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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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MIGRATIONS : VERS UNE APPROCHE COMMUNE OUEST-AFRICAINE 

 

Les pays d’Afrique de l'Ouest 

ont conscience de la 

nécessité de combattre les 

migrations clandestines. Ils 

souhaitent cependant que 

cet objectif soit resitué dans 

une stratégie globale 

d’accompagnement de la 

mobilité humaine à l’intérieur 

de leur région et vers le reste 

du monde. Un groupe 

d’experts s’est réuni, avec 

l'appui du CSAO, à Dakar 

(Sénégal) les 11 et 12 avril 

2007 pour discuter, à la 

lumière des enjeux 

migratoires en Afrique de 

l’Ouest, d’un projet de 

position commune. Ce projet sera ensuite soumis à discussion lors de la réunion des États 

membres de la CEDEAO prévue mi-mai à Accra (Ghana), puis à la conférence ministérielle prévue 

fin mai à Bamako (Mali). Le groupe d’experts était composé de la Commission de la CEDEAO 

(Direction de la libre circulation), de représentants du Sénégal, du Mali, du Niger, du Cap Vert, de 

l’OIM et du CSAO, représenté par M. Laurent Bossard, Directeur adjoint. > lire le rapport de 

mission 
 

Contact : laurent.bossard@oecd.org 

http://www.oecd.org/document/43/0,3343,fr_38233741_38246954_38481259_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/43/0,3343,fr_38233741_38246954_38481259_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/dataoecd/20/57/38482241.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/20/57/38482241.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/20/57/38482241.pdf
mailto:laurent.bossard@oecd.org


 

RÉUNION DU RÉSEAU DE PRÉVENTION DES CRISES ALIMENTAIRES (RPCA) 
 

 
 

Les 5 et 6 avril 2007, s’est tenue à Paris au siège de l’OCDE la réunion restreinte du Réseau de 

Prévention des Crises Alimentaires (RPCA), conjointement organisée par le Comité permanent 

Inter-états de Lutte contre la Sécheresse au Sahel (CILSS) et le Club du Sahel et de l’Afrique de 

l’Ouest (CSAO). Environ 30 participants (membres du réseau, représentants de gouvernements 

ouest-africains, pays membres de l’OCDE ainsi que des experts du monde de la recherche agricole) 

ont pris part à cette rencontre pour échanger sur la situation alimentaire dans la région à la 

lumière du bilan définitif de la campagne agricole 2006/07. Ce bilan fait état d’une situation 

alimentaire globalement satisfaisante dans la région et écarte la nécessité d’une quelconque 

alerte. Néanmoins, des mesures adéquates sont nécessaires pour améliorer la situation des 

populations les plus vulnérables. Les recommandations des missions conjointes CILSS-FEWS NET-

PAM-OCHA-FAO, ainsi que les plans d’actions issus de la réunion de mars 2007 au Sénégal, offrent 

un cadre de référence à cet égard. La réunion a également été l’occasion d’échanger sur la prise 

en compte des aspects nutritionnels dans le suivi de la situation alimentaire et l’impact des 

politiques commerciales et de coopération alimentaire sur la sécurité alimentaire. > en savoir plus 
 

Contact : jeansibiri.zoundi@oecd.org 

 
 

LANCEMENT DU SITE WEB DU RPCA – www.food-security.net 
 

En marge des travaux de la réunion du RPCA, le site Web du RPCA www.food-

security.net a été lancé officiellement au cours d’une conférence de presse au 

Centre d’Accueil de la Presse étrangère (CAPE, Maison de Radio France) à Paris. Il 

a pour ambition d’apporter aux médias, décideurs politiques, organisations de la 

société civile et acteurs du développement, une information objective et 

consensuelle pour faciliter la prise de décision et l’action. Cela devrait se faire notamment grâce à 

la synthèse des informations provenant de différentes sources, notamment celles produites par 

les membres du Réseau, mais aussi à partir d’analyses et d’études relatives à la sécurité 

alimentaire. 
 

Contact : soura.diop@oecd.org 

http://www.cilss.bf/
http://www.oecd.org/document/37/0,3343,fr_38233741_38247070_38505893_1_1_1_1,00.html
mailto:jeansibiri.zoundi@oecd.org
http://www.food-security.net/
http://www.food-security.net/
http://www.food-security.net/
mailto:soura.diop@oecd.org


 
 

 

PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS DE LA CEDEAO 
 

Séminaire de la CEDEAO sur le Système d’Alerte précoce pour la Prévention des crises 
 

Dans le cadre de ses chantiers relatifs à la Gouvernance et à la Prévention des conflits, M. Massaër 

Diallo, Chef de l’Unité « Gouvernance, Dynamique des conflits, Paix et Sécurité », a été invité par la 

CEDEAO à participer du 2 au 6 avril 2007 à Abidjan (Côte d’Ivoire) à un séminaire de réflexion sur 

l’élaboration et la mise en œuvre du Système d’Alerte précoce pour la Prévention des crises dans la 

région. 
 

Réunion préparatoire du Plan stratégique 2007-2010 de la CEDEAO 
 

Le CSAO a été invité à participer à la réflexion sur le Plan stratégique 2007-2010 visant à définir les 

grandes orientations du travail de la CEDEAO pour les cinq prochaines années. Cette concertation 

s’est tenue du 21 au 25 avril 2007 à Cotonou (Bénin) et s’inscrit dans le cadre du partenariat 

stratégique entre la CEDEAO et le CSAO. M. Massaër Diallo a représenté le CSAO à ce séminaire de 

réflexion. 
 

Contact : massaer.diallo@oecd.org 

 
 

RADIOS TRANSFRONTALIÈRES POUR L’INTÉGRATION RÉGIONALE 
 

Les travaux menés depuis trois ans par le CSAO et ses partenaires du réseau WABI ont montré, à 

travers des expériences concrètes sur le terrain, le remarquable potentiel des réseaux 

transfrontaliers de radios en termes de renforcement de l’intégration ouest-africaine. En juin 2006, 

le réseau « Kurumba » était lancé dans la zone Sikasso-Korhogo-Bobo-Dioulasso (triangle entre le 

Mali, la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso) avec l’appui du PDM. En février 2007, s’est tenue la 

deuxième rencontre du Réseau Transfrontalier des Radios Communautaires de la Guinée-Bissau, du 

Sénégal et de la Guinée Bissau (RETRARC – GUISENGAM) avec l’appui du CSAO et de ses 

partenaires : Enda-Diapol et GTZ-Procas.  
 

> voir la carte du réseau des radios communautaires 

Contact : marie.tremolieres@oecd.org 

 

PUBLICATIONS 
 

Compte rendu de la réunion du Groupe d’Orientation des Politiques (GOP) 
 

Le compte rendu présente les principaux résultats de la réunion du GOP, qui s'est tenue les 25-26 

janvier 2007 à Berlin. La première journée a été consacrée à la présentation du Rapport 

d’avancement 2006 ainsi qu’à l’introduction par chacun des Chefs d’Unité des thèmes suivants : 
 

 Quel avenir pour la jeunesse en Afrique de l’Ouest ?  

 Les défis de la sécurité alimentaire au Sahel et en Afrique de l’Ouest  

 Les migrations en Afrique de l’Ouest : perceptions et réalités | Présentation PPT   

 La sécurité humaine en Afrique de l’Ouest : enjeux de gouvernance et de développement 
 

La matinée de la deuxième journée a été consacrée aux questions financières et administratives. 

mailto:massaer.diallo@oecd.org
http://www.afriquefrontieres.org/
http://www.oecd.org/document/47/0,3343,fr_38233741_38246954_38475951_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/dataoecd/35/51/38526397.pdf
mailto:marie.tremolieres@oecd.org
http://www.oecd.org/document/27/0,3343,fr_38233741_38247070_38494235_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/dataoecd/37/4/38397453.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/37/4/38397453.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/37/4/38397453.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/19/31/38415548.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/31/25/38415684.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/19/31/38415548.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/19/27/38415654.ppt
http://www.oecd.org/dataoecd/31/22/38415736.pdf


La souveraineté alimentaire en Afrique de l’Ouest : des principes à la réalité 

Ce document de travail a été préparé par le Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest dans la 

perspective du 1er Forum régional sur la souveraineté alimentaire organisé à l’initiative du ROPPA 

à Niamey (Niger) du 7 au 10 novembre 2006. Les pays sahéliens et les principaux donateurs ont 

conçu et adopté une charte de l’aide alimentaire en 1990. Cette charte comporte un ensemble de 

principes qui sont en phase avec les préoccupations portées par le concept de souveraineté 

alimentaire. Dans un contexte où l’aide alimentaire représentait une modalité importante de 

l’approvisionnement céréalier régional, cette charte visait à en réduire les impacts négatifs sur la 

construction d’une sécurité alimentaire structurelle fondée prioritairement sur les productions 

locales et les marchés régionaux. Elle visait aussi à intégrer l’aide dans les politiques de 

développement rural et les programmes de sécurité alimentaire. L’objet de cette contribution est 

d’esquisser une analyse croisée des politiques commerciales, des politiques agricoles et des 

politiques de coopération en matière de sécurité alimentaire. 

 

> télécharger le document de travail 

 

Note d’information sur la sécurité alimentaire, nº8, avril 2007 

L’évolution positive de la situation alimentaire générale au Sahel se confirme à la lumière des 

résultats de la campagne agricole 2006-2007. Ce numéro présente une analyse synthétique de la 

situation agricole et alimentaire en Afrique de l’Ouest en mars 2007. Il soulève également 

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

documents de référence.  

> télécharger la note d’information (nº8) 

 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

 

Le CSAO a développé un nouveau site Web comprenant une présentation de l’Afrique de l’Ouest, 

une présentation des activités du Club, ses quatre pôles de travail, ses principaux chantiers en 

2007, ses publications et événements à venir et passés ainsi qu’une section spéciale dédiée à la 

présentation de ses partenaires du réseau en Afrique et dans les pays membres de l’OCDE. Le 

nouveau site Web du CSAO sera lancé en même temps que le nouveau design Web de l’OCDE dans 

la semaine suivant la Réunion ministérielle annuelle de l’OCDE prévue les 15 et 16 mai 2007.  

Contact : julia.wanjiru@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 

http://www.oecd.org/dataoecd/55/2/38525905.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/33/21/38531667.pdf
http://www.oecd.org/document/45/0,2340,fr_2649_201185_38435578_1_1_1_1,00.html
mailto:julia.wanjiru@oecd.org
http://www.westafricaclub.org/
mailto:julia.wanjiru@oecd.org
mailto:normand.lauzon@oecd.org
http://www.westafricaclub.org/

