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COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DANS LA 

ZONE DE KANO – KATSINA – MARADI 

M. Lauzon, Directeur du CSAO, a mené une 

mission conjointe avec M. Musa Mbenga, 

Secrétaire exécutif du CILSS, dans le cadre de 

l’initiative « Coopération transfrontalière en 

matière de sécurité alimentaire dans la zone 

Kano – Katsina – Maradi (K²M) » à Niamey 

(Niger) les 21 et 22 février 2007. Après plusieurs 

rencontres de travail avec des représentants 

gouvernementaux de haut niveau et le personnel 

technique des Ministères nigériens concernés, 

M. Lauzon a été reçu en audience par le 

Président du Niger, SEM. Mamadou Tandja, pour 

discuter les objectifs et les prochaines étapes de l’initiative K²M. Il a également rencontré les 

partenaires financiers de l’initiative K²M, M. Michele Falavigna, Coordonnateur du système des 

Nations unies et Coordonnateur humanitaire, et M. Paul Vossen, Premier Conseiller de la Délégation 

de la Commission européenne, afin de faciliter la mobilisation des ressources techniques et 

financières. Un atelier transfrontalier sera organisé à Katsina (Nigeria) vers mi-septembre 2007. Le 

PNUD a par ailleurs déjà annoncé sa contribution financière à l'organisation de cette rencontre. > lire 

la suite 

 

PARTICIPATION DU CSAO À LA RETRAITE DE LA COMMISSION DE LA CEDEAO  

M. Lauzon a été invité par la CEDEAO à participer, en tant que personne ressource, à la Retraite des 

nouveaux Commissaires de la CEDEAO qui s’est tenue à Ouagadougou (Burkina Faso) du 25 février au 

3 mars 2007.  

http://www.oecd.org/document/2/0,3343,fr_38233741_38247070_38490562_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/2/0,3343,fr_38233741_38247070_38490562_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/2/0,3343,fr_38233741_38247070_38490562_1_1_1_1,00.html


 

La Retraite avait pour objectifs de :  
 

 Développer un esprit d’équipe entre les nouveaux Commissaires ainsi qu’une compréhension 

et une approche partagées de la vision de la CEDEAO ;  

 Gérer mieux le démarrage effectif de la Commission ;  

 À mieux répondre aux défis et priorités établis par les Hautes Autorités de la Communauté.  

Dr. Ibn Chambas, Président de la Commission de la CEDEAO, a souligné dans son discours de clôture 

que le Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, au travers de son Directeur M. Lauzon, demeure un 

partenaire important de la CEDEAO dans sa quête pour le développement de l’Afrique de l’Ouest. Le 

CSAO a préparé un document de travail sur l’Afrique de l’Ouest visant à nourrir les discussions et les 

échanges pendant la Retraite.  

 

ATELIER DE TRAVAIL RÉGIONAL SUR LE « DDR, POST-CONFLIT & DÉVELOPPEMENT  

 

La deuxième réunion du Groupe régional de travail sur le « DDR, Post-conflit et Développement en 

Afrique de l'Ouest », organisée par le CSAO en partenariat avec la CEDEAO, s’est tenue à Praia au Cap 

Vert du 28 février au 1er mars 2007. Placée sous la présidence du Premier Ministre du Cap Vert, M. 

José Maria Neves qui en a ouvert les travaux, cette rencontre a rassemblé une trentaine des 

participants associant pour la première fois au niveau régional des partenaires au développement 

(Allemagne, Canada, France et Portugal), des acteurs de terrain issus de la région et impliqués dans le 

DDR et le post conflit (Cap Vert , Côte d’Ivoire, Guinée, Guinée Bissau, Liberia, Mali, Nigeria, Sénégal, 

Sierra Leone) ainsi que des représentants d’organisations régionales et internationales (BAD, Banque 

mondiale, CEDEAO, Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) et Organisation Internationale 

de la Francophonie (OIF). La réunion a permis de faire le point sur la situation des pays en situation 

post-conflit en Afrique de l’Ouest, d’identifier les défis en matière de reconstruction socioculturelle, 

politique et économique et de structurer le Groupe de travail. > en savoir plus 
 

Contact : massaer.diallo@oecd.org  

http://www.oecd.org/dataoecd/50/18/38512130.pdf
http://www.oecd.org/document/26/0,3343,fr_38233741_38247070_38490842_1_1_1_1,00.html
mailto:massaer.diallo@oecd.org


 
 

 

APPUI DU CSAO AUX INITIATIVES LOCALES TRANSFRONTALIÈRES 
 

Réunion du Comité de pilotage de la filière apicole à Brikama (Gambie)  
 

Les professionnels gambiens de la filière apicole ont discuté avec des partenaires bissau-guinéens et 

sénégalais de la mise en œuvre des activités du plan d’action transfrontalier 2007. Les activités conjointes 

ont notamment pour objectifs d’accroître le niveau de production et de promouvoir la durabilité de la 

filière en Sénégambie méridionale. Une étude transfrontalière devrait être lancée en 2007 sur le thème 

« Pollinisation et apiculture au service du développement agricole ».  
 

Contacts : emmanuel.salliot@endadiapol.org ou marie.tremolieres@oecd.org 

 
 

Atelier de travail pour les professionnels des radios communautaires à Bignona (Sénégal) 
 

L’atelier de travail, financé par Enda-Diapol, la GTZ Procas et le CSAO, avait pour objectif de (i) renforcer les 

relations entre les professionnels des radios communautaires, (ii) attirer de nouveaux adhérents, (iii) 

préparer un programme de travail conjoint et un plan de formation pour 2007 et (iv) concevoir une 

stratégie de mobilisation de fonds. Le réseau des radios communautaires couvre la zone transfrontalière 

entre la Guinée-Bissau, la Gambie et le Sénégal. Un de ses objectifs consiste à faciliter la vulgarisation des 

textes légaux de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes et des biens. 
 

Contacts : emmanuel.salliot@endadiapol.org ou marie.tremolieres@oecd.org 

 
 

2ème Réunion de l’opération pilote sur le développement local dans le bassin du Karakoro (Mali) 
 

Suite à l’atelier de lancement tenu en septembre 2006 à Nouakchott (Mauritanie), le Groupe de Recherche 

et de Réalisations pour le Développement Rural (GRDR) a organisé une deuxième rencontre rassemblant 

des représentants des autorités locales et nationales ainsi que des représentants de la société civile. Les 

participants ont abordé trois domaines du développement local : les infrastructures, les ressources 

naturelles et les dynamiques de l’économie locale. 
 

Contact : grdr@mauritel.mr ; à visiter : www.grdr.org 

 

SUIVI DE L’ANNÉE ÉLECTORALE 2007 EN AFRIQUE DE L’OUEST 
 

M. Lauzon était l’invité de l’émission « Le Débat » sur la radio Africa n°1 le 15 février 2007 (aux côtés du 

Vice-président du Parlement de la CEDEAO, Hon. Assan Seïbou, et de l’ancien ministre de la communication 

du Niger, M. Hassoumi Massaoudou). Ce débat s’inscrit dans le cadre des rendez-vous réguliers prévus avec 

les médias pour accompagner le processus électoral particulièrement chargé cette année en Afrique de 

l’Ouest. 

Contacts : massaer.diallo@oecd.org ou franck.igue@oecd.org  

 

NOUVEAU LOGO DU CSAO 

Le Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest a le plaisir de vous présenter son nouveau logo : 

 

  

 

 

mailto:emmanuel.salliot@endadiapol.org
mailto:marie.tremolieres@oecd.org
mailto:emmanuel.salliot@endadiapol.org
mailto:marie.tremolieres@oecd.org
mailto:grdr@mauritel.mr
http://www.grdr.org/
mailto:massaer.diallo@oecd.org
mailto:franck.igue@oecd.org


PUBLICATIONS 

Afrique de l’Ouest : une région en mouvement, une région en mutation, une région en voie d’intégration 
 

Ce document de travail a été élaboré à la demande de la CEDEAO comme document de base aux échanges des 
commissaires de la CEDEAO pendant leur retraite à Ouagadougou (Burkina Faso) du 26 février au 3 mars 2007. 
Il contient des informations sur l’Afrique de l’Ouest et la CEDEAO et soulève également un grand nombre des 
questions stratégiques sur l’avenir de la région. La version provisoire actuelle sera finalisée après la retraite.  
> télécharger le document de travail 

 
 

Chroniques frontalières sur la sécurité alimentaire  
 

L’édition du mois de février des Chroniques frontalières est consacrée à la sécurité alimentaire en Afrique de 
l’Ouest. Parmi d’autres thèmes, cette édition comprend un rapport spécial sur « Sécurité alimentaire et 
échanges transfrontaliers dans la zone Kano-Katsina-Maradi (K²M) », une analyse sur la crise alimentaire de 
2005 au Niger, une présentation du « Réseau de prévention des crises alimentaires dans le Sahel (RPCA) » 
ainsi qu’une série d’interviews avec des experts en sécurité alimentaire. Deux initiatives transfrontalières y 
sont également présentées : le réseau transfrontalier des radios communautaires en Sénégambie méridionale 
et la création d’un réseau sénégambien des professionnels de l’apiculture.  

 
 

Note d’information sur la sécurité alimentaire, nº6, février 2007 
 

Dans ce numéro, on trouvera une brève analyse qui donne une vue générale de la situation agricole et 
alimentaire en Afrique de l’Ouest en février 2007. Il soulève également quelques problématiques clés et 
propose une sélection de sources d’informations et de documents de référence. > télécharger la note (nº6) 

 
 

CD-Rom : Comptes rendus et présentations des réunions tenues en 2005 et 2006, Unité GDCPS 
 

L’Unité « Gouvernance, Dynamique des conflits, Paix et Sécurité » a réalisé un CD-Rom comprenant 
l’ensemble des comptes rendus et des présentations des réunions tenues en 2005 et 2006.  
Pour recevoir une copie du CD-Rom, contacter : julia.wanjiru@oecd.org 

 
 

Aquaculture en Afrique de l’Ouest : une source durable de nourriture et de revenus ? 
 

Note d’information sur le rôle et l’évolution de l’aquaculture en Afrique de l’Ouest. La majorité de la 
population dépend des produits à base de poisson pour leur subsistance quotidienne. Avec le très important 
développement de l’aquaculture mondiale, l’opportunité pour l’Afrique de l’Ouest de maîtriser ces 
technologies devient un enjeu tant pour le secteur public que privé. > télécharger la note d’information 
(anglais) ; contact : sara.minard@oecd.org  

 

ÉVÉNEMENTS À VENIR  
 

Participation à la réunion d’experts africains sur la coopération transfrontalière, Bamako, 8-9 mars 2007 
 

La réunion a pour objectif de faciliter la prévention des conflits, la promotion de la sécurité ainsi qu’un 
développement équitable et durable. En particulier, elle vise à recueillir des réactions sur le futur Programme 
Frontière de l’Union africaine (UA) et à préparer la Conférence ministérielle sur la Coopération 
transfrontalière qui se tiendra à Addis Abeba en mai 2007.  

 
 

Mission du CSAO à la CEDEAO pour approfondir les discussions de la Retraite, Abuja, 19-22 mars 2007 
 

M. Lauzon, Directeur du CSAO, rencontrera Dr. Ibn Chambas, Président de la Commission de la CEDEAO, le 
Vice-président, les nouveaux Commissaires et d’autres cadres de la CEDEAO afin d’approfondir discussions et 
les thèmes abordés lors de la Retraite de Ouagadougou. Ces séances de travail visent à discuter avec les 
responsables et les collègues de la CEDEAO la mise en œuvre et le financement des activités conjointes 
CEDEAO/CSAO à mener en 2007.  

 

 

 

 

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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