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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  

La réunion biannuelle du Groupe d'Orientation 

des Politiques (GOP) du Club du Sahel et de 

l’Afrique de l’Ouest (CSAO), - l'équivalent de son 

conseil d'administration, s’est tenue à la Maison 

de la GTZ à Berlin les 25 et 26 janvier 2007. La 

réunion du GOP a rassemblé une vingtaine de 

représentants de la communauté internationale 

du développement venant de 7 pays membres de 

l'OCDE, 6 représentants de la communauté 

diplomatique ouest-africaine ainsi que 3 

représentants des principaux réseaux et 

institutions partenaires ouest-africains du Club (CEDEAO, CILSS, ROPPA). La deuxième journée était 

consacrée aux questions administratives et financières du CSAO. 

La réunion a permis de faire le point sur les chantiers 2006 et en cours et d'échanger sur les 

Orientations du Plan de travail du Club. Elle était ouverte par M. Charles Goerens, Président du 

CSAO, Dr. Michael Hofmann, Représentant du Ministère allemand de la Coopération et du 

Développement et M. William Kanyirige, Représentant du Président de la Commision de la 

CEDEAO, Dr. Mohamed Ibn Chambas. A l'issue de la cérémonie d'ouverture, M. Normand Lauzon, 

Directeur du CSAO a présenté les grandes lignes du Rapport d'avancement 2006 avant de laisser la 

tribune aux quatre Chefs d'Unité qui ont fait des interventions thématiques. > lire la suite  

 

 

http://www.oecd.org/dataoecd/37/4/38397453.pdf
http://www.oecd.org/document/27/0,3343,fr_38233741_38247070_38494235_1_1_1_1,00.html


 
 

PARTICIPATION À LA 31ÈME SESSION DE LA CONFÉRENCE DES CHEFS D'ÉTAT ET DE 

GOUVERNEMENT DE LA CEDEAO  

M. Lauzon, Directeur du CSAO, a participé à la 31ème session ordinaire de la Conférence des 

Chefs d'État et de Gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de 

l'Ouest (CEDEAO) à Ouagadougou, au Burkina Faso, le 19 janvier 2007. La Conférence a lancé la 

transformation du Secrétariat exécutif de la CEDEAO en Commission ainsi que la restructuration 

des institutions de la CEDEAO pour les rendre plus efficaces en vue de leur permettre de remplir 

leur rôle dans le processus d'intégration et de développement. 

 

MISSION À L'UA ET À LA CEA – RENCORCER LA COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE 

M. Lauzon a mené une mission de trois jours à Addis Abeba, accompagné par M. Aguibou Diarrah 

(Mali) et Prof. A. Asiwaju (Nigéria), afin de rencontrer M. Alpha Konaré, Président de la 

Commission de l'Union africaine (UA), M. El Ghassim Wane, Chef de Division de l'UA sur la gestion 

des conflits et M. Abdoulie Janneh, Secrétaire exécutif de la CEA. Le CSAO est membre d'un 

groupe de travail visant à soutenir l'UA dans la mise en place d'un Programme frontalier à 

l'échelle de l'Afrique. Le CSAO a participé en collaboration avec d'autres partenaires au 

développement, au lancement d'un certain nombre d'initiatives transfrontalières en Afrique de 

l'Ouest et à la mise en œuvre du Programme d'Initiatives Transfrontalières (PIT) de la CEDEAO. 

Une réunion d'experts africains sur la coopération transfrontalière est prévue à Bamako au Mali, 

les 8 et 9 mars 2007 ainsi qu'une Conférence ministérielle de l'Union africaine, à Addis Abeba, en 

mai 2007.  

 

NOUVEAU CHEF D'UNITÉ  

« PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT À MOYEN ET LONG TERME » 

Le CSAO souhaite la bienvenue à M. Raymond Weber qui a rejoint 

l'équipe en tant que Chef d'Unité « Perspectives de développement à 

moyen et long terme » depuis le 8 janvier 2007. 

Avant son arrivée au Club, M. Weber était Directeur général de Lux-

Development, Agence luxembourgeoise pour la coopération au 

développement. Il est aussi professeur au Collège d’Europe à Bruges 

(Belgique) et Président du Conseil supérieur pour le Développement 

durable (Luxembourg). 

Dans ses fonctions antérieures, M. Weber a servi le gouvernement luxembourgeois (directeur de 

la culture), l’UNESCO (Directeur du Développement Culturel et de la Création Artistique) et le 

Conseil de l’Europe (Directeur de l’Enseignement, de la Culture et du Sport). 

 

 

 

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_38246890_1_1_1_1_1,00.html
file:\\FILESVRA\Users4\Wanjiru_J\SAH\E-newsletter\www.lux-development.lu
file:\\FILESVRA\Users4\Wanjiru_J\SAH\E-newsletter\www.lux-development.lu
http://www.coleurop.be/template.asp?pagename=homepage&language=FR&switchlang=yes


 
 

 

PUBLICATIONS 
 

Rapport d'avancement 2006 du CSAO  
 

Le Rapport d’avancement 2006 s’inscrit dans les Orientations du Plan de travail 2005-2007 validées 

par le Groupe d’Orientation des Politiques (GOP) en novembre 2004. Ces orientations constituent 

donc un outil complémentaire et indispensable à la lecture du Rapport d'avancement 2006.  

Le rapport est divisé en trois grands chapitres : 
 

 Dans le premier chapitre, le Secrétariat fait un rappel des Orientations du Plan de travail 

2005-2007 et fournit quelques indications sur la spécificité du CSAO, sa structure et sa 

démarche conceptuelle et méthodologique.  

 Dans le chapitre 2, chacun des quatre Pôles de travail du Secrétariat présente de manière 

synthétique l’état d’avancement de ses travaux en 2006, en mettant un accent particulier sur 

leurs résultats atteints.  

 Le chapitre 3 fait le point sur les coûts et le financement du Programme de travail 2006.  
 

> télécharger le rapport d'avancement 2006  

 
 

Atlas sur l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest: L'Afrique et la Chine 
 

La Chine est actuellement la troisième économie mondiale derrière les 

Etats-Unis et le Japon. Troisième partenaire commercial, investisseur 

stratégique, partenaire au développement et pourvoyeur financier en 

devenir, la Chine bouleverse les rapports de force qui s’étaient 

instaurés depuis les indépendances sur le continent. A tel point que 

les « partenaires traditionnels », Europe et Etats-Unis en tête, 

s’interrogent sur leurs relations avec l’Afrique. L’objet du présent 

chapitre de l’Atlas de l’intégration régionale en Afrique de l'Ouest est 

de faire le point sur les enjeux de cette recomposition. Puisque la 

stratégie chinoise est d’abord africaine, le chapitre « L'Afrique et la 

Chine » est principalement centré sur le continent ; même si le cas de 

l’Afrique de l'Ouest est étudié à chaque fois que cela est possible. 

> télécharger le chapitre (5,8Mb) 

 
 

L’avenir de l’élevage au Sahel et en Afrique de l’Ouest : 

Potentialités et défis dans la perspective d’un renforcement du marché régional  

Le CSAO a élaboré en collaboration avec ses partenaires (CILSS, 

CEDEAO, ROPPA, UEMOA) une série des notes aux décideurs sur 

l’avenir de l’élevage au Sahel et en Afrique de l’Ouest. L’initiative « 

Potentialités et Défis de l’Élevage en Afrique de l’Ouest » du CSAO se 

veut être une contribution aux deux premiers objectifs de l’ECOWAP 

(Politique agricole commune de la Communauté des États de l'Afrique 

de l'Ouest) à savoir (1) la mise en œuvre d’une approche garantissant 

la souveraineté alimentaire à travers la réduction de la dépendance 

vis-à-vis des importations en matière de sécurité alimentaire et (2) la 

lutte contre la pauvreté. 

http://www.oecd.org/dataoecd/36/27/38399057.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/37/4/38397453.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/22/38/38409991.pdf


 

Cinq notes destinées aux décideurs politiques sont actuellement disponibles : 
 

 Valoriser les complémentarités régionales en matière d’élevage : Un levier pour mieux 

répondre à la demande croissance de produits animaux au Sahel et en Afrique de l’Ouest 

  Mettre en œuvre des politiques commerciales renforçant le marché régional de produits 

animaux 

 Promouvoir et accompagner la transformation du pastoralisme transhumant dans les pays 

du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest  

 Renforcer le rôle des acteurs et des professionnels de l’élevage : une nécessité pour 

dynamiser le commerce régional   

 Les sciences et technologies : une réponse aux défis futurs de l’élevage 
 

Contact : jeansibiri.zoundi@oecd.org  

 
 

Calendrier 2007 du CSAO dédié à la Coopération transfrontalière  
 

Le calendrier 2007 du CSAO sur la coopération transfrontalière, créé par l'Unité « Développement 

local et Processus d'intégration régionale », vous invite à découvrir diverses régions frontalières en 

Afrique de l'Ouest et à apprendre davantage sur les enjeux frontaliers. Au travers d'exemples 

concrets de coopération, de projets locaux et d'initiatives transfrontalières au sein des espaces 

pilotes, le calendrier met en avant la coopération transfrontalière comme un moteur de 

l'intégration régionale, du développement et de la paix.  
 

Contact : sylvie.letassey@oecd.org  

 

ÉVÉNEMENTS À VENIR  
 

Réunion du Groupe de travail sur « DDR, Post-conflit et Développement en Afrique de l’Ouest », 

les 28 février et 1er mars 2007, Praia, Cap Vert 
 

Cette rencontre constitue la deuxième étape de la mise en place d’un Groupe régional de travail sur 
le Désarmement, Démobilisation, Réintégration (DDR) et le post-conflit décidée à l’issue de l’atelier 
organisé en mai 2006 à Abidjan par le CSAO, la CEDEAO avec le concours des Nations unies, de 
divers partenaires de la société civile et des participants de tous les pays de la région ayant mis en 
place un programme DDR, dont le Liberia et la Sierra Leone. L’atelier se fixe, entre autres, les 
objectifs suivants : 
 

 Assurer le suivi et la mise en œuvre des recommandations de l’atelier d’Abidjan par 
l’élaboration d’un programme de travail du Groupe régional sur le DDR 

  Rendre compte des défis politiques, sociaux et économiques du post-conflit  

  Engager un dialogue entre des acteurs des pays concernés, les partenaires au développement, 
les institutions régionales et africaines comme la CEDEAO et la BAD et internationales comme 
l’UNOWA, le secteur privé et la société civile de la région pour une meilleure articulation du 
post-conflit et du développement en Afrique de l’Ouest 

 Contribuer à un décloisonnement, une mise en cohérence des politiques et une synergie des 
divers acteurs intervenant dans le post-conflit dans l’espace CEDEAO.  

 

Contact : massaer.diallo@oecd.org  

 
 

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  
 

  

Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest/OCDE 
 Adresse postale : 2 rue André Pascal, 75775 Paris Cedex 16, France  Tel: +33 (0) 1 4524 8200 

Adresse du bureau : Le Seine Saint-Germain, 4 bd des Iles, 92130 Issy-les-Moulineaux - France 
Ligne directe : +33 (0)1 45 24 90 13    Fax: +33 (0)1 45 24 90 31 

 E-mail : normand.lauzon@oecd.org / www.westafricaclub.org 
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