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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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RENCONTRES AVEC DES PARTENAIRES AFRICAINS À OUAGADOUGOU 
 

M. Normand Lauzon, Directeur du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO), s’est rendu du 26 

mai au 2 juin 2007 à Ouagadougou au Burkina Faso pour rencontrer plusieurs partenaires africains du 

CSAO, à savoir la CEDEAO, le CILSS, le ROPPA, l’UEMOA ainsi que quelques partenaires au 

développement (Canada, Etats-Unis, France, Commission européenne, CEA, FAO, OXFAM, PAM et 

PNUD). Il a participé à la réunion de concertation CEDEAO/UEMOA/CILSS pour le lancement du 

processus de mise en place du Système d'Information Agricole (AGRIS) au Sahel et en Afrique de 

l'Ouest, du 30 mai au 1er juin. A l’occasion de la Conférence des Ministres des Affaires étrangères de la 

CEDEAO le 2 juin 2007, M. Lauzon a rencontré le Président de la Commission, le Vice-président ainsi 

que plusieurs Commissaires dans la perspective de sa  rencontre avec les membres de la Commission 

de la CEDEAO prévue à Abuja (Nigeria) du 10 au 14 juin 2007. Les échanges avec M. Soumaila Cissé, 

Président de l’UEMOA, ont permis de préparer la signature d’un Protocole d’accord de coopération 

entre l’UEMOA et le CSAO. De même, le Protocole d’accord de coopération entre le ROPPA et le CSAO 

est en voie de finalisation. La rencontre avec des représentants du CILSS ont essentiellement porté sur 

la préparation de la réunion restreinte du Réseau de Prévention des Crises Alimentaires (RPCA) 

consacrée à la évaluation de la Charte alimentaire, prévue à Bamako du 11 au 15 juin 2007.  

 

MISSION SUR LE TERRAIN DANS LA ZONE TRANSFRONTALIÈRE « K2M » 
 

Dans le cadre de l’initiative « Coopération 

transfrontalière et sécurité alimentaire dans la zone 

Kano – Katsina – Maradi (K²M) », Philipp Heinrigs 

(CSAO), accompagné par des représentants des 

organisations partenaires (FEWS NET, Cellule de Crises 

Alimentaires du Niger, Commission Mixte Nigéro-

Nigériane de Coopération, Nigerian National Boundary 

Commission), a effectué une mission du 26 mai au 5 

juin 2007 dans cette zone transfrontalière.  

http://www.oecd.org/pages/0,3417,fr_38233741_38247113_1_1_1_1_1,00.html
http://food-security.net/
http://www.oecd.org/document/21/0,3343,fr_38233741_38246915_38430805_1_1_1_1,00.html


 

 

La mission avait pour objectif de rencontrer les acteurs locaux et les décideurs politiques afin de 

discuter de leur contribution à une approche locale de prévention et de gestion des crises 

alimentaires. Des pistes d'actions concrètes ont été avancées ; elles seront discutées lors de l’atelier de 

lancement de l’opération pilote, prévu à Katsina (Nigeria) du 19 au 21 septembre 2007. 
 

Contact: philipp.heinrigs@oecd.org 

 
 

RÉUNION D’EXPERTS SUR LA MISE EN PLACE DU PROGRAMME FRONTIÈRE DE L’UA 
 

M. Laurent Bossard, Directeur adjoint du CSAO, a participé les 4 et 5 juin 2007 à une réunion 

d'experts organisée par l'Union africaine à Addis Abeba sur son Programme frontière. Les experts 

de 48 États membres de l’Union africaine ont discuté et amendé le rapport et projet de 

déclaration du Programme. Ces documents ont été approuvés le 7 juin par les Ministres chargés 

des questions de frontière. Le Programme frontière, inspiré de l’expérience ouest africaine de 

coopération transfrontalière CEDEAO-CSAO, sera soumis à la Conférence des Chefs d’État de 

l’Union Africaine le 13 juillet 2007 à Accra.  
 

Contact: laurent.bossard@oecd.org 

 

 

VISITE DU COMMISSAIRE M. SALIFOU DE LA CEDEAO AU CSAO 
 

M. Ousseni Salifou, Commissaire de la CEDEAO en charge de l’Agriculture, de l’Eau et de 

l’Environnement, s’est rendu le 22 mai 2007 au siège du CSAO à Issy-les Moulineaux pour 

approfondir les échanges sur les chantiers communs définis dans le Cadre de coopération entre la 

CEDEAO et le CSAO. M. Jean Zoundi, Chef d’Unité « Transformation du Monde rural & 

Développement durable » et son équipe ont notamment exploré avec M. Salifou les possibilités 

de coopération dans les questions relatives à la transformation du monde rurale, à la sécurité 

alimentaire, aux politiques agricoles et commerciales, à l’élevage et au pastoralisme transhumant 

en rapport avec la mise en œuvre de la politique agricole de la CEDEAO (ECOWAP). M. Salifou a 

souligné l’importance que son équipe porte à l’appui du CSAO. Il s’est engagé à examiner l’état de 

chantiers communs et de faire de propositions concrètes quant à la mobilisation des ressources 

financières pour leur mise en œuvre. 
 

Contact : jeansibiri.zoundi@oecd.org  

 
 

LANCEMENT DU NOUVEAU SITE WEB DU CSAO – www.westafricaclub.org 
 

Parallèlement au lancement du nouveau design Web de l’OCDE, le Club du Sahel et de l’Afrique de 

l’Ouest (CSAO) a lancé son nouveau site Web accessible au : www.westafricaclub.org. Ce nouveau 

site comprend une présentation de l’Afrique de l’Ouest, une présentation des activités du Club, de 

son Groupe d’Orientation des Politiques (GOP), de son équipe, de ses quatre pôles de travail, de 

ses principaux chantiers en 2007, de ses publications et événements à venir et passés ainsi qu’une 

section spéciale dédiée à la présentation de ses partenaires en Afrique et dans les pays membres 

de l’OCDE. Le site  sera prochainement complété par des fiches de présentation par pays, des 

informations régionales et de nombreuses sources d’informations sur l’Afrique de l’Ouest. Une 

présentation détaillée du nouveau site Web du CSAO vous sera prochainement communiquée. 
 

Contact : julia.wanjiru@oecd.org 

mailto:philipp.heinrigs@oecd.org
http://www.oecd.org/dataoecd/43/2/38769114.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/43/2/38769114.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/43/2/38769114.pdf
mailto:laurent.bossard@oecd.org
http://www.oecd.org/dataoecd/15/2/38460832.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/15/2/38460832.pdf
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
mailto:jeansibiri.zoundi@oecd.org
http://www.westafricaclub.org/
http://www.westafricaclub.org/
http://www.oecd.org/pages/0,3417,fr_38233741_38246608_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/0/0,3343,fr_38233741_38242551_38499840_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/58/0,3343,fr_38233741_38242551_38503802_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/pages/0,3417,fr_38233741_38246823_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/pages/0,3417,fr_38233741_38247095_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/pages/0,3417,fr_38233741_38247070_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/pages/0,3417,fr_38233741_38247104_1_1_1_1_1,00.html
mailto:julia.wanjiru@oecd.org


 
 

 

PUBLICATIONS 
 

Atlas de l’intégration régionale : Pétrole et gaz   
 

Tous les grands groupes énergétiques internationaux investissent sur 

le continent, des puits sont forés le long des côtes, du nord au sud 

depuis le Maroc jusqu’en Namibie, ainsi qu’à l’intérieur des terres. La 

production et les réserves prouvées atteignent des chiffres inégalés. 

Aujourd’hui, plusieurs facteurs influent sur la production pétrolière en 

Afrique : la forte demande mondiale, des prix qui atteignent un pic 

jamais vu depuis trente ans, et de nouvelles technologies 

d’exploration et de production gazière et pétrolière. L’objet du 

présent chapitre de l’Atlas sur l’intégration régionale est de décrire la 

situation  pétrolière et gazière mondiale, de situer les enjeux ouest-

africains et de présenter quelques perspectives d’avenir pour la 

région. 

>> version électronique à venir 

 
 

Élevage au Sahel et en Afrique de l’Ouest  

 

« Transformation agro-alimentaire des produits animaux : Un 

impératif pour le renforcement du commerce intra et extra 

régional » 

 

Une des évolutions des systèmes alimentaires africains souvent 

négligés est le changement des habitudes de consommation des 

citadins ouest-africains tourné de plus en plus vers des produits 

transformés. La note aux décideurs n.6, réalisée dans le cadre de 

l’initiative « Potentialités et Défis de l’Élevage en Afrique de l’Ouest », 

se concentre sur l’analyse de ce phénomène et son impact sur le 

commerce intra et extrarégional. Il existe un décalage entre les modes 

de consommation alimentaire et les systèmes de commercialisation 

des produits animaux qu’il faut nécessairement combler. 
 

> télécharger la note aux décideurs n.6 

 
 

Fiches d’information sur les opérations pilotes transfrontalières 
 

Naissance d’un réseau transfrontalier de radios communautaires en Sénégambie méridionale 
 

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 terme de renforcement de l’intégration ouest-africaine. Cette fiche 

d’information retrace la naissance d’un réseau transfrontalier de radios communautaires en 

Sénégambie méridionale. 
 

> version électronique à venir 

http://www.oecd.org/dataoecd/42/60/38768832.pdf


 

Les radios communautaires, nouvelles actrices de l’intégration africaine 
 

A l’heure où les enjeux de développement se déplacent de plus en plus de l’échelle nationale à 
l’échelle sous-régionale, les radios communautaires sont amenées à jouer un rôle déterminant dans le 
renforcement de l’intégration ouest-africaine. Cette fiche d’information présente les acquis, les 
potentiels et défis de cet outil de coopération transfrontalière. > télécharger la fiche d’information 

 
 

Suivi de l’opération pilote du bassin du Karakoro dans le cadre du PIT de la CEDEAO 
 

Ce Programme transfrontalier d’aménagement du bassin résulte d’un long plaidoyer effectué par le 
GRDR

 
dans le bassin du fleuve Sénégal (Mali, Mauritanie, Sénégal) depuis plus d’une trentaine 

d’années. Il s’appuie sur de nombreux accords et conventions de coopération frontalière liant le Mali 
et la Mauritanie depuis les indépendances. Cette fiche d’information fait le point sur la genèse et 
l’évolution de cette opération pilote. > télécharger la fiche d’information 

 
 

Suivi de l’opération pilote Kano-Katsina-Maradi (K2M) dans le cadre du PIT de la CEDEAO  
 

L’objectif de cette opération pilote dans la zone transfrontalière entre le Niger et le Nigeria est de 
lancer un processus de coopération entre les acteurs locaux de part et d‘autre de la frontière dans le 
domaine de la sécurité alimentaire et de proposer un dispositif de suivi des flux transfrontaliers dans la 
région. Suite à la mission préparatoire, menée par le CSAO avec ses partenaires au mois de mai 2007 
(voir ci-dessus), un atelier de travail, prévu à Katsina (Nigeria) du 19 au 21 septembre 2007, lancera 
officiellement l’opération pilote dans cette région. > télécharger la fiche d’information 

 
 

Vers une stratégie intégrée de développement de la filière apicole  
 

Cette fiche d’information analyse l’impact et le potentiel de la filière apicole comme moteur de 
développement dans la zone transfrontalière en Sénégambie méridionale. Cette opération pilote, 
menée depuis septembre 2006 dans le cadre du Programme d’Initiatives Transfrontalières (PIT) de la 
CEDEAO, a apporté un appui au développement de la filière apicole de part et d’autre de la frontière, 
débouchant notamment sur la formulation d’une proposition visant à mettre en réseau les apiculteurs. 
La fiche présente leurs principaux axes d’action transfrontalière. > télécharger la fiche d’information 

 

Note d’information sur la sécurité alimentaire, nº9 
 

« Une situation alimentaire globalement bonne à l’entrée de la période hivernale 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 (nº9) 

 
 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 
 

Rencontres du CILSS à Bamako (Mali) 
 

Le CSAO participera à de divers rencontres organisés par le CILSS du 11 au 15 juin 2007 à Bamako : 

 Réunion de lancement de la campagne agricole 2007/2008 ;  

 Rencontre du Comité d'analyse du cadre harmonisé sur la vulnérabilité ;  

 Rencontre du Comité de pilotage d'évaluation et de revue de la Charte de l'aide alimentaire, 
organisé conjointement par le CILSS et le CSAO ; 

 Mise en place du Conseil régional de sécurité alimentaire (CORESA) 
 

 

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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