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MISSION DU CSAO AU CANADA ET AUX ÉTATS-UNIS 
 

Ottawa (Canada) et Washington (USA), 12-20 février 2008  
 

La Réunion du Groupe d’Orientation des Politiques (GOP) du CSAO en janvier 2008 a souligné qu’il est 

essentiel d’améliorer la communication avec les bailleurs des fonds et de mieux répondre à leurs demandes 

et besoins spécifiques. M. Normand Lauzon, Directeur du CSAO, a mené une mission de deux semaines au 

Canada et aux Etats-Unis pour rencontrer un large éventail de membres de l’Agence canadienne de 

développement international (ACDI), du Ministère canadien des Affaires étrangères, de l’Agence américaine 

pour le développement international (USAID) ainsi que du Département d’État des Etats-Unis. Il a présenté 

les nouvelles orientations du travail du CSAO en mettant l’accent sur sa spécificité et sa valeur ajoutée dans 

le processus de développement de la région aux échelles locale, nationale et régionale.  

 

L’ACDI a confirmé son engagement au sein du CSAO. L’agence canadienne est particulièrement intéressée 

par les outils de coopération régionale à même d’accompagner la constitution d’un espace régional intégré 

au service de la compétitivité du secteur privé, de la réduction de la pauvreté et de la création d’emplois, en 

particulier pour la jeunesse ouest-africaine. Elle a proposé de sélectionner un pays ouest-africain pour une 

étude de cas visant à illustrer les avantages que ce pays pourrait tirer d’une participation active au processus 

de coopération régionale. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’approche nationale de la coopération 

régionale (ANCOR), développée par le CSAO, qui a pour objectif d’identifier des outils d’action régionale 

utiles à la mise en œuvre des politiques nationales de développement. 

 

Les responsables de l’USAID ont confirmé leur engagement à faciliter la recherche de financements du CSAO 

auprès de leur Bureau-Afrique de l’Ouest, situé au Ghana. Le Bureau de Washington s’est notamment 

engagé à soutenir les demandes de contributions financières spécifiques liées aux initiatives du CSAO sur la 

sécurité alimentaire, la sécurité humaine et la coopération régionale. 

 

Contact: normand.lauzon@oecd.org  

 

 
 

http://www.oecd.org/document/7/0,3343,fr_38233741_38247070_39946311_1_1_1_1,00.html
mailto:normand.lauzon@oecd.org


 

ATELIER DE RELECTURE DU RAPPORT AFRIQUE DE l’OUEST 2007-2008 
 

Cotonou (Bénin), 4-5 février 2008 
 

Co-présidé par M. Lambert N’Galadjo Bamba, Commissaire de la CEDEAO chargé des Politiques macro-

économiques, et M. Raymond Weber du CSAO, l’atelier a permis de commenter et discuter dans une 

approche multidisciplinaire les textes provisoires du Rapport Afrique de l’Ouest 2007-2008. Il  a rassemblé 

une quinzaine d’experts ouest-africains (universitaires et chercheurs, personnalités de la société civile). 

Pendant deux jours, d’intenses échanges ont permis de faire ressortir davantage les perspectives ouest-

africaines sur les principaux défis de la région. Les membres de l’équipe éditoriale (CEDEAO et CSAO) sont 

convenus des  étapes de la finalisation et de la diffusion du Rapport: (i) une rencontre du Comité éditorial (2 

jours en avril) associant quatre experts (anglophone/francophone ; Nord/Sud) pour valider l’ensemble des 

textes, et (ii) rédaction d’une synthèse du Rapport qui sera présentée à l’occasion du prochain sommet des 

Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO en juin 2008. 
 

> en savoir plus | > images 
 

 

 
 

ANNÉE ÉLECTORALE 2007 : BILAN ET NOUVEAUX DÉFIS DE LA DÉMOCRATIE  
 

Siège du CSAO, Issy-les-Moulineaux, 11 février 2008 
 

Le CSAO a organisé un panel de discussion sur le bilan de l’année électorale 2007 et les nouveaux défis de la 

démocratie en Afrique de l’Ouest, animé par quatre intervenants experts de la région (voir liste des 

intervenants). L’année 2007 a été marquée par un nombre important de rendez-vous électoraux. Pas moins 

de 10 pays dont 9 appartenant à l’espace CEDEAO ont été concernés par des élections législatives ou 

présidentielles (voir tableau). Globalement, en dépit des violences plus ou moins importantes, les élections 

ont joué un rôle non négligeable dans le processus de consolidation de la démocratie, notamment en Sierra 

Leone et en Mauritanie. Dans d’autres pays, elles ont permis de sortir de situation de crises comme au Togo. 

À la lumière des expériences d’observateurs sur le terrain, les cas du Nigeria et du Sénégal ont été analysés. 

Le débat a permis de dresser un bilan analytique de cette année électorale et de souligner les acquis et les 

défis qu’elle a révélés pour l’évolution de la démocratie en Afrique de l’Ouest. Les participants souligné la 

nécessité de : (i) Crédibiliser le rôle des partis politiques ; (ii) Renforcer l’indépendance des Commissions 

électorales nationales ; (iii) Encourager la société civile à jouer pleinement son rôle de contre-pouvoir ; (iv) 

Enrayer le danger que constitue la fraude électorale pour la démocratie et (v) Renforcer l’autorité de la 

CEDEAO en matière de respect des principes démocratiques dans la région. La rencontre a réuni une 

vingtaine de personnes issues d’horizons divers : chercheurs, membres de la société civile, universitaires, 

représentants officiels de pays du Nord et du Sud, du secteur privé et des médias.  
 

> en savoir plus  

 

http://www.oecd.org/document/43/0,3343,fr_38233741_38246890_39924395_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/49/0,3343,fr_38233741_38247070_40204785_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/52/0,3343,fr_38233741_38247070_40207028_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/12/0,3343,fr_38233741_38247070_40217164_1_1_1_1,00.html#intervenants
http://www.oecd.org/document/12/0,3343,fr_38233741_38247070_40217164_1_1_1_1,00.html#intervenants
http://www.oecd.org/document/12/0,3343,fr_38233741_38247070_40217164_1_1_1_1,00.html#intervenants
http://www.oecd.org/document/12/0,3343,fr_38233741_38247070_40217164_1_1_1_1,00.html


 
 

 

 

ÉVALUATION DE LA GOUVERNANCE ET DE L’ÉFFICACITÉ DE L’AIDE 
 

Londres, 20-21 février 2008 
 

La Conférence sur les évaluations de la gouvernance et l’efficacité de l’aide, organisé par le Réseau du CAD sur la 

gouvernance (GOVNET), a non seulement permis de dresser le panorama de la situation actuelle (évaluation de 

la gouvernance, reddition de comptes à l’échelon local, mise en œuvre de la Déclaration de Paris et au-delà), 

mais aussi d’aborder de nouvelles questions liées aux approches suivies par les donneurs en ce qui concerne les 

évaluations de la gouvernance. Les débats ont porté sur trois principaux enjeux : (1) l’importance de l’évaluation 

dans l’efficacité de l’aide ; (2) l’utilité des indicateurs dans l’anticipation des crises ; et (3) les rapports entre 

gouvernance et performance économique. Parmi de nombreux études de cas et des évaluations thématiques 

menées dans le cadre des séances de travail en sous-groupes, deux pays ouest-africains, la Mauritanie et le 

Cameroun, ont été analysés. Une centaine de spécialistes de la gouvernance, représentants de la société civile, 

chercheurs de pays du Nord et du Sud, a participé à la rencontre (> liste des participants). Cette conférence 

constitue un jalon préparatoire du 3ème Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide qui se tiendra à Accra 

(Ghana) du 2 au 4 septembre 2008. Le CSAO a été représenté par M. Massaër Diallo.  
 

> en savoir plus 

 
 

DÉVELOPPER LE SECTEUR DES RADIOS COMMUNAUTAIRES AU NIGERIA 
 

Abuja (Nigeria), 19-20 février 2008 
 

À l’initiative de l’Institut pour les médias et la société (Nigeria) et de l’Institut PANOS Afrique de l’Ouest (IPAO), 

le CSAO a participé au séminaire « Développer le secteur des radios communautaire au Nigeria ». Le CSAO y a 

présenté deux réseaux transfrontaliers de radios communautaires (Retrarc et Kurumba) qui ont été mis en place 

dans les zones frontalières de la Sénégambie méridionale (Gambie, Guinée-Bissau et Sénégal) et de Sikasso-

Bobo-Dioulasso (Mali et Burkina Faso) dans le cadre du Programme d’Initiatives Transfrontalières de la CEDEAO 

(PIT). La présentation a mis en exergue l’impact positif de ces réseaux sur la promotion de la coopération 

transfrontalière et le renforcement de l’intégration économique et culturelle. Ces expériences montrent que les 

acteurs frontaliers public et privé jouent un rôle important dans le processus d’intégration régionale. La CEDEAO 

peut utiliser ces outils de communication pour atteindre les communautés frontalières qui sont directement 

concernées par ses programmes communautaires mais sont jusqu’à présent rarement impliquées.  
 

Les expériences et leçons tirées de ces deux opérations pilotes faciliteront la mise en place d’un nouveau réseau 

de radios communautaires dans la zone « Kano-Katsina-Maradi » (K2M) entre le Niger et le Nigeria. Dans le 

cadre de l’opération pilote K2M, le CSAO participe à la formulation d’un projet de mise en réseau des radios afin 

de diffuser localement des informations sur le commerce de  bétail et de céréales, les taux de change, les enjeux 

de sécurité alimentaire et les droits et devoirs des populations. Les participants (environ 30 personnes venant 

majoritairement de la sous-région) ont souligné la nécessité d’intensifier le lobbying politique auprès des 

autorités nationales (en particulier la « Nigeria Broadcasting Commission » et le Ministère nigérian de 

l’Information) afin de les pousser à mettre en place le cadre légal pour la création des radios communautaires au 

Nigeria.  
 

En marge du séminaire, le CSAO, représenté par M. Philipp Heinrigs, a rencontré quelques partenaires clés de 

l’initiative de coopération transfrontalière K2M (CEDEAO, Commission nationale des frontières du Nigeria, 

Délégation de l’UE) pour coordonner et planifier les prochaines étapes ainsi que les activités à mener à court et 

moyen terme dans le cadre de cette initiative.  
 

> télécharger la présentation (anglais) 

 

Contact : philipp.heinrigs@oecd.org 

http://www.oecd.org/dataoecd/20/26/40106073.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/63/2/40177450.pdf
http://www.oecd.org/document/14/0,3343,fr_2649_34565_39869902_1_1_1_1,00.html
http://www.panos-ao.org/
http://www.oecd.org/document/18/0,3343,fr_38233741_38247095_38445330_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/document/18/0,3343,fr_38233741_38247095_38445330_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/dataoecd/43/16/38768662.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/59/49/40243400.pdf
mailto:philipp.heinrigs@oecd.org


 

 

ECOLOC – CINQ ANS APRÈS  
 

Le Programme ECOLOC (Relance des économies locales en Afrique de l’Ouest) a été lancé en 1997 à 

l’initiative du CSAO et du  Partenariat pour le Développement Municipal (PDM) dans le prolongement 

direct de l'Etude des Perspectives à Long Terme en Afrique de l'Ouest (plus connue par son acronyme en 

anglais WALTPS). Pendant cinq ans le CSAO a activement accompagné et développé ce programme jusqu’à 

son transfert complet au PDM en 2002. La dernière action commune CSAO-PDM a été de formuler, durant 

l’été 2002, un ambitieux projet d’application opérationnelle de l’approche ECOLOC au Burkina Faso : le 

Programme  sur la relance des économies locales (REEL).  L’objectif général du programme était de définir, 

de façon informée et participative, une vision du développement des localités concernées et d’identifier 

des actions concrètes de relance des activités économiques et d’amélioration de la fiscalité. 
 

En octobre 2007, le PDM a  produit un bilan de la mise en œuvre du Programme REEL et des Plans 

Programmes de Développement Économiques Locaux (PPDEL) : Neuf villes moyennes et leur hinterland 

rural ont bénéficié du programme : une phase d’étude (3 à 6 mois selon la taille), une phase de dialogue 

politique et de concertation, la phase de mise en œuvre.  Le volume global d’investissement réalisé pour la 

première année de la troisième phase dans les huit « petites localités » et leur hinterland rural est de 5 

milliards de F CFA, soit un peu moins de 10 millions de dollars. Dans la zone de Bobo Dioulasso où le 

processus – qui faisait partie des opérations pilotes du programme ECOLOC PDM-CSAO -  les 

investissements cumulés s’élèvent à 150 millions de dollars, dont 70% publics, 28% privés et 2% 

municipaux.  
 

> télécharger le rapport du PDM  

 

 
 

PUBLICATIONS 
 

Note d’information sur la sécurité alimentaire, nº17  
 

« Quelles stratégies face à la persistance de la hausse des prix des produits alimentaires? » 
 

La situation actuelle de hausse des prix appelle à un engagement et à une action déterminée des pouvoirs 

publics. Le RPCA préconise en particulier de : (i) redoubler d’efforts dans la constitution des stocks 

notamment dans les zones à risque avant la période critique de la saison de pluies ; (ii) agir directement 

sur la stabilisation des prix sur les marchés ; et (iii) améliorer des conditions d’accès des populations les 

plus vulnérables aux ressources alimentaires.   

 

> télécharger la note d’information nº17 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

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://isur.iep.free.fr/docoursisur/PDM/data/html_/home.html
http://www.pdm-net.org/
http://www.oecd.org/dataoecd/60/28/40243452.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/60/31/40243740.pdf
http://www.westafricaclub.org/
mailto:julia.wanjiru@oecd.org
mailto:swac.contact@oecd.org
http://www.westafricaclub.org/

