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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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RÉFLEXIONS SUR LES ORIENTATIONS 2008 - 2012 

Pendant les mois d’été, le CSAO a entamé un processus de réflexion sur les grands axes du plan de 

travail 2008 – 2012. L’équipe du CSAO à préparé une note d’information à l’attention des membres 

de son Groupe d’Orientation des Politiques (GOP) présentant l’Afrique de l’Ouest, les actions, 

résultats et défis du CSAO en 2005-2007, la spécificité du CSAO, les points d’ancrage des travaux, 

les partenariats ainsi que les enjeux budgétaires. Ce document servira de référence à la réunion du 

GOP qui se tiendra au siège du CSAO à Issy-les-Moulineaux les 13 et 14 septembre 2007. A cette 

fin, ce document propose un cadre de réflexion émaillé de questions. Ce cadre n’est pas 

contraignant, d’autres questions pourront être abordées par les participants. Les résultats de cette 

réflexion commune, libre et ouverte, nourriront la formulation d’un projet de Plan de travail 

quinquennal qui sera soumis à une prochaine réunion du GOP en janvier 2008 pour revue et 

approbation. 

> télécharger ou commander la note d’information :  

« Contribution à la réflexion sur les orientations du plan de travail 2008-2012 » 
 

Contacts : normand.lauzon@oecd.org et laurent.bossard@oecd.org 

 

INTENSIFICATIONS DES EFFORTS DE MOBILISATION DES RESSOURCES 
 

Suite aux recommandations des membres du GOP en janvier 2007, le CSAO a intensifié ses efforts 

de mobilisation des ressources. En particulier, le CSAO s’est rapproché de nouveaux pays 

contributeurs potentiels ainsi que de  fondations privées. Dans ce contexte, le Directeur du CSAO, 

M. Normand Lauzon, a rencontré à New York au mois d’août 2007 des représentants de la 

Fondation Rockefeller, de la Fondation Ford et de la Fondation Clinton. Des opportunités de 

partenariat entre le CSAO et ces fondations ont été identifiées. Ces pistes seront suivies et 

développées au cours des prochains mois. 

 

Contact : normand.lauzon@oecd.org 

http://www.oecd.org/document/0/0,3343,fr_38233741_38242551_38499840_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/dataoecd/24/33/39149653.pdf
mailto:normand.lauzon@oecd.org
mailto:laurent.bossard@oecd.org
mailto:normand.lauzon@oecd.org


 

VERS UNE POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE  

L’atelier de lancement du processus de 

formulation du Programme Régional 

d’Investissement Agricole (PRIA) pour la 

mise en œuvre de la politique agricole 

commune de la CEDEAO (ECOWAP) et du 

Programme Détaillé de Développement de 

l’Agriculture en Afrique (PDDAA/NEPAD) 

s’est tenue du 7 au 9 août 2007 à Cotonou 

(Bénin).  Ce plan d’action retient comme 

axes d’intervention prioritaires :  

1. Amélioration de la gestion de l’eau   

2. Développement durable des exploitations agricoles  

3. Gestion améliorée des autres ressources naturelles  

4. Développement des filières agricoles et la promotion du commerce national, 

régional et international  

5. Prévention et la gestion des crises alimentaires et le renforcement institutionnel.  

Le CSAO, représenté par M. Jean Zoundi, Chef d’Unité « Transformation du Monde rural et 

Développement durable », a été désigné pour assurer le pilotage du processus de composantes 2 

et 5 du programme, en collaboration avec la CEDEAO et le CILSS. 

Contact : jeansibiri.zoundi@oecd.org 

 

 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES : RENCONTRE AVEC LE CENTRE RÉGIONAL AGRHYMET  

Du 25 au 27 juillet 2007, une mission conjointe du CSAO et de la FAO s’est rendue au Centre 

Régional Agrhymet (CILSS - CRA) à Niamey, « météo-pôle africaine », en vue de la préparation d’un 

prochain chapitre de l’Atlas de l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest sur le climat et les 

changements climatiques (sortie prévue en décembre 2007). D’autres institutions portant un 

intérêt particulier à cette problématique (ACMAD, CEA, Conseil National de l’Environnement pour 

un Développement Durable et Fews Net) ont été rencontrées lors de cette mission. 

Ce chapitre sera l’occasion de produire un document de synthèse faisant le point sur ce que l’on 

sait de l’impact du réchauffement climatique dans le monde, en Afrique et notamment en Afrique 

de l'Ouest. Il s’appuiera sur les travaux du Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Évolution 

du Climat (GIEC) au niveau global et sur les résultats de recherches approfondies menées très 

récemment par le CRA sur les changements climatiques au Sahel ainsi que d’autres travaux menés 

sur l’Afrique de l’Ouest. 

Contact : christophe.perret@oecd.org  

 

mailto:jeansibiri.zoundi@oecd.org
http://www.atlas-ouestafrique.org/spip.php?rubrique5
mailto:christophe.perret@oecd.org


 
 

 

PUBLICATIONS 

Atlas de l’intégration régionale en Afrique de l'Ouest : Le Café 

La part de l’Afrique de l’Ouest sur le marché mondial du café n’est certes 

pas aujourd’hui significative. Elle pourrait le devenir dans les 20-25 

années à venir. Tout d’abord, parce que le café est une culture rentable, 

en particulier partout où il n’est pas possible de faire du cacao. Ensuite, 

l’augmentation des coûts de fret donne à l’Afrique de l’Ouest un avantage 

comparatif vis-à-vis de ses concurrents mondiaux. Enfin, les possibilités 

de production additionnelle dans les autres régions du monde sont 

limitées. Ce chapitre de l’Atlas sur l’intégration régionale en Afrique de 

l’Ouest présente d’abord le panorama mondial de la production et 

consommation de café ainsi que les enjeux du commerce international 

pour analyser ensuite l’évolution et les perspectives du marché du café en 

Afrique de l’Ouest. 

>> version électronique à venir   

 

Note d’information sur la sécurité alimentaire, nº12 

« Faire face aux conséquences des inondations !  » 

Les retards et les irrégularités des pluies à partir de juillet ont fait place à des vagues d’inondations 

qui ont touché plusieurs pays sahéliens et d’Afrique de l’Ouest : Burkina Faso, Côte d’Ivoire, 

Gambie, Mali, Niger, Nigeria, Mauritanie, Sénégal. Le bureau des Nations unies en charge de la 

coordination des affaires humanitaires estime à environ 65 000 le nombre de personnes affectées 

par ces inondations des mois de juillet-août. Quelles sont les conséquences sur la situation agricole 

et alimentaire ? Quelle attitude et quelles actions devrait-on entreprendre ? La note est complétée 

par une sélection de sources d’informations et de documents de référence. 

> télécharger la note d’information (nº12)  www.food-security.net 

 

Note d’information sur la sécurité alimentaire, nº11 

« Une installation timide de la saison hivernale au Sahel jusqu’en mi -juillet 2007 » 

Au-delà de ces prévisions saisonnières, la réalité indique un démarrage difficile de la campagne 

agricole 2007/2008 dans l’ensemble du Sahel avec notamment une pluviométrie irrégulière. Ce 

numéro présente une analyse synthétique de la situation agricole et alimentaire en Afrique de 

l’Ouest en juillet 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 (nº11)  www.food-security.net 

http://www.oecd.org/dataoecd/40/24/39221896.pdf
http://www.food-security.net/
http://www.oecd.org/dataoecd/57/4/39108417.pdf
http://www.food-security.net/


 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

Réunion du Groupe d'Orientation des Politiques au siège du CSAO, Issy-les-Moulineaux 

13-14 septembre 2007 

Le CSAO réunit son Groupe 

d'Orientation des Politiques (GOP) les 

13 et 14 septembre 2007 dans ses 

locaux à Issy-les-Moulineaux. Cet 

atelier de travail lance la réflexion sur 

les grands axes du plan de travail 2008 

– 2012. Les débats s’appuieront 

notamment sur l’analyse des 

évolutions de l’Afrique de l'Ouest et les 

enseignements tirés des travaux du 

CSAO au cours de la période 2005 -

2007. > en savoir plus 

Contact : anne.hamilton@oecd.org (inscription & organisation logistique) 

 

Atelier transfrontalier sur le thème « Sécurité alimentaire et échanges transfrontaliers » 

à Katsina (Nigeria) 

19-21 septembre 2007 

Suite aux travaux lancés en 2006 (une mission de terrain en mai 2006, une mission politique au 

Niger en février 2007 et une mission de terrain dans la zone transfrontalière Kano-Katsina-Maradi 

(K²M) en juin 2007), le CSAO organise du 19 au 21 septembre 2007, sous l’égide de la CEDEAO et 

de la Commission mixte nigéro-nigériane de coopération et en collaboration avec FEWS NET, un 

atelier transfrontalier sur le thème « Sécurité alimentaire et échanges transfrontaliers ». Des pistes 

d'actions concrètes, identifiées par les acteurs locaux, seront présentées à cette occasion. > en 

savoir plus 

Contact : philipp.heinrigs@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/document/0/0,3343,fr_38233741_38242551_38499840_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/0/0,3343,fr_38233741_38242551_38499840_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/53/0,3343,fr_38233741_38247070_39148341_1_1_1_1,00.html
mailto:anne.hamilton@oecd.org
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/18/0,3343,fr_38233741_38247070_38773906_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/18/0,3343,fr_38233741_38247070_38773906_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/16/0,3343,fr_38233741_38247070_39217104_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/16/0,3343,fr_38233741_38247070_39217104_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/16/0,3343,fr_38233741_38247070_39217104_1_1_1_1,00.html
mailto:philipp.heinrigs@oecd.org
http://www.westafricaclub.org/
mailto:julia.wanjiru@oecd.org
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http://www.westafricaclub.org/

