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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. 

 

 

 RÉUNION D’EXPERTS SUR LE PROGRAMME FRONTIÈRE DE L’UA 

 MISSION DU CSAO À LA CEDEAO POUR APPROFONDIR LES DISCUSSIONS DE LA RETRAITE 

DE LA CEDEAO 

 RÉUNION DU COMITÉ SCIENTIFIQUE DU PROGRAMME RURALSTRUC  

 41ème SESSION DE LA RÉUNION MINISTÉRIELLE DU CILSS 

 3ème  RÉUNION MINISTÉRIELLE DE LA CEDEAO SUR LA BIOTECHNOLOGIE 

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

 COOPÉRATION CULTURELLE ENTRE L’UE ET L’AFRIQUE 

 TRAVAUX DU CSAO SUR LES MIGRATIONS ET LE DÉVELOPPEMENT 

 APPEL D’OFFRES : RELECTURE DE LA CHARTE DE L’AIDE ALIMENTAIRE AU SAHEL 

 PUBLICATIONS 

 ÉVÉNEMENTS À VENIR 

 

RÉUNION D’EXPERTS SUR LE PROGRAMME FRONTIÈRE DE L’UA 
 

La Commission de l’Union africaine (UA) a organisé, en collaboration avec le Club du Sahel et de 

l’Afrique de l’Ouest (CSAO) et avec l’appui de la Direction Nationale des Frontières (DNF) du Mali, une 

rencontre d’experts africains sur la mise en place d’un Programme frontière de l’UA à l’échelle de 

l’Afrique. Environ 50 experts ont participé à la rencontre du 8 au 9 mars 2007 à Bamako (Mali), venant 

de toute l’Afrique (Ministères en charge de l’intégration régionale, Communautés économiques 

régionales) ainsi que de plusieurs organisations régionales africaines, européennes et internationales. 

Un premier projet de texte et de recommandations à destination des États membres de l’UA a été 

esquissé. Il met en particulier en avant : (i) La reconnaissance de la coopération transfrontalière 

d’initiative locale comme outil de construction régionale, grâce en particulier aux expériences 

concrètes menées en Afrique de l'Ouest ; (ii) des pistes concrètes de mécanismes institutionnels et 

juridiques susceptibles de faciliter la coopération transfrontalière ; et (iii) la nécessité de créer des 

fonds régionaux de financement de la coopération transfrontalière gérés par les Communautés 

économiques régionales. La réunion a également permis de préparer l’organisation de la prochaine 

réunion ministérielle panafricaine sur la coopération transfrontalière, prévue le 21 mai 2007 à Addis 

Abeba (Éthiopie). > en savoir plus 
 

Contact : marie.tremolieres@oecd.org 

 

MISSION DU CSAO À LA CEDEAO POUR APPROFONDIR LES DISCUSSIONS DE SA RETRAITE  
 

Lors de sa mission du 19 au 22 mars 2007 à Abuja (Nigéria), M. Lauzon, Directeur du CSAO, a rencontré 

Dr. Ibn Chambas, Président de la Commission de la CEDEAO ; M. Jean de Dieu Somda, Vice-président ; 

et six nouveaux Commissaires afin d’approfondir les discussions sur la mise en œuvre et le 

financement des activités conjointes de la CEDEAO et du CSAO à mener en 2007. Ces activités 

conjointes sont décrites dans le « Cadre de coopération entre le Secrétariat exécutif de la CEDEAO et 

le Secrétariat du CSAO ». Les discussions ont été productives et les nouveaux Commissaires de la 

http://www.oecd.org/document/6/0,3343,fr_38233741_38247070_38490438_1_1_1_1,00.html
mailto:marie.tremolieres@oecd.org
http://www.oecd.org/dataoecd/15/2/38460832.pdf
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CEDEAO ont exprimé leur souhait d’approfondir la collaboration avec le CSAO. En particulier, les 

Commissaires ont demandé au CSAO de faciliter le renforcement des capacités au sein de la nouvelle 

structure institutionnelle de la CEDEAO. Les Chefs d’Unité du CSAO assureront le suivi en relation avec 

les Commissaires de la CEDEAO en charge des différents dossiers. M. Lauzon a également rencontré le 

Dr. Adrienne Diop, Directrice de la communication de la CEDEAO, pour concrétiser le projet de 

développement d’un site Web conjoint sur l’Afrique de l’Ouest. 

 
 

RÉUNION DU COMITÉ SCIENTIFIQUE DU PROGRAMME RURALSTRUC  
 

M. Jean Zoundi, Chef d’Unité « Transformation du Monde Rural et Développement Durable », a 

participé à la réunion du Comité Scientifique du Programme RuralStruc, une initiative de la Banque 

mondiale sur « l’Agriculture pour le développement ». La réunion s’est tenue le 23 mars 2007 à 

Washington D.C. Le programme a pour objectif d’analyser les implications structurelles de la 

libéralisation pour l'agriculture et le développement rural. Il s'agit notamment de mener des analyses 

comparatives sur les processus d'adaptation des différents types d’économies et d’en tirer des 

enseignements à même de nourrir le débat au niveau national et avec la communauté des donateurs. 

Deux pays ouest-africains, le Mali et le Sénégal, participent à cette première phase du programme 

RuralStruc. Les membres du Comité Scientifique ont analysé les résultats de la première phase, les ont 

débattus  et ont formulé des suggestions sur les priorités de la deuxième phase. 
 

Contact : jeansibiri.zoundi@oecd.org 

 
 

41ème SESSION DE LA RÉUNION MINISTÉRIELLE DU CILSS 
 

Le CSAO a été représenté par M. Zoundi à la 41ème session ordinaire de la réunion ministérielle du 

CILSS qui s’est tenue les 26 et 27 mars 2007 à Ouagadougou (Burkina Faso). Le « Comité Permanent 

Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse au Sahel » (CILSS) est un partenaire clé du CSAO. Cela s’est 

traduit par la signature d’un « Protocole d’Accord de Coopération » signé le 31 octobre 2006. Cet 

accord de partenariat définit les grandes lignes et les principaux chantiers communs à mettre en 

œuvre dans les années à venir. En particulier, le CSAO collabore avec le CILSS dans la co-animation du 

« Réseau de Prévention des Crises Alimentaires (RPCA). Ce réseau associe principalement des experts 

et représentants d’agences d’aide bi - et multilatérales, des organisations internationales, quelques 

ONG spécialisées, des instituts de recherche agricole et des organisations paysannes. A l’occasion de la 

réunion ministérielle, les ministres ont procédé à la nomination du nouveau Secrétaire exécutif du 

CILSS en la personne de M. Alhousseini Bretaudeau, citoyen malien, enseignant-chercheur à l'Institut 

Polytechnique Rural (IPR) de Katibougou au Mali. La présidence du CILSS est désormais assurée par la 

République du Tchad. 
 

Contact : jeansibiri.zoundi@oecd.org 

 

3ème  RÉUNION MINISTÉRIELLE DE LA CEDEAO SUR LA BIOTECHNOLOGIE  
 

La 3ème réunion ministérielle de la CEDEAO sur la biotechnologie et la biosécurité s’est tenue du 26 au 

30 mars 2007 à Accra (Ghana). Trois Ministres par pays (Agriculture, Environnement et Science & 

Technologies) ont participé à cette rencontre  pour examiner et adopter le Plan d’actions de la CEDEAO 

sur la biotechnologie et la biosécurité. Le CSAO était invité à titre  d’observateur. L’équipe du CSAO a 

mené un processus de consultation régionale avec des acteurs ouest-africains et une analyse régionale 

sur les expériences de biotechnologie agricole en Afrique de l’Ouest. Les résultats de ces travaux sont 

synthétisés dans les publications suivantes : « Biotechnologie agricole et transformation de 

l’agriculture ouest-africaine : synthèse de la consultation régionale des acteurs ouest-africains » et 

« Expériences de biotechnologie agricole : Quel enjeux pour l’Afrique de l’Ouest ? ». En marge de la 

réunion M. Zoundi a eu des échanges approfondis avec le nouveau Commissaire de la CEDEAO en 

charge du dossier « Agriculture, Environnement et Ressources en Eau », M. Ousseini Salifou, sur les 

chantiers communs CEDEAO-CSAO dans le domaine de l'agriculture et du développement rural. 
 

Contacts : jeansibiri.zoundi@oecd.org ou leonidas.hitimana@oecd.org 
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SUIVI DE L’ANNÉE ÉLECTORALE 2007 EN AFRIQUE DE L’OUEST 
 

Dans le cadre des activités de suivi de l’année électorale 2007 en Afrique de l’Ouest, M. Massaër Diallo, 
Chef d’Unité « Gouvernance, Dynamique des conflits, Paix et Sécurité », était l’invité de l’émission « Le 
Débat africain » sur le thème : « 2007 : Enjeux, risques et défis de l’année électorale en Afrique de 
l’Ouest », diffusé par RFI le 19 mars 2007. 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. Une présentation détaillée de cette initiative sera prochainement disponible sur le site Web du 
CSAO > écouter/télécharger l’émission 
 

Contact : massaer.diallo@oecd.org 

 

COOPÉRATION CULTURELLE ENTRE L’UE ET L’AFRIQUE 
 

« La diversité fait la différence: la politique étrangère européenne et la culture » : Tel était le thème d’une 
conférence, organisée sous le patronage de la présidence allemande de l’Union européenne (UE), qui a 
réuni quelque 300 personnes à La Haye (Pays-Bas), le 9 mars 2007. La Conférence avait pour objectif de 
lancer un vaste débat culturel et stratégique engageant tous les secteurs concernés par l'élaboration 
d'une composante culturelle partagée et diversifiée au sein de la future politique étrangère de l'UE. M. 
Raymond Weber, Chef d’Unité « Perspectives du développement, à moyen et à long terme », y est 
intervenu, au nom du CSAO, pour, d’une part, insister sur la nécessité de développer les échanges et 
coopérations artistiques et culturels entre l’Europe et l’Afrique et, d’autre part, plaider pour une meilleure 
prise en considération de la dimension culturelle dans les politiques de développement et des relations 
internationales tant de l’UE que de ses pays membres et ses relations avec les pays africains.  
> lire les deux interventions (uniquement en anglais) 
 

Contact : raymond.weber@oecd.org 

 

TRAVAUX DU CSAO SUR LES MIGRATIONS ET LE DÉVELOPPEMENT 
 

M. Lauzon a participé le 27 mars 2007 à Genève à la deuxième réunion des amis du Forum mondial sur les 
migrations et le développement, organisée par le Ministère belge des Affaires étrangères, du Commerce 
extérieur et de la Coopération au développement. La réunion avait pour objectif de faciliter la préparation 
du Forum mondial, prévu à Bruxelles en mai 2007. Le CSAO encourage le développement d’une réflexion 
stratégique ouest-africaine sur les questions migratoires et apporte son appui à la Commission de la 
CEDEAO dans le processus d’élaboration d’une approche commune de ses États membres dans le 
domaine des migrations internationales. En 2006, le CSAO et la CEDEAO ont conjointement produit un 
chapitre de l’Atlas sur l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest sur « les Migrations (5Mb) » qui 
présente les principales dynamiques migratoires ouest africaines. Le CSAO a également élaboré un 
document analytique sur le « Contexte socio-économique et régional des migrations ouest-africaines », 
illustrant les perceptions ouest-africaine en matière des migrations. Le Directeur adjoint du CSAO, M. 
Laurent Bossard, participera à la première réunion d’experts ouest-africains à Dakar (Sénégal) du 10 au 12 
avril 2007. Ce groupe est chargé d’élaborer une embauche de proposition commune qui pourrait servir 
comme base de discussions pour la réunion ministérielle de la CEDEAO sur les migrations, prévue à 
Bamako (Mali) en mai 2007. 
 

Contact : laurent.bossard@oecd.org 

 

APPEL D’OFFRES: RELECTURE DE LA CHARTE DE L’AIDE ALIMENTAIRE AU SAHEL 

 

 

 Le CILSS et l'Ambassade de France au Burkina Faso ont lancé un appel d'offres concernant la réalisation de 
l'évaluation et de la revue de la Charte de l'aide alimentaire au Sahel. La Charte était officiellement 
approuvée par les pays membres du CILSS et les pays donateurs de  l’OCDE en 1990, visant à définir de 
bonnes pratiques de gestion de l’aide alimentaire au Sahel. Le travail  a pour objectif d’évaluer 
l’application de la Charte de l’aide alimentaire dans au moins deux des pays suivants : Niger, Mali, 
Mauritanie, Tchad, Gambie. Il devra également procéder à la revue des différentes évaluations 
antérieures comme base pour une éventuelle relecture de la Charte de l’aide alimentaire. Date limite de 
dépôts des candidatures: 6 avril 2007 > en savoir plus 
 

Contact : jeansibiri.zoundi@oecd.org 
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PUBLICATIONS 

 

Les ruralités en mouvement en Afrique de l’Ouest   

 

L’activité agricole demeure grande consommatrice d’espace et de 

ressources en milieu rural, mais génère de moins en moins d’emplois. 

Les communautés et espaces se diversifient en terme d’occupation du 

sol et d’activités économiques, la densité s’accroît autour des pôles de 

développement que sont les villes et les zones côtières. Fruit d’une 

collaboration entre le CSAO et la FAO, cette publication sera 

prochainement disponible, présentée sous forme de synthèse, dans le 

cadre des chapitres de l’Atlas sur l’intégration régionale en Afrique de 

l’Ouest. Le document analyse les transformations du monde rural et 

dessine les enjeux liés à l’occupation et la gestion de l’espace, aux 

dynamiques de production et revitalisation des espaces ruraux. 

> télécharger le document 

 
 

Note d’information sur la sécurité alimentaire, nº7, mars 2007 
 

L’évolution positive de la campagne agricole 2006-2007 et de la situation alimentaire générale au 

Sahel se confirme. 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 mars 2007. La note d’information soulève 

également quelques problématiques clés et propose une sélection de sources d’informations et de 

documents de référence. > télécharger la note d’information (nº7) 

 
 

Lancement du site Web sur la parité de l’OCDE 
 

À l’occasion de la Journée internationale des Femmes (8 mars), l’OCDE a lancé un nouveau site Web 

consacré à la parité : www.oecd.org/gender (uniquement disponible en anglais). Le CSAO alimentera 

régulièrement ce site, notamment en y  présentant les résultats des activités organisées avec le 

Groupe des Femmes d'Afrique de l'Ouest. 
 

Contact : gwenola.posseme-rageau@oecd.org 

 
 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 
 

 
 

 Réunion du Réseau de Prévention des Crises Alimentaires (RPCA), Paris, 5-6 avril 2007 

 

Le Comité Permanent Inter-États de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) et le CSAO co-

organisent une réunion du Réseau de Prévention des Crises Alimentaires (RPCA) qui se tiendra les 5 et 

6 avril 2007 au siège de l'OCDE à Paris. Environ 40 experts de l’agriculture et du développement 

discuteront les résultats de la situation alimentaire et nutritionnelle pour la campagne 2006/2007 dans 

le Sahel et en Afrique de l'Ouest en vue de prendre des mesures adéquates en particulier pour les 

zones à risque et les populations vulnérables. En marge des travaux, le site web du RPCA (www.food-

security.net) dédié à la sécurité alimentaire au Sahel et en Afrique de l’Ouest sera officiellement lancé 

au Centre d’Accueil de la Presse étrangère (CAPE) le vendredi 6 avril 2007 à 15h00. > 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  
 

  

Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest/OCDE 
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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 
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http://www.oecd.org/dataoecd/22/10/38410228.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/42/43/38406572.pdf
http://www.oecd.org/gender
mailto:gwenola.posseme-rageau@oecd.org
http://www.cilss.bf/
http://www.food-security.net/
http://www.food-security.net/
http://www.oecd.org/document/37/0,3343,fr_38233741_38247070_38505893_1_1_1_1,00.html
http://www.westafricaclub.org/
mailto:julia.wanjiru@oecd.org
mailto:normand.lauzon@oecd.org
http://www.westafricaclub.org/

