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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. 

 

 

 RENCONTRES DU CILSS AUTOUR DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

 GRADUATION DU CAP VERT DE LA CATÉGORIE DES PAYS LES MOINS AVANCÉS  

 7ème FORUM MONDIAL « REINVENTER LA GOUVERNANCE DE L’ETAT » 

 PUBLICATIONS 

 ÉVÉNEMENTS À VENIR 

 

 

RENCONTRES DU CILSS AUTOUR DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
 

L’Unité « Transformation du monde rural & 

Développement durable » du CSAO, 

représentée par M. Jean Sibiri Zoundi, Chef 

d'unité et de M. Léonidas Hitimana, 

agroéconomiste (voir photo ci-contre), a 

participé à une série de rencontres 

organisées par le CILSS autour de la 

sécurité alimentaire du 11 au 19 juin 2007 à 

Bamako (Mali). La participation du Club a 

permis de mesurer l’ampleur des attentes 

des acteurs vis-à-vis du CSAO, et au-delà 

même de la concrétisation des chantiers 

prioritaires conjoints retenus dans les 

différents cadres de coopération que le 

Club a signés avec ses partenaires.  
 

Le CSAO a notamment assuré la modération de la réunion de mise en place du Conseil Régional de 

Sécurité Alimentaire en Afrique de l’Ouest (CORESA). Ce Conseil devrait offrir à la région un cadre 

d’action concertée, de synergie et de complémentarité entre les acteurs pour une sécurité 

alimentaire durable au Sahel et en Afrique de l’Ouest. Cette réunion qui avait pour but d’engager 

les différents acteurs autour de l'initiative et surtout de permettre un examen participatif des 

textes constitutifs de ce mécanisme régional, a permis d’adopter une feuille de route devant 

conduire à la mise en place du CORESA d’ici fin décembre 2007 (voir compte rendu).  
 

Les séances de travail du Comité de pilotage de l’évaluation de la Charte de l’aide alimentaire ont 

permis de donner des orientations concernant sa relecture et de jeter les bases pour la phase 2 du 

projet. Cette phase 2 aura pour objectif de mener un débat participatif avec l’ensemble des 

acteurs impliqués en vue de la recherche d’un consensus sur le contenu d’une "Nouvelle" Charte 

de l’aide alimentaire. Le CSAO et le CILSS sont en train de préparer un dossier pour ce processus 

de négociation.   
 

Contacts : jeansibiri.zoundi@oecd.org et leonidas.hitimana@oecd.org 

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
http://www.cilss.bf/
http://www.food-security.net/medias/File/Compte_rendu_CORESA_Bamako_11_12_juin_2007_finale.pdf
http://www.oecd.org/document/21/0,3343,fr_38233741_38246915_38430805_1_1_1_1,00.html
mailto:jeansibiri.zoundi@oecd.org
mailto:leonidas.hitimana@oecd.org


 

GRADUATION DU CAP VERT DE LA CATÉGORIE DES PMA 
 

M. Raymond Weber, Chef d’Unité « Perspectives de développement à moyen et long terme », a 

participé le 12 juin 2007, à Praia (Cap Vert), à la 3ème Réunion du Groupe d’appui à la transition 

(GAT). L’objectif de cette réunion était de présenter et recueillir des commentaires sur la stratégie 

du gouvernement cap-verdien en vue de la sortie du Cap Vert de la catégorie des Pays les Moins 

Avancés (PMA) prévue pour début 2008 et d’adopter une Déclaration sur la sortie effective et 

durable du Cap Vert du Groupe des PMA. Dans sa présentation, M. Weber a souligné l’importance 

du capital humain, social et culturel pour le développement au Cap-Vert ainsi que la nécessité 

d’établir des priorités claires dans la stratégie de développement du gouvernement cap-verdien. 

Bien que les enjeux du développement de ce petit État insulaire en archipel soient bien différents 

par rapport à la plupart des pays membres de la CEDEAO, le CSAO a toujours accordé une 

attention particulière au Cap-Vert. Plusieurs réunions régionales ont été organisées par le Club au 

Cap-Vert (tout récemment, la Réunion du Groupe de travail sur « DDR, Post-conflit et 

Développement en Afrique de l’Ouest »), permettant de renforcer les liens régionaux et de relier 

l’île à la coopération régionale ouest-africaine. Le CSAO compte continuer à accompagner le Cap-

Vert et explorera davantage comment mieux l’aider dans sa démarche de graduation. 
   

Contact : raymond.weber@oecd.org 

 

 
7ème FORUM MONDIAL « REINVENTER LA GOUVERNANCE DE L’ETAT » 

 

Le 7ème Forum mondial des Nations unies sur le thème « Réinventer la Gouvernance de l’État » 

s’est tenu à Vienne (Autriche) du 26 au 29 juin 2007. M. Massaër Diallo, Chef d’Unité 

« Gouvernance, Dynamique des conflits, Paix et Sécurité » a participé en tant qu’intervenant à 

l’atelier de développement des capacités VII sur les « Défis de la gouvernance dans les pays en 

crise ou en situation d'après conflit ». Sa présentation sur le thème « le rôle des bailleurs de fonds 

et des partenaires au développement dans les stratégies de réforme du secteur de la sécurité 

(SSR) dans les pays émergeant des conflits », a permis d’attirer l’attention sur l’expérience ouest-

africaine. 9 États sur 15 membres de la CEDEAO sont classés parmi les « États fragiles », selon les 

critères du CAD de l’OCDE. Les études de cas des pays ouest-africains mettent en évidence 

l’importance centrale de l’État dans tous ces contextes et le grand défi que constitue sa fragilité 

structurelle, sociale et politique. Le leitmotiv du 7ème Forum mondial « Construire la confiance dans 

la gouvernance de l’État » est particulièrement pertinent pour les pays en sortie de crise. Quelle 

doit être la part de la sécurité dans la stabilisation, la construction de la paix et le développement 

? Comment les bailleurs contribuent-ils à l'élaboration et la mise en œuvre d'une réforme du 

secteur de sécurité en appui au développement dans les pays en situation de post-conflit ? 

L'intervention  a cherché à répondre à ces questions en rendant compte des contributions de 

l'OCDE et à un niveau sous-régional celui du CSAO; la communication met en exergue l'importance 

de l’approbiation (ownership) au niveau des acteurs institutionnels, politiques et sociaux aux plans 

national, local et surtout régional avec la CEDEAO. 

 
>> Site Web du 7ème Forum mondial « Réinventer la Gouvernance de l’Etat » 

 

Contact : massaer.diallo@oecd.org 

 
 

 

http://www.oecd.org/pages/0,3417,fr_38233741_38246890_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/dataoecd/4/49/38889374.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/4/49/38889374.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/4/49/38889374.pdf
http://www.oecd.org/document/26/0,3343,fr_38233741_38247070_38490842_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/26/0,3343,fr_38233741_38247070_38490842_1_1_1_1,00.html
mailto:raymond.weber@oecd.org
http://www.7thglobalforum.org/page81.aspx
http://www.oecd.org/pages/0,3417,fr_38233741_38246992_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/department/0,3355,fr_2649_33693550_1_1_1_1_1,00.html
http://www.7thglobalforum.org/page81.aspx
mailto:massaer.diallo@oecd.org


 
 

 
 

PUBLICATIONS 

Atlas de l’intégration régionale en Afrique de l'Ouest : Le monde rural et les mutations agricoles 

 

Pour préparer l’avenir, les politiques de développement rural ne 

peuvent pas se référer aux images du passé car, au cours des 

quarante-cinq dernières années, le monde rural ouest-africain a 

profondément changé. L’augmentation de la population et 

l’urbanisation ont fait de l’Afrique de l'Ouest un marché de nature 

régionale. Monde rural, monde urbain, espaces locaux et espaces 

nationaux sont étroitement imbriqués et interdépendants ; ils sont 

solidairement entrés dans l’ère de la compétition. Tel est l’objet de 

ce chapitre de l’Atlas de l’intégration régionale, activité conjointe 

CEDEAO/CSAO, qui a largement bénéficié du travail de la Division du 

Développement Rural au sein du Département du Développement 

Durable de la FAO.  
 

> télécharger ce chapitre de l’Atlas (5,3 Mb) >> version électronique à venir 

 

Chroniques frontalières – réseaux transfrontaliers 
 
Ce 6ème numéro des Chroniques Frontalières est hétéroclite, se 

promène le long des frontières déjà explorées…Il examine les 

avancées des processus pilotes de la CEDEAO des espaces Niger-

Nigeria, Mali-Burkina Faso, s’arrête plus longuement sur la 

Sénégambie méridionale. Puis sur d’autres espaces-frontières: Dosso 

et Gaya animées par un passionnant débat sur l’avenir du Port sec ; 

une rencontre à Tillabéri pour tenter de freiner les violences liées à 

la transhumance frontalière. Hors du terrain, les chroniques suivent 

avec attention le développement du nouveau Programme frontières 

de l’UA qui a décidé de s’inspirer des expériences ouest-africaines et 

du travail du CSAO dans la région. 

  >> version électronique à venir 

 
 

Coopération transfrontalière dans le bassin du Karakoro (Mali – Mauritanie) 
 

La seconde rencontre, organisée à Kayes (Mali) en février 2007 dans le cadre de l’opération pilote 

lancée dans le bassin du Karakoro, est l’occasion de valider le plan d’actions transfrontalières 2007-

2010. Le compte rendu de cette rencontre rappelle les enjeux et le potentiel de la coopération 

frontalière du bassin et propose un aperçu de la zone basé sur les conclusions de trois études : 

Infrastructures, Dynamiques de l’économie locale et Ressources naturelles. Pour rappel, cette 

opération pilote s’inscrit dans le cadre du Programme d’Initiatives Transfrontalières de la CEDEAO. 

Lancée officiellement à Nouakchott (Mauritanie) en septembre 2006, elle est coordonnée par le 

GRDR, partenaire du réseau WABI aux côtés du CSAO et d’Enda-Diapol. Le prochain rendez-vous est 

programmé à Bamako en septembre 2007. 
 

>  télécharger la fiche de synthèse - Compte rendu de la réunion de Kayes (Mali), février 2007 

 

http://www.fao.org/sd/sddef_fr.htm
http://www.fao.org/sd/sddef_fr.htm
http://www.fao.org/sd/sddef_fr.htm
http://www.oecd.org/dataoecd/28/46/38903625.pdf
http://www.oecd.org/document/16/0,3343,fr_38233741_38247095_38471952_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/12/0,3343,fr_38233741_38246954_38481100_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/18/0,3343,fr_38233741_38247095_38445330_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/dataoecd/29/61/38905302.pdf


 

Cohérence des politiques dans le domaine de la pêche en Afrique de l’Ouest 
 

À partir d’études de cas nationales sur la pêche réalisées dans sept pays ouest-africains, 

respectivement par ENDA Diapol (Cape Vert, Gambie, Guinée, Guinée Bissau, Mauritanie, Sénégal) 

et le Département pour le développement international (DFID) - Sierra Leone), le CSAO et la 

Division de l’alimentation, de l’agriculture et des pêcheries de l’OCDE ont mené une analyse 

conjointe de cohérence des politiques dans un certain nombre de domaines. Ce travail offre un 

aperçu préliminaire de la cohérence des politiques en matière de pêche en Afrique de l’Ouest et 

constitue un instrument pratique de dialogue entre les décideurs dans une région caractérisée par 

une prédominance du secteur de la pêche. Les résultats et la méthodologie de cette analyse 

doivent à présent être discutés dans le cadre d’une rencontre régionale impliquant des décideurs, 

des acteurs du secteur privé et de la société civile. Une synthèse des résultats devra également 

être portée à la connaissance des pays membres de l’OCDE intervenant dans la région. De façon 

spécifique, ce travail concerne la pêche, la gestion de l’aquaculture, le commerce et les politiques 

environnementales, et propose une analyse intersectorielle des interactions entre ces différents 

domaines dans le contexte régional ouest-africain. 
 

Contacts : sara.minard@oecd.org (CSAO) et carl-christian.schmidt@oecd.org (OCDE/TAD) 
 

> version électronique à venir 

 

Note d’information sur la sécurité alimentaire, nº10 

« Le Sahel va-t-il connaître une période de soudure favorable ? » : La réunion du dispositif régional 

de prévention et de gestion des crises alimentaires en Afrique de l’Ouest (PREGEC), a confirmé les 

bonnes tendances alimentaires observées en Afrique de l’Ouest depuis le début de l’année 2007. 

En plus de l’analyse mensuelle de la situation alimentaire en Afrique de l’Ouest, ce numéro 

présente des initiatives telles que le CORESA, AGRIS, etc. visant à développer une meilleure 

synergie d’action autour de la sécurité alimentaire au Sahel et en Afrique de l’Ouest. La note 

soulève également quelques problématiques clés et propose une sélection de sources 

d’informations et de documents de référence. > télécharger la note d’information (nº10) 

 
 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 
 

Atelier sur les instruments régionaux de gouvernance et de prévention des conflits 
 

Le CSAO organise, en collaboration avec le Groupe des femmes ouest-africaines, un atelier sur les 

instruments régionaux et les mécanismes endogènes de gouvernance et de prévention des conflits 

en Afrique de l'Ouest qui se tiendra à Dakar-Saly (Sénégal). Initialement prévu au mois de juillet 

2007, l’atelier a été reporté à la mi-octobre 2007. La rencontre constitue une nouvelle étape dans 

la dynamique de valorisation des capacités internes de la région, d’appropriation des instruments 

régionaux destinés à l’amélioration de la gouvernance et la démocratie et à l’opérationnalisation 

des systèmes de prévention et d’alerte en Afrique de l'Ouest. > lire la suite 
 

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  
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http://www.oecd.org/department/0,3355,fr_2649_33901_1_1_1_1_1,00.html
mailto:sara.minard@oecd.org
mailto:carl-christian.schmidt@oecd.org
http://www.oecd.org/dataoecd/29/59/38904947.pdf
http://www.oecd.org/document/54/0,3343,fr_38233741_38246992_38868086_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/33/0,3343,fr_38233741_38247070_38864865_1_1_1_1,00.html
mailto:massaer.diallo@oecd.org
http://www.westafricaclub.org/
mailto:julia.wanjiru@oecd.org
mailto:normand.lauzon@oecd.org
http://www.westafricaclub.org/

