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L e Sahel, l’Afrique de l’Ouest en général, n’en fi nissent plus 
de faire la Une des médias internationaux pour de funestes 

raisons. L’attaque terroriste perpétuée à Abuja ; le retour des 
mercenaires armés et des fl ux d’armes lourdes en provenance de 
Libye ; l’attaque d’une caserne en Mauritanie. 
Alimentée depuis longtemps par les trafi cs 
venus du Sud (drogue, armes, diamants), la 
tempête AQMI se nourrit désormais aussi 
des incidences de ce qui se passe au Nord ; 
telle une dépression tropicale menaçant 
de se transformer en cyclone, services de 
renseignements et politiques en observent 
l’œil ; centré pour l’instant aux confi ns du 
Mali et de l’Algérie, mais qui pourrait bien se déplacer au fur 
et à mesure que sa force augmente. L’heure d’une réponse 
commune des deux rives du Sahara doit sonner.    

Cependant, malgré cette introduction sinistre, l’Afrique de 
l’Ouest a récemment connu des évolutions positives et encou-
rageantes, notamment en matière de paix et de bonne gouver-
nance. Au Cap-Vert, le Parti africain pour l’indépendance du 
Cap-Vert (PAIVC) a transféré le pouvoir au candidat élu de 
l’opposition, Jorge Carlos Fonseca, qui est sorti vainqueur du 
second tour de l’élection présidentielle avec 55 pour cent des 
voix le 21 août. Le parlement béninois a adopté une loi anti-
corruption. Un sommet extraordinaire de la CEDEAO s’est 
penché sur la situation sécuritaire de la région. Six leaders 
ouest-africains proposent la création d’une force conjointe de 
maintien de la paix CEDEAO-ONU pour sécuriser la frontière 
poreuse entre la Côte d’Ivoire et le Liberia à la veille d’élections 
qu’organisent ces deux pays. 

Si la Côte d’Ivoire semble enfi n sortir du chaos postélectoral, il 
reste toutefois beaucoup à faire pour avancer sur le chemin de 
la réconciliation nationale. La nouvelle Commission « Dialogue 
- Vérité – Réconciliation » ne pourrait être qu’un premier pas. 
Également encourageant et contrairement à toutes les attentes, 
la récolte du cacao en Côte d’Ivoire bat des records, ce qui va 
booster davantage sa reprise économique, malgré la baisse 
du cours mondial. La volatilité excessive des prix agricoles et 
alimentaires demeurent en effet une préoccupation importante 
pour beaucoup des pays ouest-africains. 
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InsécurIté sahélIenne, prIntemps arabe  
et coopératIon transsaharIenne 

laurent bossard
Directeur, Secrétariat du Club

A u problème de l’instabilité 
sahélienne nourrie de la présence 

d’AQMI et de trafics en tous genre 
sur fond d’irrédentisme chronique, 
est venue s’ajouter, de l’autre côté du 
Sahara, l’onde de choc tunisienne, qui 
balaye l’Afrique du Nord, du Maghreb 
(qui veut dire l’Ouest) au Machrek (qui 
veut dire l’Est) et au-delà. 

Ces deux situations sont très loin 
d’être indépendantes l’une de l’autre. 
Installé dans le Nord Sahel, AQMI est 
né en Afrique du Nord et le printemps 
arabe lui donne l’occasion de tenter 
d’y reconquérir du terrain. Depuis le 
début des années 80, le Colonel Khadafi 
a recruté des milliers de combattants 
sahéliens intégrés dans sa « Légion 
islamique ». Aujourd’hui, le Sahara et 
le Sahel sont sillonnés de flux intenses 
d’armes et d’ex-combattants mais 
aussi de migrants innocents chassés 
de Libye. Si l’on parle beaucoup des 
armes lourdes venues de Libye, il 
ne faut pas oublier les très impor-
tants stocks d’armes qui sont entrés 
en Afrique de l’Ouest lors de la crise 
ivoirienne ; ces armes circulent et 
iront là où on en a besoin. On parle 
désormais moins du trafic de drogue 
sud-américain transitant par les côtes 
ouest-africaines pour remonter vers 
le Nord à destination de l’Europe ; 
il existe toujours et si les saisies ont 
diminué, beaucoup pensent que c’est 
parce que les réseaux sont de plus en 
plus performants. 

« La région a été transformée en 
poudrière » a dit Mohamed Bazoum, 
le Ministre des affaires étrangères 
du Niger. Il est bien difficile de le 
contredire et on peut craindre le 
pire ; sachant que nul n’est en mesure 
de décrire ce « pire ». Ceux qui se 
risquent à des « prévisions » devraient 
considérer que tous les événements 
qui ont influé sur l’évolution du monde 
au cours de la dernière décennie 
étaient absolument improbables. Le 
printemps arabe en est la dernière 
illustration. Si l’on ne peut rien prévoir, 
on devrait en revanche s’accorder sur 
la nature transrégionale de ce qui 
se passe sous nos yeux et réfléchir 
à la renaissance de la coopération 
transsaharienne. Certes, les « pays 
du champ » (l’Algérie, la Mauritanie, 
le Mali et le Niger), semblent vouloir 
renforcer leur coopération en matière 
de lutte contre le terrorisme. Mais 
est-ce suffisant ? Qu’en est-il du Maroc, 
de la Libye, du Tchad et de la Tunisie ? 
Qu’en est-il d’une ambition plus vaste 
où l’Afrique du Nord retrouverait 
son hinterland africain, où l’Afrique 
de l’Ouest retrouverait son Nord 
naturel et où le Sahara et ses franges 
sahéliennes redeviendraient un espace 
de coopération économique ?

par laurent bossard

À la veille de la Réunion des Ministres 
de l’agriculture du G20 qui s’est tenue 
en juin, le Secrétariat du CSAO a 
invité des représentants africains et 
des experts à présenter leurs points 
de vue sur l’impact de la volatilité 
des prix sur les économies africaines. 
Quelques idées prometteuses issues 
de cette conférence ont été reprises 
dans le « Plan d’action du G20 sur la 
volatilité des prix alimentaires et sur 
l’agriculture », comme par exemple, 
une initiative pilote sur la mise en place 
d’une réserve alimentaire humani-
taire au niveau régional en Afrique 
de l’Ouest. Ce projet a déjà fait l’objet 

du débat lors du Forum 2010 du Club 
sur le thème « Solidarité régionale face 
aux crises alimentaires » qui a permis 
d’esquisser les prochaines étapes 
d’une feuille de route pour la mise en 
œuvre de l’initiative RESOGEST (un 
réseau des sociétés/offices nationaux 
en charge de la gestion des stocks 
alimentaires qui pourrait faciliter la 
mise en place d’une réserve alimen-
taire régionale). Il est primordial que 
les propositions du G20 répondent 
aux attentes des partenaires ouest-
africains (CEDEAO, UEMOA et CILSS) 
et s’appuient sur des travaux/projets et 
réseaux existants. 

Enfin, avant de clore ce mot introductif, 
nous souhaitons rendre hommage à 
l’un des pères fondateurs du nouveau 
Club, M. Soumaïla Cissé, qui a dirigé la 
Commission de l’UEMOA en tant que 
président pendant ces sept dernières 
années et dont le mandat s’achevait 
fin août. L’Afrique de l’Ouest a besoin 
de leaders forts comme lui, avec une 
vision claire et régionale. Nous lui 
souhaitons beaucoup de succès dans 
les nouveaux défis qu’il s’est fixés. 

S ’il fait peur, le Sahara est aussi 
une zone stratégique pour ses 

ressources pétrolières et minières. On 
envisage d’y faire passer un gazoduc 
qui reliera le Nigeria au marché 
européen via les côtes algériennes. 
On rêve d’y implanter des centrales 
électriques solaires gigantesques. 
Les riverains du Nord du Sahara sont 
en moyenne plus riches que ceux du 
Sud mais ont infiniment moins d’eau, 
de terres agricoles et d’élevage que 
ceux du Sud (Kadhafi ne voulait-il 
pas produire son riz dans l’Office du 
Niger au Mali ?). Précurseur, le Maroc 
a compris que l’Afrique de l’Ouest est 
remplie d’opportunités économiques 
pour ses entrepreneurs et a conclu un 
accord commercial avec l’UEMOA. À 
long terme, des accords de coopération 
économique entre les deux rives du 
désert semblent nécessaires : plus de 
capitaux nord-africains en Afrique de 
l’Ouest, plus d’échanges agroalimen-
taires, de produits textiles et manufac-
turés, d’oléoducs et de gazoducs 
transrégionaux et, surtout plus de 
routes. L’idée n’est pas nouvelle ; il est 
fortement souhaitable qu’elle fasse 
l’objet d‘un regain d’intérêt de la part 
des pays concernés et de leurs parte-
naires extérieurs 
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l’idée d’une coopération économique 
active entre les pays qui se partagent 
le désert est bonne et mérite qu’on 
lui dédie un espace de dialogue qui 
pourrait être animé conjointement 
par une Union du Maghreb Arabe 
que le printemps arabe pourrait faire 
renaître d’une part, et par la CEDEAO 
alliée à l’UEMOA d’autre part. Le 
CILSS devrait mettre sa connaissance 
intime des enjeux sahéliens au service 
de cette ambition.

Plus que jamais, le Sahara apparaît 
pour ce qu’il est : un espace partagé 
dont les risques et les opportunités 
ne peuvent être abordés sans une 
coopération transrégionale renforcée. 
Aucune politique, ni de reconquête 
sécuritaire, ni de développement, n’est 
soutenable à long terme si chacun reste 
de son côté de la frontière. Le « défi  
nord-africain » et le « défi  sahélien » ne 
doivent plus être abordés séparément.
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Ainsi par exemple, la route transsaha-
rienne devant relier Lagos, Bamako, 
Niamey et N’Djamena à Alger et 
Gabes (Tunisie) via Tamanrasset (sud 
algérien). Lancé il y a plus de trente 
ans, ce projet n’est toujours pas achevé. 
Mailler le désert de routes, c’est lui 
(re)donner la vie en enclenchant un 
cercle vertueux : la route fait venir 
l’électricité et les télécommunications, 
engendre le commerce, développe 
les villes étapes ou carrefour, facilite 
l’exploitation minière et le tourisme ; 

autant d’éléments qui a leur tour 
engendrent l’activité économique et 
les fl ux commerciaux. À court terme, 
il est évidemment nécessaire de 
«  reconquérir » l’espace d’un point 
de vue sécuritaire. À long terme, il 
est plus diffi cile et moins rentable 
de « quadriller » un espace sans vie 
que d’aménager une zone de dévelop-
pement, de contact et d’échanges.

Des projets prioritaires de ce type 
doivent s’inscrire dans un espace insti-

tutionnel de coopération 
adapté. La Communauté 
des États sahélo-sahariens 
(CEN-SAD) survivra-t-
elle à la chute du Colonel 
Kadhafi  ? L’Algérie n’est pas 
membre de cette organi-
sation qui, par ailleurs, 
englobe presque la moitié 
du continent, bien au-delà 
des réalités transsaha-
riennes. Quoi qu’il en soit, 

à court terme, il est évidemment nécessaire 
de « reconquérir » l’espace d’un point de vue 
sécuritaire. à long terme, il est plus diffi cile 
et moins rentable de « quadriller » un espace 
sans vie que d’aménager une zone de 
développement, de contact et d’échanges.
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FamIne en aFrIque de l’est
une solution durable ne viendra pas de l’extérieur ; 
les leaders de la région doivent assumer plus de responsabilité !

par sibiri Jean Zoundi

des crIses 
alImentaIres 
récurrentes et 
complexes 

U ne fois de plus, la Corne de 
l’Afrique subit une crise alimen-

taire catastrophique touchant près de  
11 millions de personnes. Ceci est loin 
d’être un phénomène nouveau dans 
cette région, dont la Somalie constitue 
l’épicentre. L’Afrique de l’Est est carac-
térisée par une fragilité naturelle 
qui se manifeste par des épisodes 
de sécheresses et d’inondations 
successifs suscitant des flots inces-
sants de populations déplacées. Plus de 
180 millions de personnes vivent dans 
la zone, dont 135 millions de ruraux et 
au moins 20 millions de pasteurs quasi 
exclusivement dépendants de l’élevage. 
Ces communautés représentent  près 
de 70 % de la population de la Somalie 
et constituent la frange la plus vulné-
rable aux crises alimentaires.

Le scénario le plus probable (juillet-sept 2011) : Projections de la situation alimentaire

© FeWsNet, source : Famine au sud de la somalie, déclaration de FsNau FeWNet, 19 juillet 2011
doit-on imputer ces crises 
alimentaires récurrentes 
au seul fait des adversités 
naturelles ? 
La sécheresse, toujours mise en avant 
comme cause principale des famines 
répétitives, n’explique pas à elle seule 
le phénomène. La production vivrière 
est structurellement insuffisante, 
et ce, même pendant les années de 
relative bonne pluviométrie. Cela 

s’explique notamment par un manque 
manifeste de moyens de production 
et par des politiques peu incitatives. 
Une mauvaise gestion de l’aide alimen-
taire a également contribué à  rendre 
la production alimentaire locale moins 
attractive. Plusieurs analyses révèlent 
que le déversement des surplus d’aide 
alimentaire au mauvais moment 
perturbe les marchés locaux et 
n’incite pas à l’investissement durable 

dans la production 
alimentaire locale. 
En 2007-08, cinq 
pays de la région 
fa isa ient par t ie 
des dix premiers 
bénéficiaires de 
l’aide alimentaire 
d’urgence au niveau 
mondial  ; l’Éthiopie 
et le Soudan 
occupant les deux 

source : perspectives économiques en afrique 2010, tableau 13.

Phases d’insécurité alimentaire
aucune ou minimale

tendue

en crise 

urgence

catastrophe/Famine

premières places avec respectivement 
915  000  tonnes et 673  000  tonnes 
reçues.

La région est également fragilisée par 
les conflits armés récurrents dont elle 
est victime depuis plusieurs décennies. 
Endémiques, les conflits et la pauvreté 
réduisent la capacité des popula-
tions à faire face aux adversités de la 
nature en diminuant leurs capacités de 
résilience. Les phénomènes de séche-
resse, de famine, ainsi que les conflits 
et les problèmes de gouvernance sont 
inter-liés. Cette hybridation des adver-
sités naturelles, politiques et sécuri-
taires est au cœur de la reproduction 
des cycles de crises alimentaires. C’est 
par conséquent une approche intégrée, 
régionale et inclusive dont cette zone a 
besoin. Une organisation économique 
régionale, telle que l’Autorité inter-
gouvernementale de développement 
(IGAD), devrait jouer un rôle central.

Population urbaine versus  
population rurale (en millions)
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plus de responsabIlItés pour les gouvernements de la régIon

R ompre avec la récurrence 
des crises alimentaires dans 

l’Afrique de l’Est exige une prise de 
responsabilité accrue de la part des 
gouvernants africains. L’urgence 
humanitaire apaise les blessures les 
plus brulantes mais ne soigne pas. 
Même si elle est nécessaire et vitale à 
certains moments, elle ne doit pas être 
perçue comme la solution à la crise. 
La solution durable ne viendra pas 
de l’extérieur mais des acteurs de la 
région. Les populations sont en droit 
d’attendre un sursaut politique de 
leurs dirigeants qui doivent :  

•	 Rompre avec le cercle vicieux des conflits armés et de l’instabilité politique ;

•	 Mettre en œuvre des politiques agricoles et alimentaires volontaristes pour 
attirer durablement des investissements ; augmenter la productivité agricole 
et les capacités d’adaptation et d’atténuation face au changement climatique 
(irrigation et autres investissements visant la réduction de la vulnérabilité 
des populations pastorales) ; incitation à la production alimentaire locale ;

•	 Renforcer le marché régional en supprimant les distorsions entre les 
marchés nationaux et en améliorant le climat des affaires ;

•	 Renforcer les dispositifs d’alerte et de veille sur les sécheresses, la sécurité 
alimentaire ainsi que sur les conflits armés.

tant du côté des pays concernés que de 
celui de leurs partenaires, la dimension 
régionale doit être mieux prise en compte. 

tIrer des enseIgnements de l’expérIence de l’aFrIque de l’ouest 

D ans ce contexte, l’Afrique de l’Est 
peut tirer des enseignements 

de l’expérience d’autres régions 
d’Afrique, en particulier de l’Afrique de 
l’Ouest. Suite à des crises alimentaires 
récurrentes au Sahel (notamment 
celles de 1973 et 1984) et dans le 
cadre du Réseau de prévention des 
crises alimentaires (RPCA), le Comité 
permanent Inter-États de lutte contre 
la sécheresse dans le Sahel (CILSS) 

et le « Club du Sahel » ont animé un 
processus d’analyse et de concertation 
qui a débouché sur l’adoption d’une 
Charte de l’aide alimentaire en 1990. 
Cette Charte définit les principes 
de base que les donateurs et les 
autorités nationales des pays sahéliens 
s’engagent à respecter afin d’éviter les 
effets pervers de cette aide. Elle a ainsi 
contribué à améliorer l’efficacité de 
l’aide alimentaire.

E n réponse à un environnement 
changeant, marqué notamment 

par la complexification des crises 
alimentaires, l’arrivée de nouveaux 
donateurs, l’influence plus marquée 
des marchés internationaux, le rôle 
croissant des organisations de la 
société civile et des acteurs locaux, la 
Charte se devait d’être révisée. Entre 
2007 et 2011, sous les auspices de la 
Communauté économique des États 
de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), 

Aide publique au développement, net total, tous les bailleurs, 2003-2008 (millions de dollars US)

source : perspectives 
économiques en afrique 
2010, tableau 11.
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Ces  points sont certes au cœur des préoccupations de la communauté 
internationale dont l’aide, notamment en Éthiopie et au Soudan, a 
beaucoup augmenté au cours des dernières années. Cette augmen-
tation globale de l’aide aux pays membres de l’IGAD répond clairement 
à une volonté d’inscrire l’action internationale – au-delà des actions 
humanitaires - dans l’accompagnement des pays de la région dans la 
recherche de solutions structurelles et durables. 
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le CILSS et le Secrétariat du Club 
du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest 
(CSAO/OCDE) ont à nouveau animé 
un processus de consultation de tous 
les acteurs autour de ces nouvelles 
réalités. 

U ne nouvelle charte est née : la 
« Charte pour la prévention et 

la gestion des crises alimentaires ». 
Elle innove en passant de la gestion 
concertée de l’aide alimentaire à la 
prévention et à la gestion partagées 
des crises (responsabilité mutuelle). 
Elle réaffirme clairement les respon-
sabilités des organisations régionales 
et des acteurs non étatiques et étend sa 
compétence de la zone du Sahel à celle 
de l’Afrique de l’Ouest.

Suite à un processus de 
consultation dans les 
17 pays couverts par 
la Charte, le nouveau 
texte est actuellement 
en voie de finalisation 
et sera approuvé 
par une réunion ministérielle de la 
CEDEAO au mois de novembre 2011. 
Cette expérience ouest-africaine 
pourrait être une source d’inspiration 
pour d’autres régions en proie à la 
résurgence de crises alimentaires.

L ’expérience ouest-africaine 
enseigne également qu’un 

dialogue régional permanent, autour 
de la lutte contre la sécheresse et les 
crises alimentaires, est une façon 
de renforcer les solidarités entre les 

La Charte insiste notamment sur les 
responsabilités des gouvernements et 
des organisations intergouvernemen-
tales pour rechercher des solutions 
durables aux causes structurelles de 
l’insécurité alimentaire :

•	 Doter chaque pays d’une politique 
et d’une stratégie opérationnelle 
de sécurité alimentaire, assortie 
de programmes de mise en 
œuvre formulés de manière 
participative par l’ensemble des 
parties prenantes ;

•	 Mettre en œuvre des politiques 
de développement et 
d’investissement pour promouvoir 
la production alimentaire locale ; 
par exemple, des formations de 
professionnels agricoles, le 
renforcement du marché national 
et régional et l’augmentation des 
revenus ;

•	 Favoriser la recherche et la 
formation dans le domaine de la 
nutrition et renforcer la sécurité 
sanitaire des aliments ;

•	 Prendre en charge, à travers les 
ressources financières propres 
des États et des organisations 
régionales, au moins 50 % des 
coûts des programmes de 
sécurité alimentaire ;

•	 Proscrire la mise en œuvre de 
toute politique compromettant la 
sécurité alimentaire ;

•	 Mettre en œuvre, progressive-
ment et conformément aux 
priorités nationales, le « droit à 
l’alimentation », notamment à 
travers l’élaboration de cadres 
légaux, de plans d’action, et leurs 
financements.

Crises alimentaires

Une Charte régionale 
poUr l’aFriqUe de l’oUest

RPCA

trouver ensemble des solutions à des 
problèmes communs, cela constitue aussi 
une opportunité de mieux se connaître et 
d’approfondir le dialogue politique régional. 

peuples et les gouvernements. Les 
résultats du CILSS concernant le 
dialogue politique inter-sahélien, 
même s’ils ne sont pas de l’ordre 
du quantifiable, sont évidents. Les 
rencontres régulières entre les 
ministres de la région, entre les chefs 
d’États, et les liens tissés de longue date 
entre les administrations, contribuent 
incontestablement au dialogue sur 
d’autres sujets, la sécurité notamment. 
De ce point de vue, l’IGAD est sans 
aucun doute un instrument précieux 
qu’il faut préserver et renforcer.  
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sessIon outreach du g20 
« volatIlIté des prIx agrIcoles et alImentaIres » 
14-15 juin 2011, centre de conférences de l’ocde

À la veille de la Réunion des 
Ministres de l’agriculture du 

G20, le Secrétariat du Club, en collabo-
ration avec la Direction des échanges 
et de l’agriculture (TAD) et le Pôle du 
développement de l’OCDE, a invité des 
représentants africains et des experts 
à présenter leurs points de vue sur 
l’impact de la volatilité des prix sur 
les économies africaines. Si l’Afrique 
est particulièrement touchée par ce 
phénomène, les participants ont mis en 

exergue qu’il s’agit d’un défi commun 
à tous les membres de la Communauté 
internationale. Ils ont donc appelé les 
pays du G20 à agir avec force pour 
contrer la volatilité des prix agricoles 
et alimentaires. De plus, les partici-
pants ont développé quelques pistes 
d’actions qui ont été en partie reprises 
par le G20, comme par exemple une 
initiative pilote pour la mise en place 
d’une Réserve alimentaire d’urgence  
en Afrique de l’Ouest. 

La CEDEAO a présenté à la Conférence 
du Club son initiative RESOGEST visant 

à mettre en place une réserve 
alimentaire régionale d’urgence, 

facilitée par un réseau régional des 
sociétés en charge de la gestion des 

stocks nationaux. 

Croire qu’aujourd’hui la gestion de 
l’agriculture doit se faire à un niveau 
international, je pense que cela n’a 
pas donné de bons résultats. De mon 
point de vue, la discussion doit partir 
de la base. […] Il est temps d’impliquer 

Sur la base de diagnostics partici-
patifs ou bien de dialogues de concer-
tation, il serait utile d’accompagner les 
producteurs dans la création d’outils 
qui leur permettraient de mitiger 
les impacts de la volatilité des prix. 
Les petits producteurs ont besoin 
d’un accompagnement en termes de 
soutien technique, technologique et 
financier pour les aider à améliorer la 
production, la productivité et l’accès 
aux marchés.

elisabeth 
atangana
Présidente, 
Organisation 
panafricaine des 
producteurs 
(PAFO)

Tout le monde a développé des 
stratégies en matière de dévelop-
pement agricole : le problème c’est 
plutôt comment accompagner ces 
stratégies dans la phase de réalisation. 
Nous avons besoin de beaucoup des 
ressources. […] Nous avons sollicité les 
apports des uns et des autres, surtout 
des pays de l’OCDE pour compléter 
nos ressources. […] Il faut sortir des 
considérations idéologiques, des 
considérations de discours, et aller 
vers des projets spécifiques. Et que 
ce soit en matière d’agriculture ou 
d’infrastructure, ces projets-là existent 
et ne demandent qu’à être financés.

Je crois que nous devons développer 
une vision beaucoup plus intégrante et 
structurante, et ce sur le long terme. 
Dans ce sens, nous ne devons plus 
raisonner en termes de pays émergents 
et non émergents, tant ce phénomène 
de la volatilité des prix touche un peu 
tout le monde. […] Mais je crois que 
le message qu’il faudrait peut-être 
adresser aussi à nous Africains, c’est 
qu’il faut d’abord nous investir dans 
cette question. Cela me paraît être une 
condition sine qua non avant de faire 
appel aux autres. […] Je crois que les 
recommandations vont dans ces deux 
sens aussi bien au G20 qu’à nous autres 
Africains qui devons nous prendre 
un petit peu plus en charge et pouvoir 
convaincre plus.

les acteurs concernés (producteurs 
agricoles, consommateurs, etc.), parce 
que c’est ce qui a manqué jusqu’à 
présent. Les gens réfléchissent à la 
place des autres et il n’est pas bon 
de continuer dans cette dynamique. 
Aussi, le financement de l’agriculture 
doit être revisité.

christian 
adovèlande
Président, 
Banque ouest-
africaine de 
développement 
(BOAD)

colonel  
abdoulkarim 
goukoye
Président,  
Haute Autorité  
à la Sécurité  
Alimentaire 
(HASA), Niger

djibo bagna 
Président, 
Conseil 
d’administration, 
ROPPA

poInts de vue
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En Afrique, nous serons toujours 
dépendants de certains produits, mais 
nous aussi nous sommes exportateurs 
de certains produits. Il faut qu’il y ait 
une sorte d’équité, il faut qu’il y ait une 
confi ance mutuelle entre les différentes 
parties, et que ces prix qui sont souvent 
fi xés par les mécanismes en dehors du 
contrôle des Africains, puissent ne pas 
les pénaliser. Et en ne les pénalisant pas, 
il faudrait effectivement que l’Afrique 
soit présente au sein de cette discussion 
qui concerne l’avenir de l’humanité. 

Pour s’attaquer aux causes profondes de 
l’insécurité alimentaire et pour atténuer 
l’impact de la volatilité des prix, les pays 
du G20 pourraient soutenir les pays 
pauvres pour améliorer leur produc-
tivité agricole. Améliorer la productivité 
des exploitations agricoles familiales me 
semble crucial. Les Africains, en parti-
culier dans les zones rurales, doivent 
devenir des producteurs nets, plutôt 
que des consommateurs ou acheteurs  
nets ce qui les rend très vulnérables à 
la volatilité des prix. 

L’Afrique cherche à avoir une plus 
grande représentation dans le G20. 
Il y a en outre, un certain nombre 
d’économies émergentes qui poussent 
également leurs intérêts. On est donc 
dans une phase de transition dans la 

Je pense qu’il est extrêmement 
important que la réfl exion se concentre 
sur la problématique de l’insécurité 
alimentaire mondiale et ceci dans une 
perspective de long-terme. Il y a un 
certain nombre de choses que le G20 
pourrait examiner. Par exemple, le 
G20 pourrait encourager, rendre plus 
facile et soutenir davantage l’inves-
tissement dans l’agriculture dans les 
pays en développement. Il faudrait non 
seulement appuyer l’investissement 
dans les infrastructures et le dévelop-
pement des capacités, ce qui reste bien 
entendu très important, mais aussi créer 
un environnement favorable à l’inno-
vation afi n d’accroître la productivité 
et de diminuer le décalage entre les 
niveaux de production actuels et les 
potentialités en Afrique. Par ailleurs, 
il y a un certain nombre de proposi-
tions que nous (l’OCDE et ses parte-
naires) avons fait visant à améliorer le 
fonctionnement des marchés fi nanciers 
et la coordination internationale, pour 
pouvoir agir en amont et non pas après 
qu’une crise se manifeste.

construction d’un système de gouver-
nance mondiale qui est différent. 
L’intérêt de l’Afrique c’est de pousser 
ses intérêts stratégiques. Donc là, 
quelles que soient les propositions 
qui sortiront du G20, elles seront 
le résultat d’un rapport de force, et 
c’est dans cette logique de rapport de 
force que nous devons construire nos 
arguments.

paco sérémé
Directeur 
exécutif, Conseil 
ouest et centre 
africain pour la 
recherche et 
le développe-
ment agricoles 
(CORAF)

Ibrahim assane 
mayaki
Directeur 
général, 
Agence de 
planification et 
de coordination 
du NEPAD

awudu abdulai
Représentant, 
Association 
africaine des 
agroéconomistes 
(AAAE)

Ken ash
Directeur, 
Direction des 
échanges et 
de l’agriculture 
(DEA/OCDE)
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réponses polItIques*

* extrait du compte rendu de la conférence.

 � Réduire l’ampleur du phénomène

•	 Créer une gouvernance mondiale plus effi cace. La volatilité 
excessive des prix pourrait être atténuée par plus de transparence 
sur les stocks et un meilleur accès à l’information sur les marchés 
mondiaux, notamment sur les transactions commerciales de 
produits agricoles et alimentaires. Les décideurs politiques et 
opérateurs de marché seraient ainsi moins exposés au risque 
de prendre des décisions contreproductives et susceptibles 
d’exacerber les fl uctuations de prix. Il est urgent de :

 � Mettre en place des outils d’échange d’informations et 
mettre les acteurs clés en réseau, pour améliorer l’accès aux 
données existantes et aux informations pertinentes ; 

 � Renforcer les capacités de collecte, de traitement et de 
diffusion des données dans les pays en développement ;

 � Approfondir l’analyse des mécanismes de transmission 
des prix sur le continent africain afi n de mieux comprendre 
les liens entre marchés nationaux, régionaux et internationaux 
et de limiter les conséquences négatives de la volatilité impor-
tée grâce à des outils de gestion des risques. 

•	 Promouvoir l’intégration régionale et améliorer 
l’environnement des affaires. Les gouvernements africains 
doivent soutenir plus fortement le développement et le 
fonctionnement de marchés régionaux, afi n de créer plus 
d’opportunités commerciales et de mieux connecter les 
producteurs agricoles au marché (suppression des barrières et 
restrictions commerciales, réduction des coûts de transaction, 
amélioration des infrastructures, fi abilité de l’accès à l’énergie, 
renforcement des capacités des acteurs locaux, etc.). Les 
organisations économiques régionales africaines ont un rôle 
fondamental à jouer dans la création d’un tel environnement.

 � Atténuer l’impact de la volatilité des prix et   
      protéger les populations vulnérables

•	 Développer des systèmes d’alerte et des fi lets de protection 
sociale effi caces. Les gouvernements africains doivent poursuivre 
leurs efforts pour la mise en place de ces outils au service des 
producteurs et des populations vulnérables. Ils doivent être prêts 
à agir avant que la crise ne se déclenche pour pouvoir y répondre 
en temps voulu. Les initiatives permettant l’échange d’information 
au niveau régional telles que le Système d’information régional sur 
la sécurité alimentaire de la Communauté économique des États 
d’Afrique centrale (ECCAC) ou le Système d’information agricole 
(AGRIS) de la CEDEAO, méritent d’être davantage soutenues.

•	 Analyser l’effi cacité des mesures politiques prises en réponse 
à la fl ambée des prix de 2007-2008. Si certaines mesures ont 
effectivement protégé les populations vulnérables, d’autres se sont 
révélées coûteuses et contreproductives. Les pays africains doivent 
renforcer le dialogue pour discuter des politiques mises en œuvre 
et ainsi tirer les leçons du passé, capitaliser sur les expériences de 
chacun et s’accorder sur les meilleures pratiques. Les initiatives 
africaines qui ont montré des résultats probants pourraient 
être développées dans d’autres pays ou régions de l’Afrique et 
soutenues par les partenaires au développement.

•	 Promouvoir la constitution de réserves alimentaires d’urgence 
à tous les niveaux (local, national et régional). Les stocks alimen-
taires constitués au niveau local-village, national ou régional 
constituent un élément important des stratégies de gestion des 
crises alimentaires en Afrique. Les communautés économiques 
régionales et le NEPAD ont travaillé sur des cadres conceptuels 
permettant la constitution de réserves alimentaires régionales. 
Des études de faisabilité et  des projets pilotes doivent être 
lancés, particulièrement au sein de la CEDEAO et de la SADC. Les   
gouvernements africains et leurs organisations régionales doivent 
s’engager fortement et durablement pour accélérer la constitution 
des réserves alimentaires régionales d’urgence.
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 � Initiative pilote de « Réserve alimentaire régionale d’urgence en Afrique de l’Ouest ». Menée par la CEDEAO, l’UEMOA et le CILSS, avec 
l’appui du Secrétariat du Club, de la FAO et du PAM et s’appuyant sur le cadre conceptuel du RESOGEST, une expérience pilote doit être mise en 
œuvre d’ici 2012. 

 � Lobbying pour des engagements financiers allant au-delà de l’objectif de Maputo sur l’allocation des budgets nationaux à l’agriculture.  
Ce travail de lobbying sera mené par l’Agence du NEPAD, l’UNECA et la BAD.

 � Expérience pilote  de mobilisation de fonds publics pour soutenir la production agricole vivrière. Ce projet aura pour objectif d’augmenter 
les fonds publics destinés à l’investissement agricole (réformes fiscales et autres mécanismes) au niveau des États.

 � Initiative de renforcement des capacités d’analyse et d’anticipation de l’Afrique sur les questions agricoles, alimentaires et de transformation 
du monde rural. 

 � Expérience pilote de création d’un environnement des affaires plus favorable aux investissements dans la production agricole vivrière. Une 
attention particulière devrait être donnée aux mécanismes de financement durable soutenant la Recherche-Développement et la vulgarisation agricole. 

pistes d’action proposées

•	 Mettre en place des facilités de financement au niveau 
régional permettant de soutenir les pays importateurs nets qui 
sont particulièrement vulnérables en période de crise. En se 
basant sur le principe de solidarité entre les pays membres, 
l’UEMOA a expérimenté de tels mécanismes en 2008. Ces 
mécanismes de financement régionaux devraient être initiés et 
gérés par les organisations régionales africaines. Une facilité 
internationale de financement pourrait appuyer ces efforts.

 � S’attaquer aux causes structurelles

•	 Aller au-delà des engagements pris à Maputo en 2003 
(consacrer 10 % des budgets nationaux à l’agriculture). L’Agence 
du NEPAD, en collaboration avec la BAD et l’UNECA, devrait être 
chargée d’un travail de lobbying en direction des États et de l’UA.

•	 Privilégier l’amélioration de la productivité agricole par 
des investissements financiers, humains et matériels 
(Recherche-Développement, vulgarisation et formation des 
producteurs agricoles, meilleurs accès au crédit et aux intrants, 
connexion des petits exploitants au marché).

•	 Accélérer la mise en place d’un environnement des affaires 
favorable à la production agricole vivrière. La hausse des 
prix ne bénéficiera aux producteurs et aux États que si les 
perspectives de profits pour les investisseurs et les agriculteurs 
sont réelles. Les gouvernements doivent prendre des mesures 
incitatives dans le cadre de politiques cohérentes d’amélioration 
de l’environnement des affaires et d‘incitation à l’investissement. 

•	 Améliorer l’accès des producteurs au marché et la gestion 
des risques. Les producteurs agricoles africains doivent tirer le 

meilleur profit de la hausse tendancielle des prix. Les mesures 
politiques à prendre concernent le développement des infra-
structures agricoles et commerciales, des incitations fiscales, 
des politiques foncières appropriées et des mécanismes 
d’assurance pondérant les variations des revenus agricoles.

•	 Améliorer les capacités d’analyse et d’anticipation. Les 
tendances structurelles (évolution des habitudes de consom-
mation, hausse de la demande alimentaire mondiale, urbani-
sation, croissance démographique, changement climatique) et 
conjoncturelles constituent un ensemble complexe de données 
nécessitant une veille et une analyse permanente. Les respon-
sables africains doivent bénéficier d’outils  d’information, 
d’analyse prospective et d’aide à la décision, qui soient équiva-
lents à ceux de leurs homologues dans le reste du Monde.

•	 Renforcer le leadership africain. Dans l’esprit de la 
« Déclaration de Paris » et de « l’Agenda d’action d’Accra  », les 
partenaires au développement doivent apporter leur appui direct 
aux initiatives définies par les acteurs eux-mêmes, en particulier 
aux Programmes nationaux d’investissement agricole et de 
sécurité alimentaire formulés dans le cadre du processus du 
Programme détaillé de développement de l’agriculture africaine 
(PDDAA/NEPAD).

•	 Protéger les économies les plus vulnérables. Les partenaires 
au développement doivent promouvoir des politiques commer-
ciales plus équitables (moins de perturbations des échanges 
causées par les subventions aux exportations). Une réflexion sur 
la protection des marchés émergents dans les pays en dévelop-
pement pourrait contribuer à identifier de nouveaux outils et 
mécanismes.
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Les Membres du Groupe d’orientation 
politique (GOP) du Club se sont réunis 
pour faire le bilan des activités en cours 
et affiner les priorités de travail. Dans 
son discours d’ouverture, le Président 
du CSAO, M. de Donnea, a salué le 
succès de la session “Outreach” du G20 
sur la « Volatilité des prix agricoles et 
alimentaires » et encouragé l’organi-
sation d’un événement similaire l’année 
prochaine. Selon lui, ce cadre corres-
pondrait parfaitement à l’ambition du 

réunIon du groupe d’orIentatIon polItIque

Club de jouer le rôle d’intermédiaire 
entre l’Afrique de l’Ouest et les pays 
membres de l’OCDE. Les discussions 
ont aussi porté sur les questions de 
gouvernance liées au nouveau Mandat 
et sur le statut d’observateur. Un débat 
sur les enjeux sécuritaires dans le 
Sahel a été amorcé, visant à identifier 
les priorités des Membres dans le 
domaine de la sécurité et du dévelop-
pement.

15 juin 2011, paris, centre de conférences de l’ocde



apprendre de l’expérIence du brésIl 
30 mai – 4 juin 2011, brasilia, brésil

Le CSAO a rencontré les autorités 
brésiliennes afin de bénéficier de leur 
expérience dans le secteur des biocar-
burants et dans celui de la sécurité 
alimentaire (Programme “Faim zéro”, 
Programme “Action contre la faim 
et la pauvreté”). La consommation 
énergétique du Brésil est assurée à 
26 % par les biocarburants (comparé 
à une moyenne mondiale de 2,3 %). 
Le Brésil pense que l’Afrique de 
l’Ouest a le potentiel de développer 
une puissante industrie des biocar-
burants. Il a confirmé sa volonté de 
participer au Forum 2011 du Club 
dédié aux énergies renouvelables 
dans un contexte de coopération 
Sud-Sud, en particulier avec le Brésil.  

En s’appuyant sur l’expérience du 
Brésil dans le secteur des biocar-
burants, le Forum vise à définir 
une feuille de route établissant une 
stratégie régionale pour le dévelop-
pement des énergies renouvelables en 
Afrique de l’Ouest. Le Brésil a d’ores 
et déjà des accords de coopération et 
des activités avec huit pays d’Afrique 
de l’Ouest. Au-delà de ce Forum, le 
CSAO souhaite développer une coopé-
ration sur le long terme avec le Brésil, 
notamment avec son agence de coopé-
ration (ABC), le Secrétariat brésilien 
de la sécurité alimentaire et nutrition-
nelle (SESAN) et d’autres partenaires 
brésiliens intéressés par l’Afrique de 
l’Ouest.

le cap-vert accueIlle le Forum 2011 du club
 
27-29 June 2011, praia, cap-vert

Le Président du Club, M. François-
Xavier de Donnea et le Directeur du 
Secrétariat, M. Laurent Bossard ont 
rencontré les autorités cap-verdiennes 
pour avancer les préparatifs du 
Forum 2011 qui sera accueilli par le 
gouvernement du Cap-Vert à Praia, 
les 5 et 6 décembre 2011. Ce dernier 
a de même accepté de recevoir la 
prochaine réunion du Groupe d’orien-
tation politique (GOP) ainsi que la 
27ème Réunion annuelle du Réseau de 
prévention des crises alimentaires 
(RPCA). Les autorités du Cap-Vert 
espèrent attirer l’attention sur leur 

expérience spécifique en tant que 
petite économie émergente africaine. 
Elles ont établi un plan de dévelop-
pement des sources d’énergies renou-
velables très ambitieux, visant à 
couvrir 50 % des besoins énergétiques 
du pays. De plus, l’Institut national de 
recherche et développement agricole 
travaille sur une semence améliorée de 
Jatropha pour la production de biocar-
burants. Le Cap-Vert est extrêmement 
dépendant des importations de biens 
alimentaires et donc particulièrement 
concerné par la haute volatilité des 
prix alimentaires.

energIe : vers un partenarIat avec l’ecreee
Juin 2011, praia, cap-vert

Le Secrétariat du CSAO s’est associé au 
Centre régional pour l’énergie renou-
velable et l’efficacité énergétique de la 
CEDEAO (ECREEE) basé à Praia, dont 
la contribution au Forum 2011 sera 
essentielle. Le CSAO et l’ECREEE ont 

prévu de formaliser leur coopération 
par un protocole d’accord qui établira 
un programme commun pour 2012 
et lancera la production d’un « Atlas 
régional des énergies renouvelables 
en Afrique de l’Ouest ».

à gauche : Maya Takagi, Secrétaire
brésilienne en charge de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle

Barrage de Paolão
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L’équipe ECREEE avec le Président du 
Club, M. de Donnea
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Vos commentaires sont 
les bienvenus !

l’initiative “Feed the Future”: vers une meilleure cohérence régionales 
31 mai – 1 juin 2011, accra, ghana 

La Mission régionale de l’Afrique de l’Ouest de l’USAID a organisé une réunion d’information et d’échanges sur l’ini-
tiative américaine « Feed the future » visant à intégrer les activités répondant aux priorités définies par le Programme 
d’investissement régional pour l’agriculture de la CEDEAO. Différents partenaires impliqués dans le travail de l’USAID 
sur la sécurité alimentaire ont partagé leurs expériences afin d’améliorer l’efficacité, la cohérence et les synergies de 
leurs actions. Le Secrétariat du Club a partagé les premiers résultats de son programme « Perspectives ouest-africaines » 
relatif au peuplement, au marché et à la sécurité alimentaire. 

sécurité alimentaire : nouvelles perspectives de financement pour l’initiative K2m 
26-27 juillet 2011, niamey, niger
 
Lors de la Table ronde des donateurs de la Commission mixte Niger-Nigeria, les représentants des gouvernements du 
Niger et du Nigeria ont rencontré les partenaires de développement pour discuter de l’avenir de l’initiative Kano-Katsina-
Maradi (K2M), créée avec le soutien du Club en 2004. Les États de Katsina et de Kano sont désireux de contribuer au 
financement de projets communs, ce qui pourrait entraîner d’autres financements de la part des acteurs internationaux. 
La CEDEAO s’engage à financer le réseau radiophonique visant à informer les populations sur l’évolution des marchés 
céréaliers et les lois et régulations de la CEDEAO.

L’Afrique de l’Ouest est le siège, depuis 
plus d’un demi-siècle, d’un mouvement 
d’urbanisation intense. Disposer d’une 
bonne connaissance de la distribution 
de la population est essentielle.
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publIcatIons

Cette note attire l’attention sur 
la nécessité, dans une approche 
régionale, de rechercher la cohérence 
et l’harmonisation des données de 
peuplement.

Cette note vise à montrer la diffi-
culté de mesurer et de suivre le ratio 
population agricole/population non 
agricole (PP/PNP). Cet indicateur est 
pourtant essentiel au pilotage des 
politiques de sécurité alimentaire.

À partir du rapport de la Banque 
mondiale sur le développement dans le 
monde 2009 « Repenser la géographie 
économique », cette note analyse la 
transformation de la relation urbain-
rural à l’oeuvre en Afrique de l’Ouest.

Cette note analyse la crise de 2008, 
les tendances et réponses politiques 
face aux nouveaux défis du secteur 
rizicole. Elle se base sur l’étude 
réalisée entre mai et décembre 2010 
par le CILSS, le CIRAD, la FAO, 
FEWS NET et le PAM.

événements à venIr

27-28 octobre 2011, 2ème réunion du Groupe 
de travail du programme « Perspectives ouest-
africaines », Centre de conférences de l’OCDE. 

23 novembre 2011, Présentation du « Guide de 
bonnes pratiques en matière de lutte contre le 
travail des enfants dans le secteur du cacao », 
Bruxelles.
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