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La lettre d’information du Secrétariat du Club du Sahel 
et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO/OCDE) vous informe 
régulièrement sur les activités, les publications
et les événements du Club.
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Comme nous l’avions souligné dans l’édition de janvier de notre lettre 
d’information, 2011 pourrait être une année décisive pour la démocratie 

ouest-africaine. Au-delà la gravissime crise ivoirienne, les derniers mois ont 
vu le Bénin, le Cap-Vert, le Niger et le Nigeria, tenir des élections reconnues 
libres et équitables par des observateurs internationaux. La Guinée a, quant 
à elle, bouclé avec succès son processus de transition en installant un 
nouveau gouvernement. Les pressions exercées par la CEDEAO en Guinée 
et au Niger et la levée des sanctions contre ces deux pays, ont une fois de 
plus démontré l’e�  cacité des instruments régionaux ouest-africains et de 
la pression par les pairs. Aucun pays ne peut envisager d’être mis à l’écart 
de la communauté régionale.

Les élections au Nigeria, présidentielles, législatives et des gouverneurs des 
États, se sont déroulées sous haute tension. Elles sont toutefois reconnues 
comme les plus crédibles depuis le retour à la démocratie en 1999. Elles 
vont à l’encontre de certains présupposés. C’est en tout cas la conviction 
de son excellence Gordon H. Bristol, Ambassadeur du Nigeria en France. 
«  Un Nigérian, quel que soit l’endroit d’où il est originaire, qu’il appartienne 
à un groupe ethnique minoritaire ou majoritaire, peut, s’il est populaire, 
être élu à la présidence ».

La Côte d’Ivoire pleure des milliers de morts inutiles et s’engage dans un 
processus de reconstruction politique dont les étapes sont inscrites dans 
l’intitulé de la Commission « Dialogue, vérité, réconciliation ».  Les fondations 
de ce processus sont fragiles. A commencer par la situation sécuritaire qui 
continue et continuera sans doute à poser de sérieux problèmes là où les 
a� rontements ont été les plus durs : à Abidjan et dans l’Ouest du pays. 
Mais l’expérience des pays encore plus meurtris par la division et la haine 
donne des raisons d’espérer.

Les conséquences régionales de cette crise seront sans doute au cœur 
des préoccupations dans les mois à venir. Des milliers d’armes nouvelles 
ont été « mises sur le marché »  et de nombreux groupes armés circulent. 
D’autres armes et d’autres groupes a�  uent en provenance de Lybie d’où 
reviennent également des dizaines (des centaines ?) de milliers de migrants 
ouest-africains clandestins maltraités et démunis. Les membres du Club 
auront l’occasion de faire le point à l’occasion d’une rencontre sur la sécurité 
et le développement en Afrique de l’Ouest prévue les 27 et 28 septembre 
prochain.

Avant cela, notre prochaine échéance est la conférence sur la volatilité 
des prix alimentaires et agricoles qui se tiendra à Paris les 14 et 15 juin. A 
cette occasion et avec l’appui de la France, le Club se propose de donner 
la parole aux Africains en s’appuyant sur l’expertise de l’OCDE qui, aux 
côtés de la FAO, était chargée de coordonner le travail sur ce sujet dans 
le cadre du G20. Le continent africain est sans doute le dernier continent 
où les enjeux de l’accès aux denrées de base et de la sécurité sont très 
directement et fortement liés.
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