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MISSION OBJECTIFS

Le Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO)  
est une plateforme internationale indépendante.

Le secrétariat est hébergé au sein de l’Organisation de  
coopération et de développement économiques (OCDE). 

La mission du CSAO est de 
promouvoir des politiques 
régionales à même d’améliorer le 
bien-être économique et social des 
populations ouest-africaines.

	Améliorer la gouvernance régionale de 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

	Comprendre les transformations en 
cours dans la région et leurs implica‑
tions en matière de politiques publiques 
par des analyses régionales, spatiales 
et prospectives.
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Unie au-delà des frontières nationales 
par des traditions et des langues 
communes, l’Afrique de l’Ouest 
compte environ 400 millions d’habi-
tants - des populations de plus en 
plus jeunes, urbaines et mobiles. Au 
cours de ces 50 dernières années, les 
bassins de peuplement ont franchi les 
frontières, renforcé les interdépen-
dances économiques, commerciales 
et sociales, créant ainsi d’immenses 
possibilités de croissance et de 
développement. Cependant, de la 
même façon,  les crises alimentaires, 
sanitaires et sécuritaires continuent de 
se propager régionalement. Par consé-
quent, le besoin de réflexion, d’analyse 
et d’action est plus que jamais fonda-
mental. La raison d’être du Club du 
Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO) 
est profondément liée à cette réalité.

VISION
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Les langues ouest‑africaines 
parlées par plus d’un million  

de locuteurs natifs
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Le dialogue
Le Club encourage le débat, la 
compréhension mutuelle et favorise 
la coordination sur des questions 
cruciales et les mutations en cours dans 
une perspective régionale (Semaine du 
Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, p.24). Il 
est en particulier l’un des pivots de la 
gouvernance régionale de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle (RPCA, p.10).

L’ouverture
Le CSAO veille à mettre autour d’une 
même table tous les acteurs concernés :  
leaders politiques, représentants de 
la société civile, élus locaux et repré-
sentants d’autres régions du monde 
(RPCA, p.10; AGIR, p.12). Ses analyses 
s’appuient sur l’expertise d’un large 
réseau de chercheurs de toutes 
origines et de partenariats.

L’objectivité
Le CSAO produit des analyses 
indépendantes et factuelles et 
constitue des bases de données 
originales (base de données Africa-
polis, p.18). Il mène des analyses 
régionales et spatiales de mutations 
structurelles déterminantes pour le 
développement de l’Afrique de l’Ouest 
(transformations de l’économie alimen-
taire, p.14, et villes frontalières, p.20).

COMPRENDRE  
LES RÉALITÉS RÉGIONALES

La base de la démarche du CSAO est la 
production de connaissances fondées 
sur l’analyse des faits dans une 
perspective régionale.

L’audace
En raison de sa nature informelle, 
le CSAO n’est pas soumis à des 
politiques à court terme ou des 
programmes politiques. Il est ainsi à 
même de promouvoir des méthodes 
d’analyses innovantes (analyse des 
réseaux sociaux, p.16) et des approches 
insuffisamment prises en compte 
jusqu’à présent dans l’élaboration de 
politiques stratégiques (coopération 
transfrontalière, p.21 et lien urbain 
rural, p.15).

La singularité du CSAO 
s’exprime à travers quatre 
méthodes de travail :



Les Membres ont défini la singularité du Club et les limites à l’intérieur desquelles son action peut être 
pertinente, utile et complémentaire de celles des organisations régionales – intergouvernementales, 

professionnelles et de la société civile – et de leurs partenaires de la communauté internationale. 

Le CSAO a conclu des protocoles d’accord avec l’Agence de planification et de coordination 
du NEPAD et l’Université de Floride (Groupe de recherche sur le Sahel).

organisations 
régionales

partenaires de 
développement

observateurs

Communauté économique des 
États de l’Afrique de l’Ouest

Agence de planification et de 
coordination du NEPAD

Union économique et monétaire 
ouest‑africaine

Réseau des organisations 
paysannes et de producteurs 

agricoles

Comité permanent inter‑États de 
lutte contre la sécheresse dans le 

Sahel (CILSS)

Autriche Belgique Canada Union européenne

France Luxembourg Pays‑Bas Suisse États‑Unis

Banque mondiale



*2015
**Données 2012‑158

REGARDS SUR L’AFRIQUE DE L’OUEST*
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Population (en millions) et niveau d’urbanisation (%)

Benin Porto-Novo 112 622 11 5 8.6 2 116 0.485 44 51 12
Burkina Faso Ouagadougou 274 366 19 5 12.1 1 618 0.402 72 80 4
Cabo Verde Praia 4 033 1 0 1.6 6 302 0.648 28 45 12
Chad N’Djamena 1 274 413 14 4 9.6 2 180 0.396 77 89 N/A
Côte d'Ivoire Yamoussoukro 322 462 23 12 36.2 2 762 0.474 52 61 7
Gambia Banjul 8 613 2 1 1.0 1691 0.452 30 34 18
Ghana Accra 227 533 27 14 42.7 3 940 0.579 44 61 6
Guinea Conakry 245 790 11 4 6.3 1 261 0.414 70 77 8
Guinea-Bissau Bissau 34 107 2 1 1.1 1 516 0.424 61 68 N/A
Liberia Monrovia 99 025 4 2 2.1 836 0.427 45 49 N/A
Mali Bamako 1 242 248 18 6 14.0 1 965 0.442 75 82 4
Mauritania Nouakchott 1 035 000 4 2 4.6 3 835 0.513 41 53 5
Niger Niamey 1 271 947 19 3 7.5 948 0.353 81 89 7
Nigeria Abuja 913 475 188 98 405.1 5 670 0.527 43 62 2
Senegal Dakar 196 712 14 7 14.8 2 445 0.494 32 39 9
Sierra Leone Freetown 71 740 7 3 3.7 1 401 0.420 68 76 7
Togo Lomé 56 785 7 3 4.4 1 438 0.487 63 70 9
ECOWAS 5 081 458 352 164
UEMOA 3 511 249 112 42
CILSS 6 079 098 143 53
West Africa 7 390 871 370 170

N'Djaména

Bénin

Tchad

Gambie

Guinée
Guineé-Bissau
Libéria

CEDEAO

Nigéria
Sénégal
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AMÉLIORER LA SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE  

Le saviez‑vous ?

Les analyses et recommanda-
tions du Réseau nourrissent 
le processus décisionnel 
des leaders politiques de la 
région ainsi que des parte-
naires internationaux qui 
les utilisent pour élaborer 
des politiques et plans de 
réponse. Les agences des 
Nations Unies alignent leurs 
appels d’aide humanitaire 
sur les analyses du RPCA.  

Promouvoir le dialogue et la coordi-
nation, construire une vision cohérente 
et consensuelle de la situation alimen-
taire et nutritionnelle et nourrir ainsi 
la prise de décision : voilà en quelques 
mots le cœur de la mission du Réseau 
de prévention des crises alimen-
taires (RPCA) depuis près de 35 ans.  
S’appuyant sur le leadership politique 
des Commissions de la Communauté 
économique des États de l’Afrique de 

l’Ouest (CEDEAO) et de l’Union écono-
mique et monétaire ouest-africaine 
(UEMOA), le RPCA est une plateforme 
internationale de concertation  et de 
coordination qui permet aux acteurs de 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
de se retrouver, de « parler le même 
langage » et de bâtir un consensus.  Il 
rassemble plus de 100 parties prenantes 
actives au  Sahel et en Afrique de l’Ouest :  
gouvernements et organisations 

régionales, agences de coopération 
bi- et multilatérales, agences humani-
taires, ONG, organisations profession-
nelles agricoles, de la société civile, 
du secteur privé et systèmes d’infor-
mation. Conjointement avec le Comité 
permanent inter-États de lutte contre 
la sécheresse dans le Sahel (CILSS), le 
Secrétariat du CSAO assure l’animation 
du Réseau et lui permet d’accroître sa 
visibilité internationale.



Vers une meilleure gouvernance : 
la Charte PREGEC

La Charte pour la prévention et 
la gestion des crises alimentaires 
(Charte PREGEC) est un code de 
bonne conduite destiné à renforcer la 
gouvernance régionale de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle. Elle a 
été adoptée par les pays de la région 
et leurs partenaires dans le cadre du 
RPCA. Des évaluations régulières 
permettent d’examiner l’action des 
parties prenantes et renforcent ainsi  
l’adhésion aux principes de la Charte. 

Analyse consensuelle :  
la pierre angulaire du RPCA

Le Cadre harmonisé est un outil ouest-
africain d’analyse et d’identification 
des zones à risque et des populations 
victimes d’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle. Il permet aux décideurs 
politiques de fonder leurs décisions sur 
une analyse consensuelle et harmo-
nisée à l’échelle régionale.

Documentaire 
sur le RPCA 

Pourquoi le RPCA a-t-il été créé ? Quels 
sont ses principaux acquis et quels sont 
les nouveaux défis auxquels il doit faire 
face ? Ce film vise à mieux faire connaître 
l’histoire du Réseau depuis sa création en 
1984. S’appuyant sur des témoignages 
des Membres du Réseau dans leur quête 
vers  l’objectif « faim zéro », il met en 
avant le pouvoir de l’action collective.  
https://youtu.be/7hyGLw5QvH0 

www.food-security.net

Des concertations 
régulières permettent de 

suivre l’évolution de la 
campagne agro‑sylvo‑
pastorale et de fournir 

des informations et 
recommandations 

consensuelles pour 
alimenter le processus 

décisionnel.

Le RPCA contribue à 
l’Agenda 2030 pour le 
développement durable :
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RENFORCER LA RÉSILIENCE

Le saviez‑vous ?

Le gouvernement du Niger 
a fortement augmenté son 
appui au renforcement de 
la résilience des groupes 
vulnérables afin de mieux 
les protéger des catas-
trophes climatiques et autres 
désastres naturels. Le budget 
est passé en 2015-16 de 115 à 
524 milliards francs CFA (de 
175 à 800 millions d’euros). 

Considérant le caractère chronique et 
structurel des facteurs sous-tendant 
les crises alimentaires et nutrition-
nelles qui affectent chaque année des 
millions de personnes vulnérables, 
les parties prenantes ont décidé de 
fédérer leurs efforts dans une Alliance 
globale pour la résilience (AGIR) - 
Sahel et Afrique de l’Ouest. Lancée 
dans le cadre du RPCA en 2012, AGIR 
se concentre sur les populations les 

plus vulnérables. Son objectif est 
d’éradiquer la faim et la malnutrition 
en renforçant durablement les moyens 
d’existence de ces populations. La force 
de l’Alliance est de s’appuyer sur une 
définition commune de la résilience 
et des objectifs partagés, négociés et 
reconnus par l’ensemble des parties 
prenantes (pays, organisations régio-
nales, société civile et partenaires). 
L’Alliance vise à unir les efforts indivi-

duels en matière de résilience dans un 
cadre fédérateur défini par la feuille 
de route régionale. Chaque pays mène 
(ou a mené) un processus de dialogue 
inclusif afin de formuler ses « Priorités 
résilience pays » (PRP-AGIR). À ce jour, 
10 pays sur 17 ont adopté et commencé 
la mise en œuvre de leurs PRP. Le 
CSAO offre à l’Alliance un espace 
commun de dialogue, de lobbying et 
de plaidoyer au niveau international. 

Les quatre piliers d’AGIR : 

Améliorer la protection 
sociale des communautés 
et ménages les plus 
vulnérables pour une 
sécurisation de leurs 
moyens d’existence. 

Améliorer durablement 
la productivité agricole 
et alimentaire, les 
revenus des ménages 
vulnérables et leur accès 
aux aliments. 

Renforcer la nutrition des 
ménages vulnérables.

Renforcer la gouver‑
nance de la sécurité 
alimentaire et nutrition‑
nelle.

1

3

2

4



Nouveaux outils

Le RPCA développe des outils carto-
graphiques permettant de géolocaliser 
les nombreux programmes et initia-
tives en matière de sécurité alimentaire 
et nutritionnelle et de résilience. Ceci 
permet d’améliorer la coordination, 
d’identifier des doublons et de capita-
liser sur les bonnes pratiques. Un outil 
consensuel destiné à mesurer l’impact 
du renforcement de la résilience est 
également en cours de développement.

AGIR est basée sur une 
définition commune du terme  
« résilience »

« La capacité des ménages, familles, 
communautés et des systèmes vulné-
rables à faire face à l’incertitude et au 
risque de choc, à résister au choc, à 
répondre efficacement, à récupérer et 
à s’adapter de manière durable. » 

www.food-security. 
net/agir

L’Alliance contribue à 
l’Agenda 2030 pour le 
développement durable : 

Priorités résilience pays 
(PRP‑AGIR)

Alliance globale pour la résilience (AGIR) 
‑ Sahel et Afrique de l’Ouest
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DÉCRIRE LES MUTATIONS  
DE L’ÉCONOMIE ALIMENTAIRE

L’économie alimentaire ouest-africaine 
est le lieu de transformations majeures, 
en grande partie imputables aux 
dynamiques démographiques, en 
particulier à l’urbanisation. Ce secteur 
présente un fort potentiel de croissance 

économique, de création d’emplois 
et de sécurité alimentaire. Le CSAO 
produit des analyses qui décrivent ces 
transformations et identifient leurs 
implications pour la conception des 
politiques et de ses outils. 

Le saviez‑vous ?

Les industries de la transfor-
mation alimentaire sont le 
sous-secteur manufacturier 
le plus important en termes 
d’emploi. Elles représentent 
29 % de la main-d’œuvre du 
secteur secondaire dans la 
région.

Les nouveLLes opportunités 
de L’économie aLimentaire
ouest-africaine

notes ouest-africaines
Juillet 2016 N° 01

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

Secrétariat du

ClubSAHEL AND
WEST AFRICA

Secretariat

WEST AFRICAN FOOD 
SYSTEMS AND CHANGING 
CONSUMER DEMANDS

WEST AFRICAN PAPERS
December 2016 No. 04

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

Secrétariat du

le coût des prix 
alimentaires élevés 
en afrique de l’ouest 

notes ouest-africaines
Septembre 2017 No. 08



39%
de la nourriture 

produite est 
transformé

40%
de l’économie de 

l'alimentation 
n’est pas de 
l’agriculture

L’économie de 
l’alimentation en 
Afrique de l’ouest 

260 millions
USD

9 millions USD

3 millions USD

1 million USD

Marchés alimentaires urbains

39%
of food consumed

is processed

40%
of food economy
is not agriculture

West Africa's food 
economy 

260 billion
USD

USD 9 bn

USD 3 bn

USD 1 bn

Opportunités d’emplois

Le système alimentaire est le secteur 
privé le plus important de l’Afrique 
de l’Ouest, représentant 39 % du PIB 
régional (260 milliards USD en 2015) 
et 66 % de l’emploi total. Il offre un 
fort potentiel de création d’emplois, 
aussi bien en zone rurale qu’urbaine. 
Le CSAO analyse la situation actuelle 
de l’emploi et établit des projections à 
moyen terme. Il identifie les contraintes 
et stratégies pour améliorer le potentiel 
de création d’emplois du secteur. 

Liens urbain‑rural

Les données et analyses manquent 
pour expliquer où est localisée la 
production alimentaire, qui en sont 
les principaux acteurs et comment 
elle parvient aux consommateurs. Ces 
éléments essentiels de l’articulation 
urbain/rural sont indispensables à la 
compréhension de l’économie alimen-
taire et des flux régionaux. Le CSAO 
contribue à combler cette lacune en 
analysant et cartographiant les dimen-
sions spatiales de l’économie alimen-
taire et leurs implications en termes de 
politiques publiques.

L’insécurité alimentaire  
en milieu urbain 

Les systèmes d’alerte précoce sont 
insuffisamment adaptés au milieu 
urbain pour fournir une image 
exacte de la situation alimentaire et 
nutritionnelle et pour élaborer des 
mécanismes de réponse efficaces. 
Le CSAO examine les enjeux urbains 
de sécurité alimentaire - actuels et à 
venir - afin d’améliorer les systèmes de 
suivi, de mieux cibler les populations 
vulnérables et d’identifier les leviers 
d’action prioritaires pour l’allocation 
des ressources publiques.

www.oecd.org/fr/csao/themes/ 
mutations-economie-alimentaire 

Ces travaux contribuent 
à l’Agenda 2030 pour le 
développement durable : 
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CARTOGRAPHIER LES RÉSEAUX  
DES FEMMES COMMERÇANTES

L’économie alimentaire joue un rôle 
majeur dans l’emploi des femmes. 68 % 
des femmes y travaillent. Les femmes 
représentent la moitié de l’emploi total 
du système alimentaire (51 %). Leur 
participation domine dans les segments 
non agricoles.  Elles comptent pour 88 %  
de l’emploi dans la restauration hors 
domicile, 83 % dans la transformation 
alimentaire et 71 % dans la distribution 
alimentaire. 

Le CSAO s’appuie sur l’analyse des 
réseaux sociaux (social network analysis 
on SNA en anglais) pour appréhender 
et cartographier les réseaux de femmes 
dans l’économie alimentaire. En raison 
de leur nature informelle, peu d’infor-
mations sont disponibles sur ces 

réseaux. Des études sont menées au 
niveau local (en collaboration avec le 
Département de géographie de l’Uni-
versité de Niamey) et au niveau régional. 

L’analyse locale (zone du Dendi) est 
centrée sur trois marchés frontaliers :  
Gaya, Malanville et Kamba (Niger, 
Bénin, Nigéria). Ces marchés parti-
cipent de chaînes de valeur agricoles 
régionales, de production et de 
commercialisation de maïs, oignons et 
autres légumes.  Le travail cartographie 
les réseaux de la chaîne d’approvision-
nement employant particulièrement des 
femmes, analyse les rôles de chacun et 
examine les contraintes sociales, cultu-
relles et économiques entravant l’accès 
et la participation des femmes aux 

Le saviez‑vous ?

Les activités du système 
alimentaire hors exploi-
tation agricole représentent 
un emploi sur trois pour 
les femmes dans les zones 
urbaines (un sur sept pour 
les hommes).

marchés. Cette analyse locale illustre 
la réalité fonctionnelle des échanges 
économiques.

L’analyse régionale détermine la 
structure de la gouvernance de ces 
réseaux et  le paysage institutionnel en 
cartographiant les acteurs impliqués 
dans l’autonomisation des femmes 
(institutions et partenaires interna-
tionaux). Le croisement des deux 
niveaux d’analyses identifie les forces 
et faiblesses des structures de gouver-
nance et propose des cadres politiques 
plus adaptés aux contraintes et oppor-
tunités des  activités économiques 
féminines. 



DOCUMENTER L’INÉGALITÉ  
ENTRE LES SEXES

www.oecd.org/fr/csao/themes/genre

Dans des sociétés marquées par  
des liens sociaux transnationaux,  
l’analyse de la situation des femmes 
doit intégrer des comparaisons régio-
nales.  Le CSAO utilise l’indice Insti-
tutions sociales et égalité homme-
femme (ISE), intégrant de nombreuses 
variables (droits légaux, violences 
faites aux femmes, accès à la terre 

ou aux services financiers […]) pour 
étudier les discriminations sociales et 
économiques envers les femmes. Ce 
travail constitue une base de référence 
pour mieux prendre en compte dans 
les stratégies et politiques publiques 
les discriminations sociales et écono-
miques à l’encontre des femmes. 

Ces travaux contribuent 
à l’Agenda 2030 pour le 
développement durable : 

Les femmes dominent les activités non agricoles  
du système alimentaire

Agriculture
pour l’alimentation 

Transformation
alimentaire

Distribution
alimentaire

Restauration
hors domicile

Part des femmes dans l’emploi par activité du système alimentaire

100%

80%

60%

40%

20%
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CARTOGRAPHIER  
LES DYNAMIQUES URBAINES

Les villes et leurs habitants façonnent  
de plus en plus le paysage économique, 
social et politique de la région. Une 
grande majorité de ces agglomérations 
sont des villes petites et moyennes qui 
jouent un rôle nodal catalyseur, tant de 
la production locale et régionale que de 
la circulation des biens, des personnes 
et des informations. Elles relient ainsi 
les économies locale et régionale à 
l’économie mondiale. Les données et 
analyses sont cependant insuffisantes 

pour permettre une meilleure compré-
hension de ces dynamiques d’urbani-
sation. 

Le CSAO s’efforce de suppléer ce 
manque par le programme Africapolis. 
À l’origine exclusivement centré sur 
l’Afrique de l’Ouest, il proposera une 
base de données homogène, géoloca-
lisée et actualisée sur les dynamiques 
d’urbanisation pour l’ensemble du 
continent africain. 

Le saviez‑vous ?

Entre 2010 et 2015, la 
population urbaine de 
l’Afrique de l’Ouest a 
augmenté de 32 millions de 
personnes pour atteindre  
169 millions d’habitants (46 %  
de la population totale). La 
région compte à présent  
420 agglomérations de plus 
de 50 000 habitants, soit à 
peu près le même nombre 
qu’aux États-Unis (490 agglo-
mérations).

Les données mettent en évidence le 
développement de larges zones métro-
politaines, le rôle des villes petites et 
moyennes dans les réseaux urbains, 
l’émergence permanente de nouvelles 
agglomérations et la fluidité croissante 
des échanges entre milieux urbains 
et ruraux. 

Africapolis fournit une source fiable 
d’information  pour un large éventail 
de politiques de développement aux 
niveaux local, national et régional.

Africapolis est :

La seule base de données 
homogène et géolocalisée sur 
les dynamiques d’urbanisation 
en Afrique.

Un inventaire des agglomérations 
de plus de 10 000 habitants avec 
des informations factuelles sur 
leur taille, leur évolution et leur 
géolocalisation.

Un ensemble de données 
comparables, vérifiables et 
indépendantes des définitions 
nationales.

Une méthodologie originale 
combinant recensements, 
imagerie satellitaire et aérienne et 
autres sources cartographiques 
reconnues par la communauté 
internationale.

1

3

2

4



Veuillez consulter cet ouvrage en ligne : http://dx.doi.org/10.1787/9789264252257-fr.

Cet ouvrage est publié sur OECD iLibrary, la bibliothèque en ligne de l’OCDE, qui regroupe tous les livres, 
périodiques et bases de données statistiques de l’Organisation.
Rendez-vous sur le site www.oecd-ilibrary.org pour plus d’informations.

Cahiers de l’Afrique de l’Ouest

L’urbanisation des pays 
de l’Afrique de l’Ouest 1950–2010
AFRICAPOLIS I, MISE À JOUR 2015

Depuis 1950, le nombre d’agglomérations urbaines en Afrique de l’Ouest est passé de 152 à près de 2 000. 
Elles abritent aujourd’hui 42 % de la population totale de la région. Les villes et leurs habitants façonnent de 
plus en plus le paysage économique, politique et social de l’Afrique de l’Ouest. Cependant, peu de données 
à jour harmonisées sont disponibles pour l’analyse et la formulation des politiques de développement aux 
niveaux local, national et régional.

Africapolis, base de données cohérente et homogène sur l’urbanisation, vise à combler ce manque. La mise à 
jour 2015 porte sur 17 pays ouest-africains sur la période 1950-2010. L’apport méthodologique original est de 
combiner sources démographiques et images satellitaires et aériennes pour fournir des estimations de 
population et une géolocalisation de chacune des agglomérations urbaines. L’approche morphologique 
adoptée permet une meilleure compréhension des processus de transformation territoriale au cœur des 
dynamiques complexes d’urbanisation en Afrique de l’Ouest. Ces processus peuvent être observés à plusieurs 
échelles : métropoles, villes secondaires, coalescence de villages et conurbations.

L’identi� cation des villes de moins de 100 000 habitants est une contribution majeure d’Africapolis. Elle révèle 
que celles-ci représentent 90 % des villes ouest-africaines, soit une population totale de 45 millions de 
personnes – un chiffre qui souligne la place importante que les petites villes occupent dans le système urbain. 
Cette édition donne également de nouvelles estimations de l’urbanisation au Nigéria, pays le plus peuplé 
d’Afrique, constituant ainsi la base de données la plus complète sur les dynamiques d’urbanisation dans ce 
pays (disponible à http://stats.oecd.org).

Sommaire

Aperçu. Mise à jour des connaissances sur l’urbanisation en Afrique de l’Ouest

Chapitre 1. Anticiper les transformations liées aux dynamiques de peuplement ouest-africaines

Chapitre 2. Croissance démographique et expansion des agglomérations en Afrique de l’Ouest

Chapitre 3. Morphologies et nouvelles formes urbaines en Afrique de l’Ouest

Chapitre 4. Estimation de la population des villes nigérianes

ISBN 978-92-64-25224-0
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Africapolis contribue à 
l’Agenda 2030 pour le 
développement durable : 

www.oecd.org/fr/csao/themes/africapolis

Une mise à jour de la base Africapolis 
pour l’ensemble du continent, couvrant 
51 pays et 5 000 agglomérations, sera 
disponible au second semestre 2018.
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RENFORCER LA RÉSILIENCE AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS 
LES VILLES FRONTALIÈRES

Un quart du territoire de 7,6 millions de 
kilomètres carrés de l’Afrique de l’Ouest 
est situé à moins de 50 kilomètres d’une 
frontière. Vingt-et-un pour cent de la 
population vit dans ces zones fronta-
lières qui abritent 580 villes de plus de 
10 000 habitants. Le développement de 

ces territoires frontaliers est essentiel 
pour stimuler le processus d’intégration 
régionale.  Depuis plusieurs années, le 
CSAO soutient la coopération trans-
frontalière comme élément de réponse 
face aux risques et aux changements 
structurels à l’œuvre  dans la région. 

Le saviez‑vous ?

14% de la population urbaine 
ouest-africaine – 23 millions 
de personnes  –  vit à moins 
de 50 kilomètres d’une 
frontière.

L’urbanisation et le changement clima-
tique suscitent des transformations de 
la géographie économique et urbaine. 
Ces développements sous-tendent l’évo-
lution des marchés et de leur rôle ainsi 
que l’intensification des échanges et des 
circulations, notamment frontaliers. 

ClubSAHEL AND
WEST AFRICA

Secretariat

CLIMATE IMPACTS IN THE 
SAHEL AND WEST AFRICA: 

THE ROLE OF CLIMATE 
SCIENCE IN POLICY MAKING

WEST AFRICAN PAPERS
August 2016 No. 02



Ces travaux contribuent 
à l’Agenda 2030 pour le 
développement durable : 

www.oecd.org/fr/csao/ 
themes/villes-et-frontieres 

www.oecd.org/fr/csao/themes 
/changement-climatique

Cartographie  
des villes frontalières

À partir de la base de données 
Africapolis, le CSAO utilise des 
variables qualitatives et quantita-
tives (géographie, climat, indicateurs 
sociaux, économiques et légaux) 
pour analyser les caractéristiques 
et fonctions des villes frontalières. 
Cette cartographie analyse le rôle des 
économies urbaines transfrontalières 
dans la construction de l’intégration 
régionale et leur attractivité. Sur cette 
base, sont identifiés des leviers pour le 
développement de ces villes.

Résilience au  
changement climatique

L’accord de Paris a ouvert la voie aux 
villes et collectivités locales et régio-
nales pour travailler aux côtés des 
gouvernements, à la formulation de 
plans d’action climatiques. Le CSAO 
se concentre sur les leviers légaux 
et financiers partagés par les villes 
transfrontalières pour renforcer leur 
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résilience au changement climatique. 
Quatre études de cas sont menées en 
collaboration avec des partenaires 
nationaux et internationaux à :

• Dori (Burkina Faso) – Téra (Niger)
• Gaya (Niger) – Malanville (Benin)
• Tominian (Mali) – Kossi (Burkina 

Faso)
• Corridor Lagos - Abidjan

Ressources hydrauliques de surface  
et eaux souterraines partagées 

Cahiers de l’Afrique de l’Ouest

Coopération transfrontalière 
et réseaux de gouvernance 
en Afrique de l’Ouest
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SUIVI DE LA SÉCURITÉ  
ET DU DÉVELOPPEMENT  

L’instabilité est récurrente au Sahel 
et en Afrique de l’Ouest. Des crises 
aux multiples facettes - coups d’état, 
révoltes, rebellions et terrorisme - ont 
redéfini les relations géopolitiques et 
spatiales sur le continent africain. Le 
CSAO aborde l’analyse de la sécurité 
en termes de sécurité humaine afin de 
mieux comprendre les vulnérabilités 

dans leur ensemble. Il contribue au 
dialogue politique sur la stabilisation 
et la sécurité en effectuant des travaux 
d’analyse, en participant dans le cadre 
de forums internationaux, en encou-
rageant et en appuyant les politiques 
et stratégies de ses Membres et 
partenaires, en particulier en ce qui 
concerne le Sahel.

Le saviez‑vous ?

Les marchés situés au 
nord-est du Nigéria 
constituent les lieux les 
plus dangereux pour les 
citoyens et ont été le théâtre 
de 38 attaques directes 
entre novembre 2014 et  
décembre 2016.  Les pics 
de violence coïncident avec 
les périodes charnières en 
matière agricole et repré-
sentent de sérieux obstacles 
au travail et au transport des 
marchandises sur les marchés.

Afin de renforcer les liens entre 
la recherche et l’élaboration des 
politiques, le CSAO encourage 
les travaux de recherche en cours 
concernant la sécurité menés par 
de jeunes chercheurs, notamment 
au travers de sa série intitulée Notes 
ouest-africaines. 

Veuillez consulter cet ouvrage en ligne : http://dx.doi.org/10.1787/9789264222335-fr.

Cet ouvrage est publié sur OECD iLibrary, la bibliothèque en ligne de l’OCDE, qui regroupe tous les livres, périodiques 
et bases de données statistiques de l’Organisation. 
Rendez-vous sur le site www.oecd-ilibrary.org pour plus d’informations. ClubSAHEL AND

WEST AFRICA
Secretariat

Club DU SAHEL ET DE
L'AFRIQUE DE L'OUEST 
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Cahiers de l’Afrique de l’Ouest

Un atlas du Sahara-Sahel
GéOGrAphie, éCOnOmie et inSéCUrité

Cahiers de l’Afrique de l’Ouest

Un atlas du Sahara-Sahel
GéOGrAphie, éCOnOmie et inSéCUrité

Le Sahara-Sahel traverse des épisodes récurrents d’instabilité, cependant les crises libyenne et malienne 
récentes intensifient le degré de violence. Elles restructurent les dynamiques géopolitiques et géographiques. 
Transfrontalières, voire régionales, ces crises contemporaines nécessitent de nouvelles réponses 
institutionnelles. Comment les pays partageant cet espace – Algérie, Libye, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, 
Tchad et Tunisie – peuvent-ils, ensemble et en relation avec des États tels que le Nigéria, le stabiliser et le 
développer ?

Depuis toujours, le Sahara joue un rôle d’intermédiaire entre l’Afrique du Nord et l’Afrique subsaharienne. Avant 
l’époque romaine, des routes le traversaient déjà, à l’origine militaires. Les échanges commerciaux et humains 
sont intenses et fondés sur des réseaux sociaux auxquels se greffent désormais les trafics. La compréhension 
de leur structuration, de la mobilité géographique et organisationnelle des groupes criminels et des circulations 
migratoires, représente un défi stratégique. Cet ouvrage espère relever ce défi et nourrir les stratégies pour le 
Sahel de l’Union européenne, des Nations Unies, de l’Union africaine ou encore de la CEDEAO (Communauté 
économique des États de l’Afrique de l’Ouest) en vue d’une paix durable.

Cet atlas s’appuie sur une analyse cartographiée et régionale des enjeux de sécurité et de développement 
pour ouvrir des pistes objectives au nécessaire dialogue entre organisations régionales et internationales, 
États, chercheurs et acteurs locaux.

Partie I. Réactiver un espace de circulation fragmenté
Chapitre 1. Espaces et géographie saharo-sahéliens

Chapitre 2. Indicateurs socio-économiques des pays du Sahara-Sahel

Chapitre 3. Pétrole et réseaux d’influence au Sahara-Sahel

Partie II. Sécuriser le Sahara-Sahel en intégrant ses mobilités sociales et spatiales
Chapitre 4. Circulations anciennes et nouvelles au Sahara-Sahel

Chapitre 5. Migrations et Sahara

Chapitre 6. Nomadismes et mobilités au Sahara-Sahel

Chapitre 7. Frontières, coopération transfrontalière et libre circulation au Sahara-Sahel

Chapitre 8. Enjeux sécuritaires, circulations et réseaux au Sahara-Sahel

Chapitre 9. Économie des trafics au Sahara-Sahel

Chapitre 10. Le point de vue des institutionnels sur les enjeux saharo-sahéliens

iSbn 978-92-64-22232-8 
44 2014 01 2 p

U
n

 a
tla

s d
u

 S
a

h
a

ra
-S

a
h

e
l   G

é
O

G
r

A
p

h
ie

, é
C

O
n

O
m

ie
 e

t
 in

S
é

C
U

r
it

é
C

a
h

ie
rs d

e
 l’A

friq
u

e
 d

e
 l’O

u
e

st

9HSTCQE*cccdci+
Club DU SAHEL ET DE

L'AFRIQUE DE L'OUEST 

Secrétariat du

GUERRES ET CONFLITS
AU SAHARA-SAHEL 

NOTES OUEST-AFRICAINES
Septembre 2017 No. 10



Ces travaux contribuent 
à l’Agenda 2030 pour le 
développement durable :

www.oecd.org/fr/csao/themes/securite

Répartition géographique du déclin  
des activités de marché  
avec les actions de Boko Haram,  
décembre 2014 ‑ novembre 2016
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Source: ACLED and FEWSNET

Victimes des principaux  
groupes terroristes, 2012‑16



24

LA SEMAINE DU SAHEL ET DE L’AFRIQUE DE L’OUEST

PUBLICATIONS

Chaque année, à l’occasion de la 
Semaine du Sahel et de l’Afrique 
de l’Ouest, des centaines de personnes 
venues du monde entier se réunissent 
pour discuter des questions alimen-
taires au Sahel et en Afrique de l’Ouest. 
Cet événement, qui se tient dans une 
capitale ouest-africaine (Abuja en 2016, 
Cotonou en 2017), est le rassemblement 
le plus important de parties prenantes 
de la sécurité alimentaire et nutrition-
nelle dans la région. Il offre ainsi un 
espace d’échange informel et des oppor-
tunités de réseautage et de partenariats. 

Disponibles en version papier et électro-
nique, les deux séries sont publiées par 
les Éditions OCDE, l’un des plus impor-
tants éditeurs au monde d’ouvrages dans 
le domaine des sciences sociales. Plus de  
2 000 institutions dans le monde ont accès 
à la bibliothèque en ligne de l’OCDE qui 
met les rapports de l’OCDE à la dispo-
sition de quelque 25 millions d’utilisateurs 
dans plus de 100 pays.

Le CSAO publie également une revue 
de presse bimensuel  – en anglais et en 
français – qui fait le point sur les questions 
régionales, les tendances et les initiatives 
de ses Membres, notamment les organi-
sations régionales d’Afrique de l’Ouest. Cahiers de l’Afrique de l’Ouest de 

l’OCDE : des publications bilingues qui 
examinent chaque année les questions 
économiques et sociales de la région. 
Les prochains opus traiteront de l’urba-
nisation (mise à jour d’Africapolis pour 
l’ensemble du continent en 2018) et des 
réseaux des femmes commerçantes (2019).

Notes ouest-africaines de l’OCDE :  
des rapports courts et ciblés qui 
explorent les dynamiques socio-
économiques, politiques et sécuri-
taires d’un point de vue régional et 
multidisciplinaire (5 à 7 par an). 

www.oecd.org/fr/csao/publications

www.actualite-ouest-africaine.org

Découvrir et télécharger les publications 
du CSAO et Actualité ouest-africaine : 

Les analyses menées par le CSAO y sont 
présentées et discutées ; par exemple les  
travaux récents sur les transformations 
(2016) et les opportunités d’emploi (2017) 
dans l’économie alimentaire.

Outre la Semaine du Sahel et de 
l’Afrique de l’Ouest, le CSAO organise 
et participe à des réunions théma-
tiques à la demande de ses Membres 
ainsi que des parties prenantes afin 
de présenter les conclusions de ses 
analyses et de contribuer à leurs 
stratégies régionales.

Cahiers de l’Afrique de l’Ouest

Coopération transfrontalière 
et réseaux de gouvernance 
en Afrique de l’Ouest
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Cette synthèse de l’actualité ouest-africaine est publiée par le Secrétariat du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO/OCDE).
Elle met en valeur l’actualité des organisations régionales (CEDEAO, UEMOA et CILSS) ainsi que des autres Membres du Club.
Les articles ne doivent pas être présentés comme exprimant les vues off icielles de l’OCDE ou de ses pays Membres. Contact : julia.wanjiru@oecd.org

ACTUALITÉ OUEST-AFRICAINE
www.actualite-ouest-africaine.org

www.actualite-ouest-africaine.org Club DU SAHEL ET DE
L'AFRIQUE DE L'OUEST 

Secrétariat du

No 253, 19 septembre - 1 octobre 2017

 ▶ Nigéria : 57 ans d’indépendance
 ▶ CSAO, CSFRS : colloque sur l’avenir du Sahel 
 ▶ PRIDEC : développer l’élevage dans les pays côtiers
 ▶ La CEDEAO souhaite harmoniser les systèmes éducatifs
 ▶ L’UEMOA renforce son Think Tank
 ▶ CEDEAO : le président de la Commission à l’ONU
 ▶ Publication : Guerres et conflits au Sahara-Sahel
 ▶ Publication : L’activité des marchés agricoles et les attaques de Boko Haram dans le nord-est du Nigéria
 ▶ Who’s who : Mohamed Abdellahi Ebbe, Directeur général, Institut du Sahel du CILSS

nigéria : 57 AnS D’InDéPenDAnCe

Le 1er octobre, le Nigéria a fêté le 57e anniversaire de son 
indépendance. À cette occasion, le président Buhari, après 
une longue absence cet été pour raisons de santé, a rendu 
hommage à l’armée à Maiduguri, saluant les soldats pour 
avoir contré Boko Haram dans le nord-est du pays. Dans 
son discours sur l’état de la Nation de 2017, M. Buhari a fait 
le bilan de l’action gouvernementale des deux dernières 
années. La sécurité, le redressement économique et la lutte 
contre la corruption restent les trois priorités du Nigéria. 
« Le pays doit d’abord être sécurisé. L’économie doit être 
rééquilibrée pour que nous ne dépendions plus seulement 
du pétrole. Nous devons lutter contre la corruption qui est 
l’ennemi n°1 du Nigéria. Notre gouvernement s’y applique 
sérieusement », a déclaré le président Buhari. Des attaques 
aériennes ciblées ont détruit les bases logistiques et les 

© Buhari

routes utilisées par les militants de Boko Haram ; une 
présence navale est en train de se déployer sur le bassin du 
lac Tchad ; et le président Buhari a indiqué son intention 
d’intensifier l’opération militaire Lafiya Dole (« la paix 
par tous les moyens ») composée d’équipes de frappe 
mobiles pour « donner le coup de pouce final assurant 
l’élimination des restes de Boko Haram ». La situation 
humanitaire et alimentaire reste cependant critique dans 
le nord-est du Nigéria, une région qui abrite 1.6 million 
de personnes déplacées internes et environ 4.7 millions 
de personnes en situation d’insécurité alimentaire. Le 
dernier rapport d’Amnesty International sur la situation 
estime qu’au moins 400 personnes ont été tuées par Boko 
Haram depuis avril 2017. Le président Buhari a également 
annoncé le nouveau projet du gouvernement visant à 
créer 10 000 emplois pour les jeunes chômeurs à travers 
les initiatives de financement du développement de la 
banque centrale du Nigéria. Il a par ailleurs souligné les 
progrès significatifs du secteur agricole. En réponse aux 
mouvements séparatistes du Delta du Niger, le président 
Buhari a appelé à l’unité nationale et au dialogue avec 
les parties prenantes pour maintenir la paix. « Je suis très 
déçu de voir que les responsables de [ces] populations ne 
rappellent pas aux jeunes esprits échauff és ce que le pays a 
traversé. […] Le gouvernement exprime sa reconnaissance 
aux responsables de ces populations et continuera à œuvrer 
à une paix durable dans le Delta du Niger », a-t-il déclaré. Le 
vice-président du Nigéria, Yemi Osinbajo, a publié la liste des 
57 réalisations de la présidence de Muhammadu Buhari : la 
libération des 106 jeunes filles Chibok, l’arrestation de 16 000 
membres de Boko Haram et la lutte contre l’insurrection sont 
présentées comme les trois réalisations les plus importantes 
de la présidence.

Les analyses du CSAO sont rétrospectives et  
prospectives, spatiales et régionales...



BASE DE DONNÉES

CARTES

Potentiel de marché en Afrique de l’Ouest

Africapolis est une base de données 
géolocalisée sur les villes et les 
dynamiques d’urbanisation en 
Afrique. Elle s’appuie sur une métho-
dologie originale en ce qu’elle combine 
données nationales sur la population, 
images satellitaires et aériennes, et 
autres sources cartographiques en 
vue de fournir des estimations de 
population et la géolocalisation systé-
matique de chacune des aggloméra-
tions, ainsi que les données relatives 
à la superficie et au développement de 
ces agglomérations depuis 1950. 

Le CSAO produit un grand nombre 
de cartes, y compris la série des Maps 
& Facts. Cette dernière propose des 
regards différents de la région sur 
des questions telles que l’urbanisation, 
l’agriculture, la sécurité alimentaire, 
la migration, le genre et le climat ;  un 
format clair et concis.

Découvrir et télécharger les cartes 
du CSAO : 

Découvrir la base de données  
Africapolis : 

www.oecd.org/fr/csao/cartes

www.oecd.org/fr/csao/ 
themes/africapolis  

n°32
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WEST AFRICA

No 45, November 2016

www.oecd.org/swac/maps 
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These maps are without prejudice to the status of or sovereignty over any territory, to the delimitation of international frontiers and boundaries and to the name of any  
territory, city or area. We encourage the use of our maps! Please include the Club’s copyright, inform or contact us for specific requests: swac.contact@oecd.org

Eight million pEoplE in northErn nigEria  
facing acutE food insEcurity

T he October 2016 analysis of the 
Cadre harmonisé1 expands its 

coverage to include for the first time 
16 out of 36 states, almost half of 
Nigeria. In these states, some eight 
million people are currently facing 
acute food insecurity (phases  3-5, 
October-December 2016). Due to 
the Boko Haram insurgency and 
massive population displacement, 
the three northeastern states, 
Adamawa, Borno and Yobe, have 

1 West African tool to analyse and identify areas and 
amount of people at risk of food and nutrition insecurity.

reached extremely high levels of food 
insecurity (Maps & Facts no 44). While 
humanitarian access is improving, 
the situation remains particularly 
worrisome in the state of Borno, 
where nearly 60% of the population 
(3.3 million people) are still facing 
acute food insecurity (phases 3-5), 
including 55 000 people threatened 
by famine (phase 5). If no appro-
priate measures are being taken, the 
current food and nutrition situation 

is likely to get worse during the next 
lean season in June-August 2017. By 
then, the Cadre harmonisé projec-
tions indicate that the number of 
severely food insecure people in the 
16 analysed states could reach 8 to 
10 million people. Analytical tools, 
data collection methods and training 
for local administrations need to be 
further developed in order to fine-tune 
and expand the analysis of the Cadre 
harmonisé to all parts of Nigeria.

 
Source: Cadre harmonisé, national analysis, October 2016. © Agrhymet/CILSS
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D’IMPORTANTS ÉCARTS DE PRIX ALIMENTAIRES EN AFRIQUE DE L’OUEST  

Les prix sont désormais un facteur 
clé de l’accessibilité à l’alimentation en 

Afrique de l’Ouest alors que les ménages  
dépendent des marchés pour deux-tiers 
de leurs approvisionnements. Les prix 
alimentaires sont plus élevés de 30 à 40 % 
en Afrique subsaharienne que dans le reste 
du monde à PIB par habitant comparable. 
Par rapport à la moyenne ouest-africaine, 
ils varient de -28 % en Mauritanie à +14 % 
au Ghana  ; ceci témoigne de la relative 
ineffi cacité du marché alimentaire régional. 
Les écarts de prix sont les plus faibles 
entre les pays de l’Union économique 
et monétaire ouest-africaine (UEMOA). 
En revanche, sur plusieurs segments de 
frontière (Côte d’Ivoire-Ghana, Sierra 

Leone-Libéria et Mauritanie-Sénégal), 
les disparités dépassent 17 % de la 
moyenne régionale ; ceci du fait de coûts 
de transaction élevés. Depuis le lancement 
du Schéma de libéralisation des échanges 
de la Communauté économique des États 
de l’Afrique de l’Ouest (SLEC/CEDEAO) au 
début des années 90, la CEDEAO promeut 
une zone de libre-échange. Les droits de 
douane sur les importations et exportations, 
ainsi que les barrières non tarifaires y sont 
offi ciellement abolis. Pourtant, sa mise en 
œuvre reste aléatoire et de nombreuses 
barrières subsistent dans les faits. La 
suppression de ces obstacles et la facilitation 
des échanges régionaux contribueraient à 
la baisse des prix alimentaires.
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Allen T. (2017), Le coût des prix 
alimentaires élevés en Afrique de l’Ouest, 
Notes ouest-africaines, no 8
http://dx.doi.org/10.1787/48e99091-fr
 

Écart des prix alimentaires, frontières terrestres [par rapport à la moyenne régionale]

Bas (< 6 %) Moyen (6 - 17 %) Élevé (17 - 23 %) Très élevé (> 23 %)
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Source : ICP 2011/Banque mondiale (2015) et CSAO/OCDE (2017)
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> 5 milion [32] 2 - 5 million [258] 1 - 2 million [379] 500 000 - 1 million [460] 200 000 - 500 000 [541] < 200 000 [269]

Market potential, inhabitants [number of cells]

Market potential proportional to number of people

UEMOA
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“Rien n’est jamais totalement accompli ni achevé, 
mais il est un fait que dans bien des domaines, 
l’espace Sahel et Afrique de l’Ouest montre le 
chemin de la coopération régionale au reste de 
l’Afrique. La vocation du Club est de l’accompagner.”

– François-Xavier de Donnea, Président CSAO

Le Club du Sahel a été créé 
en 1976 à Dakar dans le but de 
mobiliser l’attention et le soutien 
de la communauté internationale 
suite à un épisode terrible de 
sécheresse et de famine au cours 
duquel plus de 100 000 personnes  
ont trouvé la mort. Les premières 
opérations d’aide alimentaire à 
grande échelle qui ont fait suite 
aux sécheresses des années 70  
et plus tard des années 80 
ont été marquées à la fois par 
la générosité et le désordre ;  
le manque de coordination 
s’ajoutant en outre à l’absence 
de vision à plus long terme. 
C’est alors que naquit l’idée d’un  
« contrat de génération » : une 
alliance à long terme entre la 
région et ses partenaires pour 
assurer la convergence des 
politiques et des pratiques, pour 
innover et s’adapter ensemble 
aux mutations rapides. 

Créé par une décision commune 
des pays sahéliens et de l’Orga-
nisation de coopération et de 
développement économiques 
(OCDE), le Club a grandi aux 
côtés du Comité inter-États de 
lutte contre la sécheresse dans le 
Sahel (CILSS), tous deux œuvrant 
sur le même front depuis de 
nombreuses années. L’avenir 
du Sahel devenant de plus en 
plus dépendant de l’Afrique de 
l’Ouest, le Club a élargi en 2001 
son mandat et champ géogra-
phique à l’ensemble de l’Afrique 
de l’Ouest pour devenir le Club 
du Sahel et de l’Afrique de 
l’Ouest (CSAO). Pendant quatre 
décennies, le CSAO n’a cessé 
de défendre la coopération 
régionale, en s’appuyant sur 
son expérience et sa position au 
sein de l’OCDE pour fournir aux 
décideurs une réflexion straté-
gique sur les questions impor-
tantes pour la région.
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