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Note du Secrétariat 

Le présent document est une version actualisée du Programme de travail et budget (PTB)  du Club du 
Sahel et de l’Afrique de l'Ouest (CSAO) pour la période 2015-16. Il est circulé pour approbation finale 
par procédure écrite au plus tard le 3 novembre 2014. Suite à l’approbation des activités proposées par 
le Groupe d’orientation politique du CSAO (GOP) le 17 juin 2014, cette version prend en compte les 
commentaires effectués en juin ainsi que la finalisation du plan de financement 2015-16. 
 
Le calendrier de préparation de ce PTB est indiqué ci-après :  
 

1. 16 avril : réunion de concertation avec les organisations régionales Membres, sur base de la 
version 0 du PTB. 

2. Mi-mai : envoi de la version 1 à l’ensemble des Membres. 
3. Mi-mai / mi-juin : échanges (par téléphone ou courrier électronique) avec les Membres et 

partenaires sur le PTB. 
4. 17 juin : discussion officielle et approbation des activités proposées par les Membres à l’occasion 

de la réunion du Groupe d’orientation politique (GOP) du CSAO à Paris (compte rendu de 
réunion : SWAC/GOP/M(2014)1).  

1. 15 septembre : remise des confirmations d’augmentation de contribution de base par les Membres. 
2. Septembre - octobre : finalisation du PTB par le Secrétariat. 
3. Octobre : circulation du PTB pour approbation finale par les Membres. 
4. Novembre : présentation du PTB devant le comité du budget et le conseil de l’Organisation pour la 

coopération et le développement économiques (OCDE) pour soumission au Conseil de l ÓCDE 
pour approbation formelle.  
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Cadre stratégique 

Le PTB 2015-16 est en ligne avec les efforts du Secrétariat pour répondre le plus efficacement possible à la 
mission, aux objectifs et aux valeurs du CSAO. Il prend en compte le contexte international et valorise le 
positionnement du Secrétariat au sein de l’OCDE. Il s’appuie enfin sur les acquis du PTB 2013-14.  

La mission, les objectifs et les valeurs du CSAO  

Créé en 1976, Le CSAO réunit depuis près de quarante ans les organisations intergouvernementales ouest-
africaines et leurs partenaires de la communauté internationale autour d’un objectif commun : l’action et la 
coopération régionales.  
 

Renforcées chaque jour davantage par la croissance 
démographique et l’élargissement des bassins urbains, les 
dimensions régionales des défis sahéliens et ouest-africains 
sont plus que jamais d’actualité. La sécurité alimentaire et 
nutritionnelle, la préservation de l’environnement et des 
ressources naturelles, la lutte contre toutes les formes 
d’instabilité et de menace, la compétitivité économique, les 
enjeux énergétiques, sont autant de défis qui ne peuvent être 
abordés pleinement qu’à l’échelle régionale.   
 
Ceci est la raison d’être du CSAO, seule plateforme 
internationale dont la mission est d’améliorer l’efficacité des 
politiques en la matière. Cette mission inclut les stratégies des 
partenaires au développement qui appuient ces politiques. Elle 
suppose également que des politiques régionales efficaces 
doivent être négociées avec les mouvements citoyens 
(organisations professionnelles et société civile).   
 
Plus de 70 parties prenantes participent aux plateformes du 
Club: les Membres, les gouvernements de la région et leurs 
organisations intergouvernementales (OIG), des réseaux et 
associations professionnels agricoles, la société civile et le 

secteur privé sahélien et ouest-africain, de nombreuses organisations du système des Nations Unies, des 
banques de développement, des pays non-Membres, des ONG internationales, plusieurs organes de l’Union 
européenne et de l’Union africaine – et d’autres encore. 
 
Un regard rétrospectif montre que les travaux menés dans le cadre du CSAO convergent vers deux 
objectifs au service de l’efficacité des politiques : la coordination et l’adaptation. En matière de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle, la recherche de la coordination est ancrée dans un travail permanent de 
dialogue en réseau grâce auquel la région et ses partenaires se dotent d’outils communs. L’adaptation des 
politiques à un contexte – régional et international – en mutation rapide est également une nécessité 
permanente. Ces évolutions peuvent être structurelles (par exemple la croissance démographique et 
l’urbanisation ; avec toutes leurs conséquences économiques, politiques et sociales). Elles peuvent être 
également conjoncturelles (par exemple, l’instabilité des cours mondiaux des denrées alimentaires, le 
développement des trafics et du terrorisme...). Le cycle de réflexion « Perspectives ouest-africaines » 
animé par le Secrétariat, répond à cette nécessité. Il porte en 2013-14 sur une analyse des espaces saharo-
sahéliens à l’échelle des défis auxquels ils font face, c’est-à-dire à l’échelle macro-régionale Afrique de 
l’Ouest – Maghreb.  

La semaine du Sahel et de l’Afrique 
de l'Ouest  
 
La Semaine du Sahel et de l’Afrique 
de l'Ouest réunit chaque fin d’année, 
dans une capitale ouest-africaine, 
300 à 350 représentants des parties 
prenantes. Les événements officiels de 
la Semaine sont : le Forum annuel et le 
GOP du CSAO, la réunion annuelle du 
RPCA, y compris le Groupe d’experts 
seniors de l’Alliance globale pour la 
résilience - AGIR Sahel et  Afrique de 
l'Ouest et le Comité des partenaires du 
CILSS. La participation (de plus en 
plus nombreuse avec un nombre 
croissants de leaders) ainsi que la 
multiplication d’événements parallèles, 
montrent que la Semaine devient une 
date clé dans l’agenda de la région. 
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Les spécificités des contributions du CSAO résident dans la conjonction de trois valeurs – qui sont 
également des méthodes de travail - structurant son action depuis plusieurs décennies :  
 

- Le dialogue : informel, le CSAO est à même de susciter le débat entre une très grande diversité 
d’acteurs ; 

- L’objectivité : ses analyses sont indépendantes et factuelles ;  
- L’audace : non soumis aux échéances des politiques de court terme et plateforme informelle, il est 

à même de questionner des idées établies, de promouvoir des approches peu prises en compte et de 
valoriser des innovations et ceux qui les portent. 
 

 

 
 

Le contexte de politiques 

Le PTB 2015-16 coïncide avec une période de réflexion et de transformation intenses du paysage 
international du développement. L’année 2015 marque l’expiration des Objectifs du millénaire pour le 
développement (OMD), l’aboutissement d’un processus d’inventaire de leur réalisation, et la formulation 
de nouveaux objectifs mondiaux. Ce débat international intervient dans un contexte où le basculement de 
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la richesse au profit de pays et régions émergents s’amplifie. Dans ce contexte, le concept de l’Aide 
s’estompe progressivement derrière celui de Coopération. Des interdépendances globales de plus en plus 
prégnantes et la notion de biens publics mondiaux élargissent la perception des défis du développement. 
 
Ces notions inspirent également « L’Agenda 2063 » de l’Union africaine qui devrait structurer le dialogue 
politique sur le développement du continent dans les prochaines cinq décennies. Cet agenda s’appuie 
fortement sur les communautés économiques régionales, rappelant ainsi que la vision ayant présidé à la 
création de l’UA en 2001 (remplaçant ainsi l’Organisation de l’unité africaine) est celle d’une Union entre 
les cinq régions du continent. Plus que jamais, la consolidation des blocs régionaux africains est placée au 
cœur des défis du futur. Des espaces régionaux plus fluides et solidaires permettront à l’Afrique de mieux 
saisir les opportunités identifiées par « l’Agenda 2063 » : la croissance économique, la stabilité, le marché 
de l’emploi, les investissements. 
 
Le continent, plus spécifiquement sa partie intertropicale demeure le dernier grand espace mondial sous-
développé. La persistance de la vulnérabilité alimentaire a favorisé une attention particulière sur la 
résilience de la part des partenaires techniques et financiers. Ainsi sont nées, en 2011 et 2012, l’initiative 
SHARE (Supporting the Horn of Africa's Resilience) et l’Alliance globale pour la résilience - AGIR Sahel 
et Afrique de l'Ouest (cette dernière avec une implication forte du Secrétariat du CSAO). 
 
En outre, sur les 51 États fragiles identifiés par le Réseau international sur les situations de conflit et de 
fragilité (INCAF/OCDE) en 2014, 29 se trouvent en Afrique ; 12 en Afrique de l'Ouest. L’instabilité et les 
conflits africains sont au cœur de l’agenda mondial de la sécurité et du développement. Le cas du Sahel1 
est très particulier pour la communauté internationale. L’instabilité qui y sévit nourrit et se nourrit des 
réseaux internationaux mafieux et terroristes menaçant les pays développés. 
 
L’Afrique de l'Ouest est donc lourdement inscrite dans les préoccupations stratégiques internationales. Ses 
organisations régionales ont des défis très importants à relever. Les solutions à long terme pour faire 
disparaître la malnutrition chronique comme pour stabiliser les espaces saharo-sahéliens, passent par la 
mise en œuvre de stratégies régionales. Si cet impératif est acté dans AGIR comme dans les nombreuses 
« Stratégies Sahel », sa concrétisation dans les faits demeure une gageure pour deux raisons principales.  
 
La première réside dans les difficultés – techniques, politiques, juridiques, financières – rencontrées par les 
agences de coopération et les gouvernements ouest-africains, à mettre en œuvre des programmes 
régionaux. La seconde relève des problèmes de coordination d’un nombre croissant d’opérateurs et 
d’initiatives construites sur des concepts différents.  
 
Dans les deux cas, l’application des principes de Busan est la réponse. De ce point de vue, AGIR est une 
expérience intéressante de coopération internationale. Mais beaucoup d’efforts restent à faire. Il faut 
notamment encourager l’innovation dans les méthodes de coopération régionale. Il faut également que 
l’Afrique de l'Ouest poursuive ses efforts en matière de leadership ; car un leadership fort, fondé sur des 
stratégies claires est la condition de l’alignement, de la coordination, de la transparence et de la 
redevabilité. 

L’OCDE 

Le Secrétariat du CSAO est hébergé au sein de l’OCDE, dont la mission est de « promouvoir les politiques 
qui amélioreront le bien-être économique et social partout dans le monde » et dont les valeurs (objectivité, 
ouverture, audace, prospective, et éthique) rejoignent parfaitement celles du CSAO2. 
 
                                                           
1  Y compris l’Afrique du Nord et le Nord Nigeria ; le terme Sahel est désormais associé à une géographie de l’instabilité qui 

dépasse largement celle de ses limites naturelles généralement admises.  
2  www.oecd.org « À propos de l’OCDE ». 

http://www.oecd.org/
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Le Secrétariat du CSAO est une entité spéciale de l’Organisation dont il applique les méthodes rigoureuses 
de travail et de gestion. Ce choix de localisation a été confirmé par les Membres du CSAO en 2010 lors de 
la restructuration du CSAO, considérant en particulier que l’Organisation apporte au CSAO l’indispensable 
ouverture sur les forums globaux au sein desquels l’Afrique de l'Ouest peut faire entendre sa voix.  
 
Récemment, ceci s’est traduit par : 
 

• Le fait que la stratégie régionale de stockage alimentaire de sécurité ouest-africaine a été endossée 
comme projet pilote de sécurité alimentaire (cf point 1.1) par le G20 avec l’appui de la présidence 
française en 2011. Le secrétariat CSAO a facilité la collaboration entre des leaders ouest-africains 
et le secrétariat G20, et a fourni des appuis méthodologiques à la formulation du projet. 

• Une visibilité accrue du Réseau de prévention des crises alimentaires à l’occasion de ses réunions 
restreintes en avril tous les ans au siège de l’OCDE (cf point 1.1). 

• Des contributions régulières du Secrétariat du CSAO aux travaux préparatoires du G20 dans le 
domaine de la sécurité alimentaire (travaux co-pilotés par l’OCDE et la FAO) permettant de 
promouvoir les préoccupations de l’Afrique de l'Ouest. 

• Un séminaire informel « Défis régionaux d'une coopération efficace au Sahara-Sahel : comment 
aborder les défis sécuritaires » a été co-organisé avec le secrétariat du Comité d’aide au 
développement (CAD) de l’OCDE le 16 juin 2014. Basé sur la complémentarité des travaux entre 
le CSAO et le CAD, le séminaire a permis de faire le lien entre la connaissance et les expériences 
de la région ouest-africaine du CSAO et les directives globales du CAD. De plus, les synergies 
entre ces deux forums OCDE sont actées par d’une part, l’informalité du CSAO comme sounding-
board pour les thèmes comme le Complexe sécurité et développement, et la structure plus formelle 
du CAD pour la formulation de recommandations de politiques. 

• Une implication active du Secrétariat dans l’ensemble des relations entre l’Organisation et 
l’Afrique de l'Ouest.  

 
L’organisation s’est dotée d’une Stratégie pour le développement (approuvée par la Réunion ministérielle 
de mai 2012) et envisage à moyen terme de développer des programmes régionaux en Afrique dont 
l’objectif serait d’adapter et d’appliquer certains outils mis en avant par l’OCDE aux pays de ce continent. 
Comme partie prenante du pôle développement de l’OCDE, le  Secrétariat du CSAO est associé à cette 
réflexion. Par ailleurs, les travaux OCDE sur le développement, l’agriculture, l’aide, l’investissement, sont 
– de façon croissante – connectés aux réalités et préoccupations ouest-africaines et intégrés aux débats de 
la plateforme du CSAO. 

D’un Programme de travail et budget à l’autre 

La proposition de PTB 2015-16 allie le renforcement des acquis 2013-14 et propose quelques nouvelles 
activités en réponse à des requêtes des Membres du CSAO, et en réaction à l’évolution du contexte. 
 
Comme cela était le cas en 2013-14, le programme de travail 2015-16 est organisé autour de deux grands 
axes en ligne avec la mission et les objectifs du CSAO tels que décrits plus haut : 
 

1. Le premier axe, consacré à la gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle est 
permanent. Il s’inscrit dans les gènes du CSAO depuis sa création en 1976 : il s’agit de 
l’amélioration de la gouvernance régionale de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.  

2. Le second, qui est le cycle de réflexion sur les perspectives ouest-africaines, est récurrent dans la 
mesure où le thème de réflexion change tous les deux ans.  

 
Ces deux axes sont servis par une fonction transversale entièrement dédiée au plaidoyer et à la 
communication.  
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Le Réseau de prévention des crises alimentaires 
 
Le RPCA est un réseau international de 
concertation et de coordination dont le 
leadership politique est assuré par les 
Commissions de la CEDEAO et de l’UEMOA. 
Il est co-animé par le CILSS et le Secrétariat du 
Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest 
(CSAO/OCDE). Créé en 1984, son action 
repose sur des concertations, dialogues et 
analyses. Elle renforce la cohérence et 
l’efficacité globale des interventions des parties 
prenantes à travers l’application de la Charte 
pour la prévention et la gestion des crises 
alimentaires. Le Réseau réunit les trois 
organisations régionales ouest-africaines 
(CEDEAO, UEMOA, CILSS), les systèmes 
d’informations régionaux et internationaux, les 
agences de coopération bi- et multilatérales, les 
agences humanitaires et ONG internationales 
ainsi que les organisations professionnelles 
agricoles et de la société civile et du secteur 
privé. L’action du Réseau fait partie intégrante 
du dispositif régional de prévention et de 
gestion des crises alimentaires 
(PREGEC). L’Avis conjoint sur la situation 
alimentaire et nutritionnelle, publié par les 
Membres du Réseau à la fin de chaque réunion, 
propose des actions à entreprendre pour 
répondre à une éventuelle crise alimentaire et 
nutritionnelle ainsi que des actions à moyen et 
long terme pour améliorer de façon durable la 
sécurité alimentaire (www.food-security.net) 

Résultat attendu 1 : Gouvernance régionale de la sécurité alimentaire et nutritionnelle (SAN) 

Riches d’une longue expérience de travail en réseau, de concertation autour d’outils partagés de 
diagnostics et d’action, de mise en synergie et de coordination, les travaux du CSAO s’inscrivent dans 

l’objectif « faim zéro » à l’horizon 2032. 
 

Malgré un développement agricole remarquable au cours des 
trois dernières décennies, la région est toujours en proie à des 
crises et à une insécurité alimentaire et nutritionnelle 
chroniques. Les défis dépassent largement les problématiques 
du lien entre la production agricole et la demande alimentaire. 
Si la fragilité écologique (aridification, chocs climatiques et 
autres catastrophes environnementales) demeure une 
préoccupation majeure, le marché est devenu la principale 
source d’approvisionnement en denrées alimentaires. La 
pauvreté affecte la capacité des plus vulnérables à accéder à 
l’alimentation et aux services sociaux de base.  
 
⇒ Depuis le milieu des années 80, le Secrétariat du CSAO 
joue un rôle clé dans l’animation du Réseau de prévention 
des crises alimentaires (RPCA) qu’il co-anime avec le 
CILSS. C’est dans le cadre du Réseau que fut négociée la 
Charte pour la prévention et la gestion des crises alimentaires 
(Charte PREGEC), adoptée en 2011 à l’issue d’un processus 
de révision de la Charte de l’aide alimentaire qui datait de 
1990. Outil de la charte, le Cadre harmonisé d’identification 
et d’analyse des zones à risque et populations vulnérables 
(CH), permet de formuler un diagnostic et des perspectives 
consensuels de la situation alimentaire et nutritionnelle. Le 
Réseau appuie également la stratégie régionale de stockage 
alimentaire, partie intégrante des principes de la Charte. 
Après avoir favorisé le soutien politique du G20 à l’ambition 
ouest-africaine de réserve régionale de sécurité alimentaire, le 
Secrétariat du CSAO a accompagné le processus de 
formulation du projet (contribution à la Task force et à l’étude 
de faisabilité). Un financement de 24 millions de dollars US a 
été débloqué par la CEDEAO pour la réserve régionale ; la 
négociation d’une contribution additionnelle de l’UE est en 
cours. 

 
Depuis cinq ans, les Commissions de la CEDEAO et de l’UEMOA assurent le co-pilotage politique du 
Réseau, faisant de ce dernier une instance majeure de dialogue d’aide à la décision. Lorsque la situation 
alimentaire et nutritionnelle l’exige, des réunions ministérielles ouest-africaines s’appuient sur les 
conclusions du Réseau pour décider de mesures politiques et financières à prendre. Récemment, les 
organisations du système des Nations Unies sont convenues d’aligner leurs appels d’assistance 
humanitaire pour la région sur les résultats du Réseau. 
 
⇒ Le Secrétariat du CSAO appuie l’Alliance globale pour la résilience au Sahel et en Afrique de 
l'Ouest (AGIR) dans le cadre du RPCA. Le regain de crédibilité du RPCA l’a mis en position d’élargir sa 
capacité d’appui aux initiatives régionales et internationales. Depuis 2012, le RPCA accueille l’Alliance 
globale pour la résilience – AGIR Sahel et Afrique de l'Ouest dont l’idée a germé  à l’occasion d’une 
consultation internationale à Bruxelles le 18 juin à l’invitation de l’UE. Officiellement lancée en décembre 

http://www.food-security.net/
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2012 à Ouagadougou, l'Alliance s’est fixée comme objectif de « Réduire structurellement et de manière 
durable la vulnérabilité alimentaire et nutritionnelle en accompagnant la mise en œuvre des politiques 
sahéliennes et ouest-africaines ». Placée sous le leadership politique et technique de la CEDEAO, de 
l’UEMOA et du CILSS, l’Alliance est bâtie autour de l’objectif « Faim zéro » d’ici 20 ans. Elle fédère 
l’ensemble des parties prenantes internationales (UE, institutions des Nations Unies, banques de 
développement, ONG, coopérations bilatérales, etc.) autour d’un cadre commun négocié de résultats 
(Feuille de route régionale adoptée en avril 2013). Dix-huit mois après son lancement, plusieurs pays ont 
entamé les processus de dialogue pour identifier leurs priorités résilience.  
 
⇒ La négociation de la Charte pour la prévention et la gestion des crises alimentaires entre 2007 et 
2011 a mis en évidence la nécessité, pour l’ensemble des parties prenantes, d’adapter régulièrement 
leurs visions, leurs stratégies et leurs outils aux évolutions rapides du contexte de la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle. Cette préoccupation a également été largement soulignée dans les débats qui ont suivi la 
publication en 2012 par le CSAO, de l’étude « Peuplement, marché et sécurité alimentaire » dans le cadre 
de son cycle de réflexion Perspectives ouest-africaines. C’est pourquoi il est désormais pertinent de 
renforcer la fonction du Secrétariat à nourrir les réflexions du Réseau et autres forums sur des sujets peu ou 
insuffisamment traités en matière de prévention, d’anticipation et de gestion des crises. Les domaines de 
travail sont nombreux et incluent plusieurs secteurs et des thèmes émergeants.  
 

1.1. Renforcer le réseau de prévention des crises alimentaires (RPCA) 

Le Secrétariat poursuivra la co-animation (avec le CILSS) et le renforcement du RPCA en vue d’en 
améliorer l’impact sur les décisions politiques et opérationnelles :  
 
a) Animation du dialogue et coordination sur la situation et les perspectives alimentaires et nutritionnelles 
par le biais des deux réunions annuelles (avril et décembre). Il veillera au renforcement du rôle et de la 
contribution des organisations professionnelles agricoles et de la société civile aux travaux du Réseau.  
 
b) Connexion du Réseau avec les centres décisionnels des organisations régionales, des gouvernements, 
des organisations professionnelles et de la société civile, des partenaires techniques et financiers : étude 
d’analyse et de propositions ; mise en débat.  
 
c) Évaluations externes de la Charte : En 2015 une réunion de haut niveau Afrique de l'Ouest – 
communauté internationale (Membres et non-Membres du CAD/OCDE) sera organisée autour de la 
première évaluation externe de la Charte de prévention et de gestion des crises alimentaires réalisée en 
2014. En 2016, une deuxième évaluation externe sera menée. En complément :  
 

• Des études thématiques ayant pour but d’accroître l’impact de la Charte au niveau 
régional, qui incluraient entre autre une étude relative aux mécanismes d’interpellation de 
l’ensemble des parties prenantes sur l’application de la Charte, une étude de diagnostic et 
de proposition sur la rationalisation des cadres et mécanismes de concertation et de 
dialogue sur la sécurité alimentaire au niveau régional, et une étude sur les coûts 
d’efficacité de l’action.  

• Un accompagnement technique sera apporté aux organisations professionnelles et de la 
société civile pour l’animation de mécanismes indépendants d’interpellation des États, 
des organisations régionales et des partenaires techniques et financiers.  

 
d) Suite à la requête des membres du RPCA, le CSAO facilitera également la mise en place dans la région 
d’un dispositif permanent de veille, suivi-évaluation et capitalisation des réponses aux crises alimentaires 
et nutritionnelles afin de renforcer l’efficacité des interventions et des politiques de prévention et de 
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gestion. Ce dispositif servira à renforcer la capacité du RPCA à agir en faveur d’une approche plus globale 
de prévention de crises, au-delà du travail sur les réponses de crise humanitaire. 
 
e) Le Secrétariat continuera à contribuer activement aux travaux de la « Task force » de la stratégie 
régionale de stockage de sécurité alimentaire.  
 
f) Enfin, le Secrétariat accompagnera ces activités d’actions de communication. 
 

1.2. Soutenir l’Alliance globale pour la résilience – AGIR Sahel et Afrique de l’Ouest 

Le Secrétariat poursuivra son appui à la mise en œuvre d’AGIR dans le cadre du RPCA, en étroite 
collaboration avec la Cellule technique (CT-AGIR) logée au CILSS:  
 
a) Animation du dialogue par le biais des deux sessions annuelles du Groupe d’experts seniors (SEG-
AGIR) de l’Alliance. Le Secrétariat continuera également à participer aux concertations et réunions de la 
plateforme de coordination des partenaires techniques et financiers de l’Alliance et veillera à faciliter 
l’interface entre la région et les partenaires techniques et financiers. Une identification des synergies et des 
complémentarités entre les initiatives de résilience dans la région accompagnera ce travail. 
 
b) Appui au processus de formulation des « Priorités Résilience Pays » (PRP-AGIR). Le Secrétariat 
poursuivra sa démarche d’accompagnement de la CT-AGIR et des organisations régionales (CEDEAO, 
UEMOA, CILSS) qui l’animent. Il pourra contribuer inter alia à la levée des contraintes méthodologiques 
et organisationnelles rencontrées dans certains pays, à analyser l’avancée des différents processus 
nationaux, à informer la plateforme de coordination des partenaires techniques et financiers, à mettre en 
place un système de suivi et évaluation d’AGIR, tout en fournissant un appui à la mise en œuvre 
décentralisée de la Feuille de route régionale. 
 
c) Suite à la recommandation du RPCA de novembre 2013, un processus de réflexion sur l’inclusion 
d’indicateurs d’évaluation de la résilience dans le Cadre harmonisé (CH) sera mené à bien. Il s’agit de 
doter la région d’un outil plus complet, indispensable à la mise en œuvre de AGIR et plus généralement 
des politiques et stratégies en matière de résilience. En ligne avec les recommandations du RPCA 2013, ce 
processus se basera sur le travail existant ou entamé par d’autres organisations, en particulier RIMA de la 
FAO. Selon les méthodologies de travail RPCA, les modifications au Cadre harmonisé feront l’objet de 
décision consensuelle entre les membres du réseau. 
 
d) Enfin, les efforts de communication, de plaidoyer et de promotion de l’Alliance seront poursuivis : 
page Web dédiée, outils de communication, communication médias, contributions dans les forums 
internationaux, contribution au volet « sécurité alimentaire » de la Stratégie de l’OCDE développement 
pour le développement. 
 

1.3 Promouvoir des approches et outils innovants en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle 

En collaboration avec le RPCA et autres parties prenantes, le Secrétariat du CSAO sera chargé de mener 
des cycles de réflexions et d’analyses indépendants sur les approches et instruments innovants dans le 
domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Les travaux se concentreront en particulier sur les 
thèmes émergeants et la transformation structurelle et auront une connexion opérationnelle directe avec les 
politiques, par l’incorporation d’une attention sur les implications sur les politiques, la mise en avant 
d’opportunités pour l’amélioration de la formulation des politiques, et l’identification de contraintes et 
solutions pour intégrer les défis émergents dans le cycle de formulation de politiques. Le travail valorisera 
l’expertise régionale et internationale, les centres de recherche et autres organisations porteurs d’approches 
innovantes. Un Forum 2015 du CSAO sera consacré aux premiers résultats de cette activité. 
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Basé sur le travail de Secrétariat sur « Peuplement, marchés et sécurité alimentaire », les travaux pourraient 
porter sur : décentralisation et sécurité alimentaire ; l’emploi rural et urbain ; l’urbanisation et la 
connectivité ; le rôle des zones rurales pour la transformation structurelle ; la planification territoriale et le 
développement local ; les politiques économiques et fiscales pour les entreprises agricoles. Ces thèmes 
relèvent d’une importance centrale pour les politiques alimentaires et nutritionnelles et ne sont souvent pas 
prises en compte dans leur formulation.  
 
Afin de maximiser la pertinence pour les politiques et l’impact de ses activités, le secrétariat travaillera en 
collaboration avec le RPCA et ses parties prenantes, et autres institutions telles que le NEPAD et la 
Banque africaine de développement, dans la phase d’identification. Une attention particulière sera portée 
sur les synergies potentielles avec d’autres initiatives travaillant sur les transformations agricoles et 
structurelles.  
 
a) Travaux annuels de recherche et de synthèse, promouvant l’innovation en termes d’analyse ou 
d’outils de prévention et de gestion des crises alimentaires.  
 
b) Mise en débat et dialogue politique autour des conclusions de ces réflexions, dans le cadre du cycle des 
Forums annuels du CSAO, des réunions du RPCA et autres forums internationaux. 
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Résultat attendu 1. : Gouvernance régionale de la sécurité alimentaire et nutritionnelle (SAN) 
 
Résultats attendus Produits attendus Effets attendus 
Résultat intermédiaire 1.1. : Renforcer le réseau de prévention des crises alimentaires (RPCA) 

a) Animation du dialogue et de la 
coordination sur la situation et les 
perspectives alimentaires et 
nutritionnelles 
 
 
 
 

b) Réflexion sur le renforcement de la 
connexion entre le Réseau et les centres 
décisionnels  

 
 
 

c) Évaluations de la Charte PREGEC : 
i) Évaluation 2014 : finalisation et 
dialogue politique Région – Communauté 
internationale sur les recommandations ; 
ii) Évaluation 2016 ; iii) Études 
thématiques pour accroitre l’impact de la 
Charte ; iv) Soutien aux organisations de 
la société civile dans le suivi citoyen de la 
mise en œuvre de la Charte 
 

d) Dispositif permanent de veille, suivi-
évaluation et capitalisation des réponses 
 

e) Poursuite de l’accompagnement à la 
stratégie régionale de stockage 
alimentaire de sécurité  
 

a) Deux réunions par an co-organisées et animées 
avec le CILSS dont une dans le cadre de la 
Semaine du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest ; 
Consensus des parties prenantes matérialisé et 
diffusé dans des communiqués et 
recommandations ; Participation et contribution 
actives de la société civile  
 

b) Étude et dialogue sur les mécanismes et outils de 
renforcement de la connexion entre le Réseau et 
les centres décisionnels ; Approbation de 
recommandations par les parties prenantes 
 

c) Évaluations de la Charte PREGEC : 
i) Recommandations et conclusions de 
l’évaluation 2014 adoptées par les parties 
prenantes ; Réunion autour des résultats de 
l’évaluation organisée ; ii) Évaluation 
2016 réalisée ; iii) Au moins trois études avec 
pour but d’accroitre l’impact de la Charte, 
débattues par le Réseau ; iv) Participation active 
des OSC dans les réunions  
 
 

d) Ateliers pays ; Réunion régionale de validation ; 
Dispositif approuvé 
 

e) Participation active du secrétariat aux réunions 
sur la stratégie régionale ; Appuis techniques 
fournis aux organisations régionales sur le dossier 
stratégie régionale (notes, commentaires, etc.) 

a) Une meilleure compréhension, 
par les décideurs et les acteurs 
clés, des enjeux régionaux de la 
sécurité alimentaire et 
nutritionnelle  

b) Adoption et application par les 
gouvernements et les décideurs 
politiques dans les pays 
 africains de la « Charte pour la 
prévention et la gestion des 
crises alimentaires » comme 
outil pour promouvoir la 
responsabilité mutuelle entre les 
parties prenantes et mieux gérer 
la prévention des crises 
alimentaires. 

c) Meilleure coordination, plus de 
synergies ; Augmentation des 
capacités collectives de 
prévention et de gestion des 
crises  

d) Plus de décisions prises sur la 
base des recommandations du 
RPCA 

e) Meilleure capacité des OSC 
pour un suivi de la mise en 
œuvre de la Charte  

f) Responsabilité mutuelle Région-
Communauté internationale 
renforcée autour du respect des 
principes de la Charte et plus 
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Résultats attendus Produits attendus Effets attendus 
 
 

f) Communication 
 

 

 
f) Produits de synthèse et matériaux de 

communication réalisés et diffusés ; Site web 
actualisé 

grande efficacité des politiques 
g) Plus grande efficacité de l’action 

collective 
 
Partenariats : 
Membres CSAO 
Membres du RPCA 
Parties prenantes de AGIR 
Réseaux d’organisations de la société 
civile et secteur privé 
 
 

Résultat intermédiaire 1.2. : Soutenir l’Alliance globale pour la résilience – AGIR Sahel et Afrique de l’Ouest 
a) Animation du dialogue  

 
 

 
 
 

b) Appui au processus de formulation PRP-
AGIR 

 
 

c) Inclusion d’indicateurs de résilience dans 
le Cadre Harmonisé ; i) 
Animation/facilitation de travaux 
d’experts ; ii) Dialogue inclusif dans le 
cadre du RPCA 

 
d) Communication et lobbying international  

 

a) Deux réunions du SEG AGIR par an dans le cadre 
des deux réunions annuelles du RPCA ; 
Consensus politique sur l’évolution et les 
perspectives de l’Alliance ; consensus et sur les 
appuis à apporter aux pays parties-prenantes, 
matérialisés par un communiqué 
 

b) Actions de renforcement de capacités de la CT-
AGIR; Au moins 80% des pays participants se 
sont dotés de PRP 
 

c) i) Réunions du groupe d’experts ; ii) Inclusion 
d’indicateurs de résilience approuvée par les 
parties prenantes du RPCA 
  
 
 

d) Produits de synthèse et matériaux de 
communication réalisés et diffusés ; Site web 
actualisé ; Missions de lobbying. 
 
 

• Meilleure coordination 
intersectorielle des politiques et 
entre les partenaires au 
développement dans les pays 
partie prenantes en matière de 
résilience  

• Plus grande efficacité de 
l’action collective pour le 
renforcement de la résilience 

 
 
Partenariats : 
Membres CSAO 
Membres du RPCA 
Parties prenantes de AGIR 
Centres de recherche et universités 
Réseaux d’organisations de la société 
civile et secteur privé 
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Résultats attendus Produits attendus Effets attendus 
 

Résultat intermédiaire  1.3. : Promouvoir des approches et outils innovants en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle 
a) Réflexions sur des approches et outils 

innovants  
 
 

b) Mise en débat et diffusion des conclusions 
des réflexions 

a) Études annuelles disponibles et débattues dans le 
cadre du Forum du CSAO, du RPCA et au-delà.  
 

b) Produits de synthèse et matériaux de 
communication réalisés et diffusés ; Évènements 
de dialogue et dissémination 

 

• Une meilleure compréhension, 
par les décideurs et les acteurs 
clés, des thèmes et enjeux 
émergents dans le domaine de la 
sécurité alimentaire et 
nutritionnelle  

• Efficacité renforcée des 
politiques  
 

Partenariats : 
Membres CSAO 
Membres du RPCA 
NEPAD 
Banque africaine de développement 
Centres de recherche et universités 
Réseaux d’organisations de la société 
civile et secteur privé 
Etc. 
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Résultat attendu 2 : Perspectives ouest-africaines : améliorer l’efficacité de la coopération 
transfrontalière  

Adossés à une longue tradition d’étude prospective et stratégique, les cycles de réflexion « Perspectives 
ouest-africaines » sont destinés à promouvoir des approches insuffisamment prises en compte dans les 

politiques régionales et les stratégies internationales de coopération. 
 

⇒ Le cycle 2013–14 des « Perspectives ouest-africaines » 
est dédié aux espaces saharo-sahéliens.  
 
En s’appuyant sur les acquis de ses travaux précédents 
(réflexions sur les « Incidences sécuritaires du changement 
climatique » -2010, et sur les « Conflits sur les ressources et 
terrorisme » - 2012, « Colloque sur le Complexe sécurité et 
développement en Afrique de l'Ouest » - 2012), le Secrétariat 
s’est engagé dans la production d’un Atlas des espaces 
saharo-sahéliens (à paraître en 2014) centré sur la mobilité et 
la fluidité caractérisant ces immensités partagées par 
l’Afrique du Nord et l’Afrique subsaharienne. Les premiers 
résultats de ce travail ont nourri le Forum 2013 du CSAO 
consacré à l’avenir des espaces saharo-sahéliens vu d’une 
perspective transrégionale. En partenariat avec plusieurs 
parties prenantes, le Secrétariat a également contribué à 
positionner l’élevage transhumant comme outil de 
stabilisation et de développement (colloque de N’Djaména, 
2012. 
 
⇒ Ce processus de réflexion remet sur la table la question 
de l’action régionale face à des défis de nature 

transnationale ; en particulier celle de la coopération transfrontalière. Toutes les stratégies de 
stabilisation et de développement des espaces saharo-sahéliens insistent sur la nécessité de cette approche. 
 
L’idée n’est pas nouvelle. Elle dépasse les seuls défis saharo-sahéliens et de sécurité. La coopération 
transfrontalière est défendue en Afrique dès la fin des années 90 par l’ancien Président malien Alpha-
Oumar Konaré comme outil concret de développement multisectoriel (agriculture, sécurité alimentaire, 
santé, éducation…). De 2003 à 2008, le Secrétariat du CSAO a animé un programme sur ce sujet et a 
accompagné la création du Programme d’initiatives transfrontalières de la CEDEAO et du Programme 
frontière de l’Union africaine. Depuis 2011, l’UEMOA est dotée d’un Fonds d’aide à l’intégration 
régionale et à la coopération transfrontalière. Un certain nombre de pays (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, 
Sénégal...), d’organisations (l’Association des régions frontalières européennes, la Commission 
européennes, ENDA, la Mission opérationnelle transfrontalière, les Nations Unies…) et de coopérations 
bilatérales sont également impliqués dans ces enjeux.  
 
Mais de nombreux obstacles subsistent, juridiques, financiers, méthodologiques ; en particulier celui de 
l’adéquation entre les structures transfrontalières et les réalités sociales et économiques agissant à travers 
la frontière.  
 
⇒ Pour aborder ce sujet concret lié à l’efficacité des programmes, le Secrétariat explorera la méthode 
relationnelle basée sur les réseaux sociaux (network approach). Tous les espaces transfrontaliers ne se 
ressemblent pas. Une zone très densément peuplée comme entre le Nord Nigeria et le Sud Niger fonctionne 
selon des logiques très différentes de celles régissant les espaces très peu peuplés. Les espaces 

Perspectives ouest-africaines (POA) 
 
Sur une base bisannuelle, le Secrétariat du 
CSAO mène des réflexions régionales destinées 
à éclairer la compréhension des enjeux à venir 
ou contribuer à améliorer les politiques et les 
méthodes. Ces cycles de réflexion s’appuient 
sur les deux valeurs du CSAO : l’innovation, 
dans la méthode d’analyse, l’approche des 
enjeux et le dialogue par un processus de 
réflexion inclusif mobilisant chercheurs, 
praticiens et responsables politiques. Ils 
donnent lieu à :  
  

- La publication d’une étude dans la 
collection des Cahiers de l’Afrique de 
l'Ouest de l’OCDE ; dernière parution en 
date au titre du cycle 2012 – 2013 : 
« Peuplement, marché et sécurité 
alimentaire ». 

- Un Forum, complété le cas échéant par des 
réunions ou colloques.  
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transfrontaliers urbains et industrialisés (Lagos-Cotonou par exemple) nécessitent des approches non 
adaptées à des zones essentiellement rurales dominées par l’agriculture. Chaque contexte nécessite un 
cadre institutionnel de coopération adapté aux réalités spatiales et sociales des réseaux qui l’animent. 
 
En s’appuyant sur les parties prenantes actuellement impliquées et les chercheurs, le Secrétariat, par la 
méthode de l’analyse des réseaux sociaux (Social Network Analysis – SNA), proposera une approche 
d’identification de zones transfrontalières fonctionnelles. S’appuyer sur la réalité des réseaux socio-
économiques pour définir les régions transfrontalières devrait permettre de mieux aborder les défis 
économiques auxquels font face les espaces régionaux ouest-africains.  
 
Cette méthode, de plus en plus répandue, permet de cartographier les réseaux d’acteurs et de mesurer 
l’importance de la centralité de chacun d’entre eux. Elle permet par exemple de vérifier dans quelle mesure 
la frontière contraint le développement des relations sociales des différents acteurs. Non limitée aux 
relations formelles, elle permet d’appréhender les flux d’informations et les mécanismes de décision à 
l’intérieur et entre les institutions impliquées dans les décisions politiques.  
 

2.1. Améliorer l’efficacité de la coopération transfrontalière 

Les activités comprennent : 
 
a) Un cycle de recherche et de réflexion autour de l’adéquation entre espaces « réels » et espaces 
institutionnels de coopération transfrontalière avec pour objectif de contribuer à l’amélioration de 
l’efficacité des politiques, stratégies et programmes de coopération transfrontalière. Ce travail sera mené en 
relation avec les parties prenantes impliquées dans ce dossier. 
 
b) La mise en débat et le dialogue politique autour des conclusions de ce travail analytique. 
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Résultat attendu 2 : Perspectives ouest-africaines : L’efficacité de la coopération transfrontalière 
 
Résultats attendus Produits attendus Effets escomptés 
Résultat intermédiaire 2.1. : Améliorer l’efficacité de la coopération transfrontalière 

a) Processus de réflexion inclusif sur les 
réseaux socio-économiques et la 
coopération transfrontalière.  
 
 

b) Mise en débat et dialogue politique 
 

 

a) Publication OCDE dans la série des Cahiers de 
l’Afrique de l’Ouest en 2016 mettant en avant des 
propositions d’approche et de méthode 
susceptibles d’améliorer l’efficacité de la 
coopération transfrontalière.  
 

b) Lancement de l’étude en 2016 ; Présentation des 
conclusions et pistes d’action à un panel de 
praticiens, décideurs et chercheurs.  

 

•  Une meilleure compréhension, 
par les décideurs et les acteurs 
clés, des enjeux de la 
coopération transfrontalière 

• Prise en compte de l’approche et 
des éléments de méthode de 
coopération transfrontalière 
proposés dans les politiques, 
stratégies et programmes  

• Ouverture à de nouveaux 
mécanismes d'acheminement de 
l'aide 

 
Partenariats : 
Membres CSAO 
Banque mondiale 
Nations Unies 
Union africaine 
Union européenne 
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Résultat attendu 3 : Plaidoyer et communication 

Le Secrétariat du CSAO diffuse des analyses et informations sur les réalités régionales ouest-africaines, 
promeut l’innovation par le biais de ses publications, assure une veille sur l’actualité, met à disposition 

des données, cartes et bases documentaires. Le plaidoyer politique en faveur de l’approche régionale des 
défis auxquels font face le Sahel et l’Afrique de l'Ouest est plus que jamais nécessaire et doit être amplifié.  

 
⇒ Les politiques régionales sont plus que jamais sur le front 
de la bataille du développement et de la stabilité. Mises en 
évidence dès le milieu des années 1970 par les conséquences 
de la sécheresse (exode des populations et des troupeaux, 
circulation transfrontalière des denrées alimentaires…), les 
dimensions régionales des enjeux de développement se sont 
significativement renforcées au fil du temps. La croissance 
démographique et la recomposition du peuplement dans 
l’espace régional y sont pour beaucoup (bassins 
transfrontaliers de peuplement, zones transnationales 
d’influence des agglomérations urbaines). Sous l’effet de ces 
dynamiques le marché régional est en voie d’intégration. Les 
politiques économiques nationales influent sur les dynamiques 
commerciales transfrontalières et sont influencées par ces 
dernières. L’accélération plus récente de la diffusion de 
l’instabilité et des conflits confirme la nécessité de 
comprendre les défis dans leurs dimensions transnationales et 
d’ajuster les réponses aux échelles de ces défis.  
 
⇒ La coopération régionale avec les pays en développement 
est encore absente du débat international sur l’efficacité de 
l’aide. La coopération régionale est encore souvent perçue 
comme complexe à mettre en œuvre. Un certain nombre 
d’agences de coopération consacre déjà des efforts importants 
aux dimensions régionales du développement. Cependant, les 
programmes régionaux occupent encore une place marginale 
dans la coopération au développement. En outre, les 
principaux interlocuteurs de la communauté internationale 
demeurent les gouvernements nationaux qui n’ont pas 
nécessairement une conscience aiguë de la valeur ajoutée de 
l’action régionale. Le mot « région » ne figure pas dans la 
Déclaration de Paris. Il ne fait l’objet d’aucun paragraphe 
spécifique dans la déclaration de Busan (alors que c’est le cas 
pour les parlements et administrations locales, pour les 
organisations de la société civile et pour le secteur privé). La 
coopération régionale n’est pas encore suffisamment reconnue 

comme un outil d’efficacité de l’aide.  
 
⇒ Le CSAO est la principale source internationale de promotion et de diffusion de l’idée régionale en 
Afrique de l'Ouest, à travers notamment ses publications, ses évènements et le portail de l’Afrique de 
l'Ouest. Il suit et diffuse l’actualité régionale (avec sa revue de presse hebdomadaire) et promeut l’action 
commune des pays de la région et la dimension régionale de la coopération au développement par le biais 

Portail de l’Afrique de l'Ouest et revue de 
presse 
 
Valorisant les travaux et les sources d’information 
existants, le Portail de l’Afrique de l’Ouest est un 
centre de ressources en ligne. Il offre un accès 
facile à une information fiable sur la région ainsi 
qu’à une grande variété de services (fiches pays, 
données statistiques, cartothèque, annuaire des 
contacts, base documentaire, événements, 
emplois, fiches de personnalités et entretiens). 
Des informations et données de première main 
issues des commissions de la CEDEAO et de 
l’UEMOA ainsi que du CILSS y sont également 
disponibles.  

Dans le cadre du Portail, le Secrétariat publie 
une revue de presse hebdomadaire (actuellement 
numéro 160). Chaque début de semaine, elle 
relate les événements clés et l’actualité de la 
région, tout en laissant un espace important à la 
promotion des activités des Membres du CSAO, 
particulièrement en Afrique de l’Ouest.  

La revue de presse est disponible en anglais et en 
français sous forme de courrier électronique, de 
flux RSS et de format PDF à télécharger. Elle est 
suivie par 2 600 abonnés et environ 500 lecteurs 
réguliers dont beaucoup de personnalités ouest-
africaines et acteurs de développement de haut 
niveau, acteurs régionaux, représentants des 
gouvernements, universités africaines, centres 
de recherche, médias spécialisés sur l’Afrique 
et partenaires du développement.  

www.portailouestafrique.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.portailouestafrique.org/
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de ses forums et réunions. La communication autour du CSAO lui-même et des dossiers thématiques gérés 
par son Secrétariat, est également une contribution à ces ambitions.  
 

3.1. Appuyer le dialogue politique régional 

Le Secrétariat consentira un effort spécifique au plaidoyer politique au profit des politiques, stratégies et 
outils régionaux sahéliens et ouest-africains, dans les débats globaux et auprès des partenaires de la 
communauté internationale. Ces activités seront l’occasion de valoriser les acquis du CSAO et de ses 
organisations régionales membres accumulés lors des bienniums précédents. Ces acquis résident dans les 
domaines de l’agriculture, de la sécurité alimentaire et nutritionnelle (cycle de réflexion POA1 
« peuplement, marché et sécurité alimentaire », RPCA/AGIR) et de la stabilisation des espaces saharo-
sahéliens (cycle de réflexion POA2 « espaces saharo-sahéliens », colloque sur l’élevage pastoral, appui à la 
formulation d’une stratégie régionale de stabilisation et de développement des espaces saharo-sahéliens, 
etc.). 
 
Les activités envisagées comprennent :  
 
a) Appui aux Membres CSAO dans leur dialogue politique autour de la stratégie de l’Afrique de l'Ouest 
pour la stabilisation et le développement des espaces saharo-sahéliens. 
 
b) Appui aux Membres CSAO dans leurs efforts de promotion de leurs stratégies régionales dans le 
domaine de l’agriculture et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. En 2013 par exemple, un appui 
non négligeable a été apporté dans la promotion du Fonds régional de développement agricole (FRDA) de 
l’UEMOA. 
 

3.2. Promouvoir l’approche régionale des enjeux ouest-africains 

Le Secrétariat maintiendra les activités de plaidoyer et communication développées depuis de nombreuses 
années. Il veillera en particulier à valoriser les acquis des réflexions menées dans le cadre du CSAO :  
 
a) Contributions aux forums internationaux et aux initiatives au sein de l’OCDE. 
 
b) Veille et mise à disposition d’information à travers la poursuite de l’animation du portail et la 
promotion d’autres outils de communication 
 
c) Promotion institutionnelle du CSAO et de ses activités, y compris la Semaine du Sahel et de l’Afrique 
de l’Ouest. 
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Résultat 3 : Plaidoyer et communication 
 
Activités Produits attendus Effets escomptés 
Résultat intermédiaire 3.1. : Appuyer le dialogue politique régional 

a) Appui aux Membres CSAO dans leur 
dialogue politique autour de la stratégie 
de l’Afrique de l'Ouest pour la 
stabilisation et le développement des 
espaces saharo-sahéliens 
 

b) Appui aux Membres CSAO dans leurs 
efforts de promotion de leurs stratégies 
régionales dans le domaine de 
l’agriculture et de la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle  
 

a) Notes et outils de communication  
 
 
 
 

b) Missions conjointes de lobbying ; animation de 
réunions de dialogue politique.  
 

• Meilleur positionnement des 
programmes régionaux dans le 
processus de stabilisation et de 
développement des espaces 
saharo-sahéliens et 
reconnaissance du rôle des 
organisations régionales.  

Meilleur positionnent des stratégies 
régionales dans le domaine de 
l’agriculture et de la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle.  
 
Partenariats : 
Membres CSAO 
Banque mondiale 
Nations unies 
Union africaine 
Union européenne 
 

Résultat intermédiaire 3.2. : Promouvoir l’approche régionale des enjeux ouest-africains 
a) Contributions aux forums internationaux 

et au sein de l’OCDE 
 
b) Veille sur l’actualité et mise à disposition 

d’information 
 
 
 
 
 
 

a) Participations aux forums pertinents, contributions 
aux réflexions de l’OCDE, mission de 
sensibilisation et de lobbying 
 

b) Revues de presse hebdomadaire publiés et lues 
par un nombre croissant de personnes ; Portail de 
l’Afrique de l'Ouest développé, mis à jour et 
fréquenté par un nombre croissant d’utilisateurs  
 
 
 

• Meilleure perception et 
compréhension des enjeux 
régionaux ouest-africaines par 
les décideurs et le public 

• Meilleure visibilité des membres 
du CSAO.  

• Meilleure connaissance du 
CSAO (sa valeur ajoutée) et des 
enjeux et acquis de la région au 
sein de l’OCDE et au plan 
international 
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c) Promotion institutionnelle du CSAO et de 
ses activités, y inclus la Semaine du Sahel 
et de l’Afrique de l’Ouest 
 

 
 

c) Site web institutionnel développé et mis à jour, 
fréquenté par un nombre croissant de visiteurs ; 
lettre d’information lue par un nombre croissant de 
personnes ; Accès aux productions du CSAO par un 
nombre croissant de personnes et institutions ; 
Articles de presse et interventions dans les médias.  
 

 
 
 
Partenariats : 
OCDE – Secrétariat de relations 
mondiales, Centre de développement, 
Comité d '’aide au développement 
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