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La lettre d'information mensuelle du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest a pour objectif 

de vous informer régulièrement sur les activités, les publications et les événements à venir 

du CSAO ainsi que sur d’autres actualités du Club. 
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RÉUNION DU GROUPE D’ORIENTATION DES POLITIQUES DU CSAO 
 

Réflexions sur les orientations 2008 – 2012 
 

Le Groupe d'Orientation des Politiques (GOP) 

du CSAO s’est réuni les 13 et 14 septembre 

2007 dans les locaux du CSAO à Issy-les-

Moulineaux, sous la présidence de M. Charles 

Goerens, Président du CSAO, avec la 

participation de quelques partenaires ouest-

africains (CEDEAO, ROPPA, UEMOA, 

Représentants des Ambassadeurs ouest-

africains basés à Paris) ainsi que des 

partenaires financiers (> liste des participants). 

La réunion a été ouverte par M. Mario Amano, 

Secrétaire-Général adjoint de l’OCDE. 
 

L’atelier a lancé la réflexion sur les grands axes du plan de travail 2008 – 2012. Les débats se sont  

appuyés sur l’analyse des évolutions de l’Afrique de l'Ouest et les enseignements tirés des travaux 

du CSAO au cours de la période 2005 -2007. Les membres du GOP ont souligné le rôle positif de 

passerelle et d’interface que le CSAO joue entre les acteurs ouest-africains et les pays membres de 

l’OCDE. Selon les recommandations des membres du GOP, le CSAO devrait continuer à initier des 

débats constructifs pour contribuer à identifier des questions stratégiques sur l’avenir de la région 

et à faciliter des échanges entre les acteurs régionaux et les pays membres de l’OCDE. Il devrait 

également poursuivre son soutien aux institutions régionales telles que la CEDEAO, le CILSS, 

l’UEMOA, etc. pour appuyer leurs efforts de renforcement des capacités à l’échelle locale, 

nationale et régionale, mais aussi renforcer son appui aux organisations de la société civile et aux 

initiatives ouest-africaines promouvant le développement à moyen et long terme. 

http://knowledge.cta.int/en/content/view/full/5047
http://knowledge.cta.int/en/content/view/full/5047
http://knowledge.cta.int/en/content/view/full/5047
http://www.oecd.org/document/0/0,3343,fr_38233741_38242551_38499840_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/dataoecd/24/2/39323821.pdf


 

 

Les quatre pôles de travail du CSAO (Perspectives de développement à moyen et à long terme; 

Transformation du monde rural et Développement durable; Gouvernance, Dynamiques des 

conflits, Paix et Sécurité; et Développement local et Processus d'intégration régionale) restent 

pertinents mais considérant les ressources financières limitées, les activités devraient être encore 

plus priorisées en fonction de la demande et des besoins sur le terrain. Les membres du GOP ont 

apprécié les efforts du CSAO visant à approcher des fondations privées et d’autres partenaires 

financiers potentiels afin de diversifier ses ressources financières. Ils se sont félicités des progrès 

en matière  de communication institutionnelle ont encouragé le CSAO à  travailler avec la CEDEAO 

sur la mise en place d’une plateforme d’information régionale sur l’Afrique de l’Ouest. 

 

Sur la base des discussions de cette rencontre et de consultations de suivi, le CSAO rédigera un 

projet de document d’orientation qui sera soumis, pour approbation, à la réunion du GOP en 

janvier 2008. Le compte rendu de la réunion du GOP sera prochainement finalisé et partagé avec 

les partenaires pour commentaires. > en savoir plus  
 

> Images de la Réunion 
 

>> Contacts: normand.lauzon@oecd.org et laurent.bossard@oecd.org 

 

 

ATELIER : « SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET ÉCHANGES TRANSFRONTALIERS »  
 

Katsina (Nigeria), 19-21 septembre 2007 
 

L’Atelier de lancement de l’initiative de coopération 

transfrontalière dans la zone « Kano  Katsina – 

Maradi » (K²M) a été conjointement ouvert par le 

Ministre nigérian de l’Intérieur, S.E. Godwin O. Abbe, 

et le Gouverneur de l’État de Katsina, S.E. Barrister 

Ibrahim Shema, représenté par le Vice-Gouverneur, 

S.E. Barrister Sirajo Umar Damari. Le Ministre 

nigérian de l’Intérieur a rappelé l’engagement de son 

gouvernement à soutenir le processus de 

développement des espaces transfrontaliers ouest-

africains dans lequel est engagé la CEDEAO. Dans le cadre des trois groupes de travail, les 60 

participants, venant principalement de l’espace frontalier Niger-Nigeria, se sont penchés sur des 

pistes d’actions concrètes engageant les acteurs locaux transfrontaliers (publics et privés), les 

gouvernements, la CEDEAO et les partenaires au développement. A l’issue de la rencontre, les 

participants ont décidé la mise en place de trois plateformes de dialogue et d’activités 

frontalières : « (1) Information sur les marchés vivriers » ; (2) « Circulation des marchandises » ; et 

(3) « Circulation des capitaux ». Les bailleurs de fonds présents ont manifesté leur intérêt à 

soutenir cette initiative.  Dans les prochaines semaines, un document de concept de l’initiative 

K²M sera produit et servira de base à une étude de faisabilité dont les résultats seront soumis aux 

partenaires financiers du Niger et du Nigeria. Le projet sera mis en œuvre dans le cadre de la 

Commission Mixte Nigéro-Nigériane de Coopération. > en savoir plus 
 

> Communiqué de l’atelier | > Programme de travail | > images   
 

>> Contact : philipp.heinrigs@oecd.org 

 

http://www.oecd.org/pages/0,3417,fr_38233741_38246890_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/pages/0,3417,fr_38233741_38246915_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/pages/0,3417,fr_38233741_38246992_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/pages/0,3417,fr_38233741_38246992_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/pages/0,3417,fr_38233741_38246992_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/pages/0,3417,fr_38233741_38246954_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/53/0,3343,fr_38233741_38247070_39148341_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/20/0,3343,fr_38233741_38247070_39327956_1_1_1_1,00.html
mailto:normand.lauzon@oecd.org
mailto:laurent.bossard@oecd.org
http://www.oecd.org/document/16/0,3343,fr_38233741_38247070_39217104_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/dataoecd/4/25/39416413.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/33/11/39217250.pdf
http://www.oecd.org/document/21/0,3343,fr_38233741_38247070_39417237_1_1_1_1,00.html
mailto:philipp.heinrigs@oecd.org


 
 

 

SYMPOSIUM : « INNOVATIONS COMME CLEF DE LA RÉVOLUTION VERTE EN AFRIQUE » 

Arusha (Tanzanie), 17-21 septembre 2007 

Ce symposium, organisé sous l’égide du réseau AfNet (African Network for Soil Biology and 

Fertility), a réuni environ 250 experts du secteur agricole, des scientifiques (chercheurs, 

enseignants-chercheurs), des représentants des ONG, du secteur privé, ainsi que des décideurs 

politiques, venant de tous les pays d’Afrique pour explorer les opportunités et contraintes, 

partager leurs savoirs et expériences, en vue de promouvoir la meilleure utilisation des 

innovations agricoles, afin d’atteindre la révolution verte en Afrique. Il a été l’occasion pour le 

CSAO, représenté par M. Sibiri Jean Zoundi, Chef d’Unité « Transformation du Monde rural et 

Développement durable », de partager les enseignements tirés de l’initiative régionale qu’il a 

conduite pendant la période 2003-2005 sur la « Transformation de l’agriculture familiale en 

Afrique de l’Ouest et le rôle des innovations agricoles ». M. Zoundi a contribué aux débats par une 

présentation intitulée « Les défis de l’accès des exploitations familiales aux innovations agricoles 

en Afrique de l’Ouest : Implications institutionnelles et politiques ».  
 

> Rapport de mission 
 

>> Contact : jeansibiri.zoundi@oecd.org 

 

INTERVENTIONS SUR LA RÉVERSIBILITÉ DES CRISES EN AFRIQUE ET LA GESTION DES 

SITUATIONS DE POST-CONFLIT 

 

Dans le cadre des chantiers initiés par l’Unité « Gouvernance, Dynamique des conflits, Paix et 

Sécurité » sur le DDR et le post-conflit, M. Massaër Diallo, le Chef de l’Unité a été invité à participer 

à l’émission de Radio France Internationale (RFI) « Le Débat africain » du 16 septembre 2007, animé 

par Madeleine Mukamabano. Le débat a porté sur « La réversibilité des crises en Afrique » et a 

bénéficié de la contribution de M. Saïd Djinnit (Commissaire pour  la Paix et  la Sécurité de l’Union 

Africaine), ainsi que de M. Gilles Yabi (International Crisis Group) et M. Cyril Musila (Consultant 

spécialisé dans la gestion des conflits). > écouter l’émission  

 

M. Diallo a été invité le 17 septembre à animer la séance introductive d’une formation organisée 

par l’École Nationale d’Administration (ENA - France) sur « La Gestion des situations de post-conflit 

». Cette formation s’adressait à des fonctionnaires français, étrangers, des militaires et des civils. 

Son intervention a porté sur la « Typologie, dynamique et prévention des conflits ». 

 

>> Contact : massaer.diallo@oecd.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://knowledge.cta.int/en/content/view/full/5047
http://www.oecd.org/pages/0,3417,fr_38233741_38246915_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/pages/0,3417,fr_38233741_38246915_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/pages/0,3417,fr_38233741_38246915_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/dataoecd/35/28/39438252.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/35/28/39438252.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/35/28/39438252.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/24/22/39437990.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/24/22/39437990.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/24/22/39437990.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/24/17/39437873.pdf
mailto:jeansibiri.zoundi@oecd.org
http://www.oecd.org/pages/0,3417,fr_38233741_38246992_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/pages/0,3417,fr_38233741_38246992_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/pages/0,3417,fr_38233741_38246992_1_1_1_1_1,00.html
http://www.rfi.fr/radiofr/editions/072/edition_15_20070916.asp
mailto:massaer.diallo@oecd.org


 
 

PUBLICATIONS 
 

Chroniques frontalières nº7 : Les frontières ailleurs... 

 

Les Chroniques ont décidé d’explorer d’autres bandes frontalières : 
des médiatisées comme la ligne Mexique-Etats-Unis, des planifiées 
comme en Chine, des corridors géographiques transformés en 
corridors économiques dans le grand Mekong, des sorties de conflit 
au Kosovo, des autoroutes régionales comme le « Maputo corridor 
» reliant l’Afrique du Sud au Mozambique. Les points communs 
avec la coopération frontalière ouest-africaine : des préoccupations 
économiques pour la mise en valeur des complémentarités, des 
obstacles administratifs, une identité culturelle, des liens inter-
ethniques à sauvegarder de toutes tensions. De là à conclure qu’il 
existe une homogénéité de tous les peuples transfrontaliers… 

> télécharger l'édition nº7 (2,5 Mb) 

 

 

Note d’information sur la sécurité alimentaire, nº13 
 

Doit-on s’attendre à de bonnes perspectives agricoles et alimentaires ? 
 

Après un démarrage tardif de la saison agricole jusqu’en mi-juillet, marqué notamment par une 
irrégularité des pluies, la région a connu une activité pluvieuse intense en août-septembre. 
Quelques pays ont été particulièrement affectés par des inondations dramatiques. Les 
conséquences de ces inondations sont en cours d’évaluation. La situation agricole et alimentaire 
est, à ce stade,  globalement satisfaisante sur l’ensemble du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest. Les 
marchés agricoles sont encore bien approvisionnés. Cependant les perspectives demeurent 
incertaines. Elles dépendront de la fin de l’hivernage. La quantité et la répartition des pluies 
jusqu’à la mi-octobre  sera un élément  déterminant. La note est complétée par une sélection de 
sources d’informations et de documents de référence. 
> télécharger la note d’information (nº13) 

 
 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 
 

Atelier sur les Instruments régionaux et mécanismes endogènes de gouvernance et de 

prévention des conflits en Afrique de l’Ouest 
 

Dakar et Saly (Sénégal), 16-19 Octobre 2007 
 

L’Unité « Gouvernance, Dynamique des conflits, Paix et Sécurité » du CSAO co-organise avec la 
CEDEAO, en collaboration avec le Groupe des femmes ouest-africaines et la Coordination des 
jeunes d’Afrique de l’Ouest, un Atelier d'appropriation, de dissémination et de mise en œuvre des 
instruments de la CEDEAO et des mécanismes endogènes de gouvernance et de prévention des 
conflits en Afrique de l'Ouest. La rencontre doit déboucher sur un Plan d’action impliquant 
l’ensemble des acteurs concernés à l’échelle nationale et régionale. > en savoir plus 

 

 

 

Toutes les publications peuvent être téléchargées du site Web du CSAO : www.westafricaclub.org 

Si vous souhaitez recevoir une copie papier ou la version électronique de cette lettre 

d'information, veuillez contacter julia.wanjiru@oecd.org  
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http://www.oecd.org/dataoecd/18/21/39428909.pdf
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