communautés, les besoins 
d’aide humanitaire ne feront que croître...
Nos ressources iraient davantage à 
l’aide pour les besoins à court terme, au 
détriment de l’investissement dans le 
développement. Pour éviter cela, nous 
devons agir sur le court terme en veillant 
en même temps aux réponses qui s’ins-
crivent dans le long terme afi n de mieux 
relier ces deux niveaux d’action. Nous 
devons également garder à l’esprit que 
les personnes les plus vulnérables sont 
souvent exclues du développement. 
L’Alliance vise à relier l’aide humani-
taire et le développement avec pour 
objectif premier d’aider précisément les 
personnes les plus vulnérables. »

Beyon luc 
adolphe tiao
Premier ministre 
du Burkina Faso

françois–Xavier 
de donnea 
Président du Club

« Du point de vue de l’USAID, nous appré-
cions le partenariat, qui nous permet de 
mieux cibler nos actions : qui sont les 
personnes les plus vulnérables ? Ceci est 
important. Deuxièmement, nous avons 
mis en avant ces aliments très nutritifs et 
faciles à digérer, qui sont les plus appro-
priés pour les enfants de moins de cinq 
ans. Cela permet de s’assurer que l’on 
s’adresse bien aux bonnes personnes. »

« La résilience est un enjeu majeur 
puisqu’il s’agit d’une part, de faire face 
à la décapitalisation progressive des 
petits agriculteurs - conséquence de la 
récurrence des crises ; d’autre part, de 
mieux articuler les mesures d’urgence 
et les actions de développement. »

nancy lindborg 
Administratrice 
adjointe, USAID

« Notre première préoccupation 
est que l’Alliance soit bâtie sur les 
priorités de la région. Le leadership 
de nos organisations régionales doit 
être reconnu par tous. En retour, ces 
organisations  devraient s’engager 
dans la mobilisation de leurs 
ressources propres pour la mise en 
œuvre des politiques, et elles devraient 
également davantage harmoniser 
leurs interventions à toutes les échelles 
(locale, nationale, régionale). Il n’existe 
aucun exemple dans le monde où la 
résilience a été réglée uniquement par 
la coopération au développement. Voilà 
pourquoi nous demandons aux agences 
de coopération d’inscrire leur action 
dans une logique d’accompagnement 
en étant derrière nous et avec nous. »

mamadou 
Cissokho 
Président 
d’honneur 
du ROPPA

Sujiro Seam 
Directeur adjoint, 
Biens publics 
mondiaux, 
France

Kristalina 
Georgieva 
Commissaire 
de l’UE



le Saviez-vOuS ?

f Orum du CluB 

L es politiques agricoles et alimentaires ouest-africaines 
ont pour objectif de nourrir une population en forte 

croissance et de plus en plus urbaine. Sont-elles en mesure 
d’intégrer ces évolutions et leurs implications à moyen et 
long termes ? Telle est la question centrale du Forum, qui 
s’appuie sur une réflexion « Perspectives ouest-africaines : 
peuplement, marché et sécurité alimentaire » (POA) menée 
dans le cadre du Club en 2011-2012. Sur la base de ces 

PerSPeCtiveS OUEST-AFRICAINES
PeuPlement, marChé et SéCurité alimentaire

www.oecd.org/swac/waf

Ouagadougou, 7 décembre 2012

Les dynamiques de peuplement ont 
restructuré la géographie sociale et 
économique de l’Afrique de l’Ouest au 
cours des 60 dernières années. Ces 
transformations spatiales - urbanisation 
et concentration économique élevée - 
favorisent ainsi le développement de 
l’agriculture marchande. Alors que la 
population ouest-africaine devrait doubler 
d’ici 2050, les systèmes de production 
agricole vont continuer à se transformer 
profondément. Pour accompagner ces 
mutations, les politiques devraient mieux 
prendre en compte la localisation, les 
profils et les contraintes des producteurs 
afin de développer des stratégies de 
sécurité alimentaire efficaces. Elles doivent 
s’appuyer sur des données homogènes 
et fiables – aujourd’hui non disponibles 
– notamment pour des variables clés 
telles que l’évolution de la population 
non agricole et agricole, les produits 
commercialisés et les échanges régionaux.

•	 Entre 1950 et 2010, la population totale est passée  
de 72 à 290 millions d’habitants.

•	 La transition démographique en cours en Afrique de l’Ouest est 
accompagnée d’une forte redistribution spatiale des populations.

•	 Au cours des six dernières décennies, la population urbaine s’est 
multipliée par 20, passant de 6 millions à 118 millions d’habitants 
et le niveau d’urbanisation a augmenté de 8 % à 41 %.

•	 Sur la même période, la population rurale s’est multipliée par 3, 
passant de 66 millions à 172 millions et les densités rurales 
augmentent.

•	 La production agricole entre 1980 et 2010 (en valeur brute) 
connaît une croissance annuelle moyenne de 3,7 %  
pour une moyenne mondiale de 2,21 %. 

•	 La part des importations dans les disponibilités alimentaires 
totales est stable. 

résultats, les ministres ouest-africains de l’agriculture, les 
organisations régionales, les chercheurs, les producteurs 
agricoles et le secteur privé ont débattu de nouvelles 
approches politiques. En 2013, le Secrétariat du CSAO 
capitalisera sur ce travail afin de nourrir la réflexion sur les 
politiques et stratégies à adopter et d’approfondir certaines 
analyses de POA avec les partenaires intéressés.

Avril 2013

L’Outil statistique et 

cartographique d’analyse 

régionale (OSCAR) offre un  

accès aux principales données.

© CSAo 2012 www.oecd.org/csao

Club DU SAHEL ET DE
L'AFRIQUE DE L'OUEST 

Secrétariat du

Oscar

Outil Statistique et Cartographique 
d’Analyse Régionale

PersPectives 
Ouest- 
AfricAines

Mars 2013 

> www.oecd.org/fr/sites/semainedusahelet 
delafriquedelouest/forumclub2012.htm

Le compte rendu, la liste des participants et  
les présentations du Forum sont disponibles en ligne :
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E n marge du 
For u m ,  le 

Secrétar iat du 
Club a organisé un 
atelier de formation 
à la « modélisation 
démo-économique 
et spatiale pour les 
politiques agricoles 
et alimentaires », qui s’est tenu au siège de l’UEMOA 
les 4 et 5 décembre. Cet atelier a réuni des techniciens  
d’AFRISTAT, du CILSS, de l’IFPRI et de l’UEMOA. Trois 
propositions majeures sont retenues :

Proposition 1 : intégrer le peuplement  
             aux politiques de sécurité alimentaire 

•	 L’approche par le peuplement contribuera à la compréhension 
des facteurs d’accélération de la transition démographique, du 
développement des marchés, de la stimulation des innovations et 
de l’amélioration du capital humain, ainsi qu’au renforcement des 
politiques de population. Elle permettra également de soutenir le 
processus de développement du marché commun ouest-africain.

•	 La sécurité alimentaire va au-delà des politiques agricoles. Les 
organisations régionales doivent concevoir une politique de sécurité 
alimentaire intégrée, prenant en compte d’autres domaines qui 
influent sur la sécurité alimentaire (infrastructures, aménagement du 
territoire, politiques démographiques, accords commerciaux, etc.). 

« Je pense qu’il s’agit de l’intégration. 
Il est vrai que nous disposons déjà 
d’une série de protocoles mis en 

place dans le cadre de la CEDEAO, qui sont désormais 
signés par presque tous les pays membres. Cependant, les 
protocoles ne marchent pas toujours comme ils devraient. 
Malgré la zone de libre-échange de la CEDEAO, de 
nombreux obstacles demeurent pour la libre circulation des 
marchandises et des capitaux. Les passages des frontières 
entre pays ouest-africains continuent à coûter beaucoup 
de temps et d’argent. La mise en place du Schéma de 
libéralisation des échanges de la CEDEAO (SLEC) et l’idée 
de créer une étiquette « made in West Africa » pour les 
produits ouest-africains sont des initatives très positives, 
notamment du fait que l’origine des marchandises pose 
encore des problèmes majeurs. Il n’est pas toujours facile 
d’identifier l’origine d’un produit. Cependant, tous les 
pays ouest-africains sont tenus de mettre en œuvre leurs 
engagements existants et de veiller à l’application des règles 
communautaires de façon efficace. Nos gouvernements 
devraient également changer certaines politiques et veiller 
à appliquer rigoureusement le Protocole de la libre circu-
lation des personnes de la CEDEAO à toutes les frontières 
de la Communauté. »

alhaji mohd Sabo nanono
Chef d’entreprise, Kuka Farm, Nigeria

ali S. madugu  
Directeur exécutif, Dala Foods (Nig.) Ltd

« La politique fiscale et monétaire 
du gouvernement constitue une 
contrainte majeure pour la plupart 

des agriculteurs. Ce sont les deux instruments dont dispose 
le gouvernement pour réglementer et influencer le dévelop-
pement du secteur agricole et d’autres secteurs concernés. La 
grande majorité des producteurs agricoles est convaincue que 
le gouvernement néglige la mise en place des infrastructures de 
base qui pourraient créer un environnement favorable à la réali-
sation de nos plans d’affaires. Nous faisons  actuellement face à 
de sérieuses limitations en termes d’approvisionnement fiable 
d’énergie. Parfois, il est même impossible d’accéder au réseau 
d’alimentation électrique. La politique des prix du gouvernement 
a sérieusement entravé le développement de certains secteurs 
agro-alimentaires. À titre d’exemple, le Nigeria dispose d’un 
vaste potentiel de riz, destiné à notre consommation locale mais 
aussi à l’exportation. Les principales zones rizicoles du Nigeria 
pourraient nourrir toute la région ouest-africaine. Toutefois, le 
riz demeure avant tout une culture de rente, notamment du fait 
que le gouvernement encourage l’importation de riz en prove-
nance d’Asie au lieu d’investir dans la production locale. Les 
riziculteurs locaux ne peuvent pas rivaliser avec ces entreprises 
de grande échelle. Je suis convaincu que le marché nigérian 
présente un énorme potentiel inexploité, qui pourrait être 
développé bien au-delà du Nigeria. »

Points de vue

Proposition 2 : Base de données régionale harmonisée

•	 Il a été suggéré de mettre en place une base de données régionale, 
gérée par les organisations régionales, sur les statistiques agricoles, 
démographiques et de peuplement. La constitution et l’harmonisation 
de ces données devront s’inscrire dans le cadre des travaux en cours 
au niveau de la sous-région (ECOAGRIS, UEMOA/SIAR et CILSS).

•	 Les dynamiques de peuplement nécessitent également de réfléchir 
sur des indicateurs adéquats de suivi de ces mutations. Le recours à 
la modélisation économique intégrant la problématique du peuple-
ment a été suggéré. 

•	 L’harmonisation des recensements de populations (périodicité, 
séquençage) couplés avec les recensements agricoles de façon plus 
rapprochée et coordonnée.

Proposition 3 : Synergies entre les organisations  
                           régionales et internationales

•	 Faciliter les discussions et renforcer les synergies entre les organisa-
tions à portée régionale et internationale : CEDEAO, UEMOA, CILSS, 
AFRISTAT, IFPRI et FAO. 

•	 Une démarche de vulgarisation et de rapprochement envers les 
universités doit également être engagée afin d’encourager le 
renforcement des capacités et la réflexion sur la problématique du 
peuplement et de la sécurité alimentaire.

quels sont les principaux défis et contraintes auxquels vous êtes confrontés  
en tant qu’entrepreneur agricole ?
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Espaces tropicaux

Espaces méditerranéens

Espaces saharo-sahéliens

Pays couverts par le CSAOZone sur laquelle porte la réflexion

L e 8 décembre, les Membres du 
Club se sont réunis pour examiner 

les travaux du biennium 2011-2012 et 
discuter des projets de programme de 
travail et de budget pour 2013-2014. 
S’inscrivant largement dans la conti-
nuité et le développement des activités 
2011-2012, le nouveau programme de 
travail consacre un large volet à la 
gouvernance régionale de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle. Il ouvre par 

réuniOn du GrOuPe d’OrientatiOn POlitique (GOP) 
ailleurs un nouvel espace de réfl exion 
sur les zones saharo-sahéliennes, 
notamment au sujet du pastoralisme 
transhumant. Ces deux axes de travail 
seront complétés par des activités trans-
versales qui se concentrent sur l’impact 
des travaux du CSAO sur les politiques 
et sur les services fournis aux Membres. 
La réunion du GOP s’est tenue dans les 
locaux du siège de la Commission de 
l’UEMOA. 

D ans le cadre de son programme de 
travail de 2013-2014, le Secrétariat 

du Club engage un processus de 
réfl exion sur les perspectives des 
espaces saharo-sahéliens. Les espaces 
concernés font l’objet des pires craintes. 
Dans les mois et les années à venir, les 
scénarios les plus pessimistes y voient 
se généraliser un chaos menaçant la 
stabilité de l’Afrique de l’Ouest, et 
la sécurité africaine et mondiale. 
Cependant, « Les espaces saharo-
sahéliens disposent de potentialités 

l’avenir deS eSPaCeS SaharO-SahélienS
importantes pour eux-mêmes et 
pour la région Afrique de l’Ouest ; 
leur avenir dépend en grande partie 
d’une coopération économique et 
politique renforcée avec l’Afrique du 
Nord ». Cette hypothèse est le point 
de départ d’une réfl exion qui sera 
enrichie, affi née et nuancée tout au 
long d’un processus de 18 mois. Elle 
débouchera sur un Atlas, composé 
d’une description détaillée de ces 
espaces, de cartes et de chapitres 
thématiques.

aPPel À PrOPOSitiOnS 

• Cartes et graphiques 
commentés de la zone 
saharo-sahélienne

• Chapitres thématiques sur 
les réalités et potentiels des 
espaces saharo-sahéliens 
et l’impact des relations 
Afrique de l’Ouest-Afrique du 
Nord sur leur stabilité 
et leur développement

La zone au centre de 
la réfl exion couvre le 
désert et ses franges 
steppiques, c’est-à-dire 
les zones bordées au 
nord par les espaces 
méditerranéens et au sud 
par les espaces tropicaux 
secs puis humides, selon 
une ligne partant de 
l’embouchure du fl euve 
Sénégal et passant par le 
Lac Tchad. Elle traverse 
la Mauritanie, le Mali, le 
Niger, le Tchad, la Libye, 
la Tunisie, l’Algérie et 
le Maroc. Cette zone 
s’étend sur près de la 
moitié de la surface 
couverte par le Club 
et les huit dixièmes de 
l’Afrique du Nord.

Date limite d’envoi du dossier de candidature :  

15 mars 2013 (à minuit, heure de Paris)
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De gauche à droite : Sibiri Jean Zoundi, administrateur principal du Secrétariat du club ; Laurent Bossard, directeur du Secrétariat du club ;  
Lapodini Marc Atouga, commissaire de la cedeaO ; Jean de Dieu T. Somda, représentant spécial du Président du club ; François-Xavier De Donnea, 
Président du club ; Cheikhe Hadjibou Soumaré, Président de la commission de l’uemOa ; Ibrahima Diémé, commissaire de l’uemOa ; Aly Coulibaly,  
chargé de l’unité de planification stratégique, uemOa ; Malick Diallo, chef de cabinet du commissaire diémé, uemOa ; Tchambakou Ayassor,  
directeur de l’agriculture, uemOa ; et Ibrahima Souleymane Ndiaye, conseiller en communication du Président de la commission de l’uemOa.

L e CSAO accueille l’Autriche en tant 
que nouveau Membre du Club. Le 

travail de la Coopération autrichienne 
au développement se concentre 
principalement sur les domaines de 
réduction de la pauvreté, de prévention 
des conflits, de consolidation de la 
paix, de protection de l’environnement 
et de gestion des ressources naturelles. 
L’Afrique de l’Ouest représente 
une des régions prioritaires pour 
l’Autriche. Outre les initiatives 
régionales, l’Autriche a signé un 

l’autriChe rejOint le CluB

E n marge de la Semaine du Sahel et 
de l’Afrique de l’Ouest, le président 

de la Commission de l’UEMOA, 
M. Cheikhe Hadjibou Soumaré, a signé 
le 7 décembre le nouveau mandat du 
Club. Dans son discours, il s’est réjoui 
du travail accompli par le nouveau 
Club depuis janvier 2011, notamment 
des synergies créées entre la CEDEAO, 
l’UEMOA et le CILSS en vue de 
favoriser la réalisation de l’Alliance 
AGIR et le plaidoyer en faveur de 
l’agenda régional de sécurité alimen-
taire. En effet, la sécurité alimentaire 

programme bilatéral de coopération 
avec le Burkina Faso, où le pays fournit 
via son bureau d’Ouagadougou un 
soutien aux artisans, aux petites 
et micro-entreprises, à l’éducation 
et la formation professionnelle et 
technique, ainsi qu’au développement 
rural durable. Concernant les travaux 
actuels du CSAO, l’Autriche a exprimé 
sa satisfaction quant à l’Alliance AGIR 
nouvellement lancée et facilitée par 
le Secrétariat du Club. L’Autriche 
espère ainsi faire le bilan des bonnes 
pratiques en matière de résilience, ce 
qui facilitera la mise en œuvre de ses 
stratégies bilatérales et régionales. 
Par ailleurs, le pays est activement 

la COmmiSSiOn de l’uemOa SiGne le mandat du CluB
est une priorité absolue pour l’Union 
et la Commission a tenu à exprimer 
sa satisfaction de voir ces préoccupa-
tions placées au cœur de la première 
édition de la Semaine du Sahel et de 
l’Afrique de l’Ouest. S’appuyant sur les 
acquis des deux dernières années, le 
président de la Commission a déclaré : 
« La Commission de l’UEMOA n’a pas 
hésité un seul instant à réaffirmer 
son adhésion au Club et à s’engager 
dans ce nouveau mandat qui présente 
l’avantage d’inscrire notre collabo-
ration dans la durée. » 

« Je souhaite que nos échanges soient 

les plus ouverts possible et que le Club 

joue pleinement son rôle de porte-voix 

pour notre région auprès des pays 

membres de l’OCDE et au-delà »

engagé dans la promotion des activités 
de coopération transfrontalière 
en vue d’approfondir le processus 
d’intégration régionale ouest-africain. 
Il a également apporté son soutien à 
la CEDEAO et son Centre régional 
pour les énergies renouvelables et 
l’efficacité énergétique (CEREEC) basé 
à Praia. Il soutient aussi les initiatives 
de prévention des conflits et d’alerte 
précoce de la CEDEAO à travers son 
appui aux ONG régionales et aux 
centres d’excellence de la CEDEAO, 
tels que le Centre international Kofi 
Annan pour le maintien de la paix 
(KAIPTC).
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ClubSAHEL AND
WEST AFRICA

Secretariat

Sur la base d’une étude régionale 
réalisée par le Réseau Billital 
Maroobé (RBM), quelque 80 experts 
de la région se sont réunis pour se 
pencher sur les stratégies à adopter 
pour renforcer l’accès des pasteurs à 
l’aliment de bétail. Dans leur Décla-
ration conjointe, les parties prenantes 
annoncent officiellement l’introduction 

Confl its liés aux ressources 
et terrorismes
Deux facettes de l’insécurité 

Cahiers de l’Afrique de l’Ouest
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Cet ouvrage, dans un premier temps, analyse les conflits liés aux ressources, 
forme d’instabilité ancienne et récurrente dans la région. Les causes, les enjeux et 
les outils de réponse régionaux sont examinés à partir d’études de cas. Dans un 
second temps, une dimension relativement récente de l’insécurité, les terrorismes, 
est abordée. La publication rappelle les développements d’AQMI et de Boko Haram 
puis s’intéresse, dans un essai comparatif, aux mécanismes légaux qui encadrent 
la lutte contre le terrorisme. La congruence de ces insécurités et la violence des 
crises actuelles posent pour l’Afrique de l’Ouest et la communauté internationale 
un risque sans précédent de déstabilisation. 

Partie I – Sécurité autour des ressources

Chapitre 1.  Paramètres environnementaux et sécurité

Chapitre 2. Confl its fonciers

Chapitre 3. Tensions agro-pastorales

Partie II – Terrorismes

Chapitre 4. Analyse de la crise au nord du Mali

Chapitre 5. Boko Haram : une nouvelle menace en Afrique de l’Ouest

Chapitre 6. Des mécanismes antiterroristes à l’épreuve

couverture_fr_en_securite_final.indd   1 29/11/12   10:11

Cet ouvrage analyse dans un premier 
temps les conflits liés aux ressources, 
une forme d’instabilité ancienne et 
récurrente dans la région. Les causes, 
les enjeux et les outils de réponse à ces 
conflits au niveau régional sont examinés 
à partir de quelques études de cas. 
Dans un second temps, une dimension 
relativement récente de l’insécurité est 
abordée, le terrorisme. Cette publication 

Conflits liés aux ressources et terrorismes : 
deux facettes de l’insécurité 

rappelle les évolutions d’AQMI et de Boko 
Haram et s’intéresse ensuite, dans une 
approche comparative, aux mécanismes 
légaux qui encadrent la lutte contre le 
terrorisme. La congruence qui existe 
entre ces formes d’insécurité et la 
violence des crises actuelles présente des 
risques de déstabilisation sans précédent 
pour l’Afrique de l’Ouest et pour toute la 
communauté internationale.

événementS

Quelque 150 acteurs régionaux et inter-
nationaux se sont réunis pour discuter 
des nouvelles opportunités stratégiques 
visant à stimuler le commerce dans 
l’intérêt de la sécurité alimentaire en 
Afrique de l’Ouest. La conférence sur le 
thème de « L’alimentation à travers les 
frontières : améliorer la sécurité alimen-
taire grâce au commerce régional » a 

renforcement de l’accès des pasteurs à l’aliment de bétail

d’une composante « aliment de bétail » 
dans la stratégie régionale de stockage 
alimentaire de sécurité de la CEDEAO. 
Les quatre réseaux d’organisations de 
paysans et d’éleveurs (APESS, CORET,  
RBM, ROPPA) sont étroitement 
associés à la réflexion sur l’aliment 
de bétail et ont convenu de renforcer 
leur collaboration et d’optimiser leur 
coordination.

« l’alimentation à travers les frontières »

niamey, 22-24 janvier 2013

accra, 29-31 janvier 2013 été organisée par le Département de 
l’agriculture de la CEDEAO avec l’appui 
de l’USAID. Le Secrétariat du Club a 
participé à la table ronde « Comment 
répondre dans l’avenir aux besoins de 
la région en matière de sécurité alimen-
taire? », en mettant en avant quelques 
conclusions de l’étude « Perspectives 
ouest-africaines : peuplement, marché 
et sécurité alimentaire. »

Co-organisée par l’Institut des études 
européennes, l’Institut Egmont et 
l’Observatoire de l’Afrique, la conférence 
est l’occasion pour quelque 60 décideurs, 
praticiens et chercheurs d’évaluer la 
réponse européenne à la crise du Sahel et 
d’échanger sur les perspectives des pays 
européens et africains. Les panels sont 
axés sur 1) les principaux défis à relever 

la crise du Sahel : 
où se croisent les points de vue européens et africains ?

Bruxelles, 27 février 2013 dans le Sahel ; 2) les dynamiques locales 
et régionales et 3) le passage d’une inter-
vention militaire à la « sécurisation ». Le 
président du Club, François-Xavier de 
Donnea, et le Secrétariat du CSAO ont 
promu les initiatives de renforcement de 
la résilience, telles que l’Alliance AGIR, 
pour un développement durable et une 
meilleure prévention des conflits dans 
la région.

8 mars, Réunion du Groupe de 
travail AGIR, Lomé, Togo

8-10 avril, Réunion restreinte du 
Réseau de prévention des crises 
alimentaires (RPCA), OCDE, Paris

13-16 mai, Colloque sur le  
pastoralisme, Ndjaména, Tchad

10 juin, Réunion du Groupe 
d’orientation politique (GOP),  
OCDE, Paris

   événementS À venir

Contact : julia.wanjiru@oecd.org

PuBliCatiOnS & événementS


