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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. 

 

 

• PRIORITÉS DE TRAVAIL 2008 DU CSAO 

• EFFICACITÉ DE L’AIDE ET COOPÉRATION RÉGIONALE 

• ALERTE PRÉCOCE ET PRÉVENTION DES CONFLITS 

• PUBLICATIONS 

• ÉVÉNEMENTS À VENIR 

 
 

 
 

PRIORITÉS DE TRAVAIL 2008 DU CSAO 

« A l’écoute des membres du Club » 
 

Les conclusions du Groupe d’Orientation des Politiques  (GOP) du CSAO – réuni à Paris  les 31  janvier et 1er

février 2008 sont centrées sur le triptyque « approche régionale, impact politique, innovation ». Elles ont très 
largement inspiré l’équipe du CSAO dans la conception du Programme de travail 2008. Dans les mois à venir,
la  volonté  d’être,  encore  plus  que  par  le  passé,  au  service  de  ses membres,  sera  placée  au  cœur  des 
préoccupations  du  CSAO.  Plusieurs  rencontres  individuelles  avec  des  bailleurs  sont  prévues  pour  les
prochains mois. Plus  récemment, M. Normand  Lauzon, Directeur du CSAO, a  rencontré et  concrétisé des 
projets de collaboration avec des Représentants du Bureau régional « Afrique de l’Ouest » de l’USAID, basé à 
Accra  (Ghana).  Le  Compte  rendu  dresse  également  le  bilan  de  la  situation  financière  du  CSAO. Un GOP 
restreint des bailleurs de fonds du CSAO se tiendra le 16 juin 2008. Cette réunion fera le point sur la mise en
œuvre de  la  stratégie de mobilisation de  financement et de  réduction des  coûts décrite dans  le plan de
travail 2008 – 2012, ainsi que sur la mise en œuvre des recommandations décrites dans le Compte rendu. 
 

>> Compte rendu du GOP | >> Programme de travail 2008 
 

EFFICACITÉ DE L’AIDE ET COOPÉRATION RÉGIONALE 

« Le Président et le Directeur du CSAO adressent une lettre de proposition au Président du CAD  »  
 
« La coopération  régionale peut être un outil  remarquable d’amélioration de  l’efficacité de  l’aide. Dans  le 
domaine agricole, beaucoup de bassins de production sont transfrontaliers mais sont soumis à des politiques
et  des  projets  conçus  et mis  en œuvre  sans  concertation  entre  les  pays  concernés. Ces  distorsions  sont
porteuses de surcoûts et de pertes d’efficacité.   Dans  le domaine de  la santé,  il n’est pas rare de voir deux
hôpitaux situés de part et d‘autre d’une frontière, spécialisés dans  la même discipline médicale alors qu’ils
pourraient offrir des services complémentaires. Il en va de même –à une autre échelle – pour les écoles et 
les centres de santé situés dans  les zones  frontalières.   Les programmes de prévention et de gestion post
conflit  sont  le  plus  souvent  conçus  au  seul  niveau  national  alors  que  la  dynamique  de  propagation  de
l’instabilité est, la plupart du temps, d’essence transnationale.  La majorité des  programmes de gestion des
ressources naturelles s’arrêtent aux frontières. » 
 
 

http://www.oecd.org/document/7/0,3343,fr_38233741_38247070_39946311_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/dataoecd/35/27/40406811.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/35/24/40406901.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/35/24/40406901.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/35/27/40406811.pdf


 
 
Ces mots  sont extraits d’une  lettre que M. Charles Goerens, Président du CSAO, et M. Normand  Lauzon,
Directeur du CSAO, ont adressée à M. Eckhard Deutscher, Président du Comité d’Aide au Développement de
l’OCDE.  Ils y argumentent la nécessité d’inclure la coopération régionale dans la Déclaration de Paris et dans 
l’architecture de l’aide internationale et avancent des propositions concrètes.  
 

>> télécharger la lettre du CSAO 

 
 

ALERTE PRÉCOCE ET PRÉVENTION DES CONFLITS 
 
Le Club est  impliqué aux côtés de  l’Organisation  Internationale de  la Francophonie  (OIF) et de  la CEDEAO
dans l’opérationnalisation des systèmes d’alerte précoce aux niveaux régional et international.  
 

Comité préparatoire de la Réunion sur l’Alerte précoce et la Prévention des conflits 
 

Le CSAO a participé au Comité préparatoire de la Réunion sur l’Alerte précoce et la Prévention des conflits
qui  aura  lieu  les  21  et  22  avril  à  Paris,  au  siège  de  l’OIF.  L’objectif  de  cette  réunion  est  d’assurer  une 
meilleure coordination des actions des différentes institutions et organisations régionales et internationales
engagées dans ce domaine. Les Nations unies, l’Union africaine, l’Union européenne, la CEDEAO et la CEEAC 
sont parties prenantes à cette réflexion. Le CSAO, représenté par Gwénola Possémé‐Rageau, a mis en avant 
le  rôle  essentiel  de  la  société  civile  dans  la  prévention  des  crises  et  la  nécessité  de  l’impliquer  dans  la
formulation des politiques de prévention.   
 

Contact : gwenola.posseme‐rageau@oecd.org 
 
 

Lancement du Système d’Alerte précoce de la CEDEAO (en français)  
 

Conakry (Guinée), 17‐22 mars 2008 
 

A  l’occasion du  lancement du  Système d’alerte précoce en  français,  la CEDEAO  a organisé parallèlement
deux séminaires autour de cette problématique auxquels  le CSAO a été associé et représenté par Massaër
Diallo, Chef de l’Unité Gouvernance, Paix et Sécurité.  
 
Le lancement officiel du Système d’Alerte précoce en français à Conakry (ECOWARN) s’est fait en présence
de  représentants  du  gouvernement  guinéen,  du Ministre  des  Affaires  étrangères  et  de  la Ministre  des
Affaires sociales, de Représentants des forces armées, du Président du Conseil économique et sociale, ainsi 
que des représentants de la société civile guinéenne, des correspondants locaux d’ECOWARN en Guinée et
de l’USAID, principal bailleur de la CEDEAO dans ce domaine. Des discussions se sont engagées sur le rôle de
ce  Système  dans  le  contexte  de  tension  en  Guinée  aujourd’hui.  D’autres  lancements  sont  prévus  dans
différents pays de la région pour mieux faire connaître cet outil de prévention des crises et des conflits.  
 
Le premier séminaire (17‐19 mars) était consacré à la « spécificité‐genre du Système d’Alerte précoce de la 
CEDEAO ».  Il s’agissait à partir de  l’expérience d’une autre organisation sous‐régionale,  l’IGAD  (Afrique de 
l’Est) d’engager une réflexion sur la manière d’adresser la dimension genre à l’intérieur de ce système et de 
ses 94 indicateurs. 
 
La  seconde  rencontre  (20‐22  mars)  s’est  penchée  sur  l’harmonisation  des  systèmes  de  procédures
techniques de mise en œuvre des différents Systèmes d’alerte précoce africains notamment ceux de  l’UA,
l’IGAD et la CEDEAO. L’objectif étant de disposer d’un système compatible.  
  
Contact : massaer.diallo@oecd.org  
 

 
 

http://www.oecd.org/dataoecd/34/42/40407113.pdf
mailto:gwenola.posseme-rageau@oecd.org
mailto:massaer.diallo@oecd.org


 

 
PUBLICATIONS 

Atlas de l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest :  

« Les maladies transmissibles »   
 
La  poliomyélite,  la  rougeole,  le  tétanos  néonatal,  l’onchocercose,  la 
trypanosomiase  ont  trop  longtemps  fait  des  ravages  dans  la  population  de 
l’Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, la bataille contre ces maladies est en voie d’être 
gagnée.  D’autres combats sont engagés  contre des maladies épidémiques encore 
très actives  (méningite,  choléra,  fièvre  jaune),  les  fléaux persistants que  sont  le 
paludisme,  le SIDA et  la tuberculose et des maladies émergentes  (notamment  la 
dengue et la fièvre de lassa). 
 
>> version électronique à venir – www.atlas‐ouestafrique.org     
 
 

Chroniques frontalières : « Kano‐Katsina‐Maradi » 
 
Une fois n’est pas coutume. Après les errances habituelles de nos chroniqueurs le 
long des frontières africaines, un arrêt pour cette édition aux confins des États du 
Nord Nigeria et du Sud Niger. Grâce aux efforts conjugués des populations, des 
politiques  et  des  bailleurs,  le  programme  d’Initiatives  transfrontalières  de  la 
CEDEAO prend de  l’ampleur. Ce numéro  spécial  financé par  la Délégation de  la 
commission européenne basée à Niamey met  l’accent sur  la mise en œuvre de 
trois plate  formes de  concertation pour une meilleure  circulation des  capitaux, 
des populations et des échanges commerciaux. Entre  interviews et analyses, cet 
espace qui  concentre une  formidable dynamique de  flux est décrypté dans  ses 
dimensions humaines, économiques, sécuritaires.  
 

>> télécharger cette édition, No. 8 (8 Mb) 

 
 
« Qu’en est‐il de la démocratie en Afrique de l’Ouest à la lumière de l’année électorale 2007 ? » 
 

Comme introduction au Panel de discussion, organisé par le CSAO en février 2008 sur l’année électorale 2007 en 
Afrique de  l’Ouest, cette présentation analyse  les significations et tire  les enseignements de  l’année électorale 
2007. Elle pose de nombreuses questions sur les perspectives pour la démocratie en Afrique de l’Ouest visant à 
stimuler le débat. 
 

>> télécharger cette présentation, par M. Massaër Diallo 
 
« Démocratie en question »  
 

Les  échéances  électorales de  2007  confirment  qu’en Afrique de  l’Ouest  comme  ailleurs,  la  démocratie n’est 
jamais acquise. Elle s’inscrit dans un processus de construction permanent qui nécessite de la part des citoyens 
une  vigilance  constante.  A  partir  de  l’analyse  des  échéances  électorales  en  Afrique  de  l’Ouest  en  2007,  le 
document « Démocratie en question » dresse un certain nombre de constats qui constituent de véritables défis 
pour la démocratie. 
  
>> télécharger ce document, par Mme Gwénola Possémé‐Rageau 
 
 
 

 
 

http://www.atlas-ouestafrique.org/
http://www.oecd.org/dataoecd/34/62/40407225.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/34/41/40407147.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/1/60/40317656.pdf


 
 
Tableau récapitulatif : Élections 2007 en Afrique de l’Ouest 
 
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.
Le tableau récapitulatif ci‐dessous présente les principaux résultats de cette année électorale.  
 

>> télécharger ce tableau 

Note d’Information sur la Sécurité alimentaire n°18 : 

 « L’urgence d’améliorer le fonctionnement des marchés de produits vivriers  »  
 

Le  maintien  de  la  tension  actuelle  sur  certains  marchés  et  pour  certaines  denrées  rend  la  situation
alimentaire précaire. La situation demeure particulièrement préoccupante dans certaines zones du Niger 
(Est et Nord), de la Gambie, de l’extrême Nord du Nigeria, du Nord‐Est de la Guinée‐Bissau, du Sud‐Est de 
la Mauritanie, au Sénégal et au Cap‐Vert. Les centres urbains et les zones structurellement déficitaires sont
également affectés. De même, la situation nutritionnelle déjà préoccupante, notamment pour les enfants
de moins de 5 ans, les femmes allaitantes et enceintes mérite plus de vigilance. 
 

>> télécharger la note d’information n°18  
 

 
 
ÉVÉNEMENTS À VENIR 

3ème Rencontre restreinte du RPCA 

Salle de conférence de l’OCDE, Paris, 10‐11 avril 2008   
 

Cette  rencontre  régulière,  co‐organisée  par  le  CILSS  et  le  CSAO, 
regroupera  les  principaux  acteurs  de  la  sécurité alimentaire  au  niveau 
national,  régional  (CILSS, CEDEAO, UEMOA…),  les partenaires  techniques 
et financiers, les organisations de la société civile.  
 

Elle sera l’occasion de faire le point de la situation alimentaire et nutritionnelle et de décider de mesures à 
prendre  pour  prévenir  et  gérer  d’éventuelles  crises,  notamment  pendant  la  période  de  soudure.  Les 
échanges porteront  également sur:  (i)  les marchés  /  flux  transfrontaliers  et  l’évolution des prix dans  la 
région ; (ii) le processus de révision de la Charte de l’aide alimentaire ; (iii) les changements climatiques et 
leurs impacts sur la sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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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