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À pRopos du club

L e club est un groupe d’organisations régionales 
d’afrique de l’Ouest, de pays et d’organisations 

internationales travaillant ensemble au dévelop-
pement et à l’intégration de la région ouest-africaine. 
Sa mission est de mutualiser la réfl exion et les 
expériences au service de l’effi cacité des politiques 
régionales. il s’appuie sur des études factuelles et 
produit des analyses indépendantes, dont il tire des 
orientations stratégiques et des outils de gestion de 
politiques qui sont mis à la disposition des Membres 
et autres parties prenantes.  

le club est aussi un espace de dialogue politique. 
Membre du Pôle de développement de l’Organisation 
de coopération et de développement économiques 
(Ocde), son Secrétariat contribue aux travaux de 
l’Organisation et facilite la prise en compte des 
spécifi cités et des initiatives ouest-africaines dans 
les enceintes traitant des grands défi s mondiaux 
contemporains : enjeux alimentaires, énergétiques, 
sécuritaires notamment. 

le club
travailler ensemble pour l’intégration régionale

Belgique : Ministère des Affaires 
étrangères, du Commerce extérieur et 
de la Coopération au développement 

CeDeAO : Commission de la 
Communauté économique 
des États de l’Afrique de l’Ouest

CILSS : Secrétariat exécutif du 
Comité permanent inter-États de lutte 
contre la sécheresse dans le Sahel 

etats-Unis : Agence américaine 
pour le développement international

France : Ministère des Affaires 
étrangères et européennes 

Luxembourg : Ministère 
des Affaires étrangères 

Pays-Bas : Ministère 
des Affaires étrangères

Suisse : Département fédéral des 
Affaires étrangères

UeMOA : Commission de 
l’Union économique et 
monétaire ouest-africaine

Allemagne1 : Ministère fédéral 
de la Coopération économique 
et du développement (BMZ)

1 L’allemagne a apporté une contribution 
fi nancière au club en 2011.

1/3

ASSISES 2010 

Aide-mémoire

A une semaine de la tenue à New York de la réunion à haut niveau sur la réalisation des 

objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), l’édition 2010 des Assises de la 

Coopération luxembourgeoise ne peut pas faire l’impasse sur cet exercice de bilan 

intermédiaire, à deux tiers du chemin entre 2000, année d’adoption des OMD, et 2015, 

rendez-vous pris pour leur mise en œuvre. Après tout, dans sa stratégie générale 

d’intervention, la Coopération luxembourgeoise place très haut la priorité d’atteindre les 

OMD. Par ailleurs, elle se donne les moyens financiers et définit ses priorités sectorielles 

de sorte à apporter sa part à la réalisation des OMD. En effet, le niveau élevé de l’aide 

publique au développement (APD) du Luxembourg n’a pas été revu à la baisse pour 

cause de crise économique globale, et les stratégies sectorielles de la Coopération 

luxembourgeoise visent à faire progresser le développement sur toute l’étendue du front 

des OMD.

Au tout début de cette première décennie du nouveau millénaire la communauté 

internationale, réunie au plus haut niveau, avait adopté les OMD avec des cibles 

quantifiées et des indicateurs de mesure. Pour la première fois un agenda consensuel avait 

pu être défini, avec une clause de rendez-vous sur le long terme, tenant compte du fait 

que le développement durable est un exercice d’endurance et de longue haleine. Dans la 

foulée, un consensus avait mené à un autre : le Consensus de Monterrey de 2002 sur le 

financement du développement, mettant chacun et chacune devant ses responsabilités 

financières et de gouvernance respectives. Bien sûr que les bailleurs de fonds restent 

tenus par leur engagement d’une APD de 0,7 pour cent de leur RNB ; mais les ressources 

nationales, les fruits du commerce extérieur, les investissements étrangers directs et les 

transferts des migrants doivent obligatoirement venir compléter la donne pour financer la 

mise en œuvre des OMD, mais aussi pour créer l’environnement responsable et propice 

pour que la réalisation de ces OMD puisse se faire avec un espoir de durabilité. 

* En tant qu’observateurs, l’agence canadienne de développement international 
(acdi-cida), le Ministère fédéral autrichien des affaires européennes et 
internationales (BMEia) et le Réseau des organisations paysannes et des 
producteurs agricoles (Roppa) sont étroitement associés au club.
de même, l’Union européenne participe activement aux travaux.
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« les pays africains ont fortement embrassé une approche 
d’intégration régionale pour garantir les objectifs de développement 
basés sur des partenariats inter et intra afrique et la solidarité 
dans la poursuite des priorités communes. […] Renforcer les 
capacités des communautés économiques régionales constitue une 
condition préalable majeure à la concrétisation de l’efficacité du 
développement en afrique. l’architecture globale émergente devra 
refléter cette dimension régionale. »

Extrait du « consensus et position africaine sur l’efficacité du développement »,   
4ème Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide, Busan, 29 novembre - 1 décembre 2011.

NaFta

caRicoM

MERcosuR

cEdEao/
uEMoa

cEMac iGad

Gcc

communauté des 
états indépendants

sadc

saaRc

asEaN

Forum des Îles 
du pacifique

union du 
Maghreb arabe

communauté 
andine

union 
européenne

parlement de 
l’amérique centrale

© Secrétariat du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO/OCDE), 2011.
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Laurent Bossard
Directeur, Secrétariat du Club

L a globalisation érode les frontières nationales 
et suscite une compétition toujours plus féroce. 

face à ce phénomène, partout dans le monde, 
la construction de blocs régionaux s’accélère 
rapidement. l’afrique de l’Ouest, l’une des zones 
les plus pauvres de la planète, a un intérêt vital à 
renforcer son processus d’intégration régionale, de 
façon à mieux affronter la globalisation et défendre 
ses intérêts au niveau international. 

l’action commune est aussi un moyen efficace 
d’aborder les défis du développement, tels que les 
crises alimentaires et humanitaires, la lutte contre 
les maladies, la gestion des ressources en eau, 
l’approvisionnement en électricité et le crime trans-
national ; autant de sujets qui méritent d’être traités 
au niveau régional. les échanges intra-régionaux 
sont ainsi une variable clé de la croissance écono-
mique et de la lutte contre la pauvreté et un marché 
commun de quelque 300 millions de consommateurs 
attire plus d’investissements que dix-sept marchés 
nationaux isolés. 

Même s’il reste beaucoup à faire, l’afrique de l’Ouest 
demeure la région africaine la plus avancée en matière 
de coopération régionale. de nombreuses politiques 
communes sont d’ores et déjà en place pour ce qui 
est de la libre circulation des biens et des personnes, 
du tarif extérieur commun, de la prévention et de la 
gestion des crises alimentaires, de l’agriculture, de 
l’élevage, de l’énergie, des mines, etc. 

il est plus que jamais nécessaire de développer 
des synergies et d’encourager une collaboration 
plus étroite encore entre les différentes organisa-
tions régionales ouest-africaines. telle est la raison 
d’être même du club et nous restons déterminés 
à poursuivre cet objectif au cours de l’année 2012.               

travailler régionalement

« le club est la seule initiative internationale 
entièrement dédiée à la coopération 
régionale. ses principales fonctions sont 
de travailler avec les acteurs régionaux, 
d’appuyer les politiques régionales et de 
promouvoir des positions ouest-africaines 
dans les débats internationaux. » 
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© Secrétariat du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO/OCDE), 2011.
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À pRopos du club

origine et évolution 

L e « club du Sahel » a été créé par les pays du 
Sahel et ceux, membres de l’Ocde en 1976, 

dans le but de mobiliser l’attention et le soutien de 
la communauté internationale face aux sécheresses 
sahéliennes. au cours des 25 premières années 
de son existence, la principale mission du club a 
consisté à appuyer le comité permanent inter-états 
de lutte contre la sécheresse au Sahel (cilSS) et à 
mobiliser des aides de la part de pays membres du 
comité d’aide au développement (cad) de l’Ocde. 
ceci a mené à une augmentation sensible de l’aide 
destinée à la région sahélienne. au cours de la même 
période, le club a également facilité la création 
du réseau de prévention des crises alimentaires 
(rPca) et du réseau des organisations paysannes 
et des producteurs agricoles de l’afrique de l’Ouest 
(rOPPa). Suite à un large processus de consultation, 
facilité par le club et le cilSS, « la charte de l’aide 
alimentaire » a été adoptée en 1990, préfigurant 
quelques principes de la déclaration de Paris sur 
l’efficacité de l’aide. aujourd’hui, l’afrique de l’Ouest 
est l’une des régions les mieux équipées en matière 
de prévention et de gestion des crises alimentaires. 

en 2001, le club a élargi son mandat et son champ 
géographique à l’ensemble de l’afrique de l’Ouest 
afin de s’adapter aux interdépendances régionales 
croissantes. renommé « club du Sahel et de l’afrique 
de l’Ouest » (cSaO), le club a développé de solides 
relations avec la communauté économique des états 
de l’afrique de l’Ouest (cedeaO) et l’union écono-
mique et monétaire ouest-africaine (ueMOa), tout 
en poursuivant son partenariat avec le cilSS. 

le cSaO a nourri la réflexion stratégique de ces 
organisations et appuyé les diverses politiques 
régionales dans les domaines de l’agriculture, de 
la coopération transfrontalière, de la prévention 
des conflits, de l’adaptation au changement clima-
tique, de l’élevage et des migrations. en promouvant 
l’action régionale, le cSaO contribue à démontrer 
que les grands défis mondiaux contemporains 
forment un puzzle d’enjeux régionaux spécifiques 
et interdépendants. 

en 2010, le club s’est engagé dans une réforme 
profonde. Ses Membres ont approuvé un nouveau 
Mandat définissant une nouvelle forme de gouver-
nance. ils ont également redéfini les relations du club 
avec l’Ocde. la cedeaO, l’ueMOa et le cilSS 
sont ainsi devenus des Membres à part entière le 
1er janvier 2011. fondé sur une gouvernance partagée 
entre les organisations régionales ouest-africaines 
et leurs partenaires, le club constitue aujourd’hui 
une plateforme unique dans le paysage international 
du développement. 

le club est la plus ancienne initiative  
de solidarité et de partenariat  
entre l’afrique et l’ocdE.
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 � 1973. Terrible sécheresse dans le Sahel ;  
création du « Comité permanent Inter-États de lutte contre 
la sécheresse dans le Sahel » (CILSS).

 � 1976. Création du « Club du Sahel » à l’initiative des pays 
membres du CILSS et de certains pays membres de l’OCDE 
pour mobiliser la communauté internationale autour du Sahel.

 � 1984. Nouvelle sécheresse désastreuse ;  
création du « Réseau de prévention des crises alimen-
taires » (RPCA), sous l‘impulsion du CILSS et du Club.

 � 1990. Adoption de la « Charte de l’aide alimentaire »  
dans les pays du Sahel.

 � 1994. Parution de l’étude sur les perspectives à long terme 
(WALTPS) « Pour préparer l’avenir de l’Afrique de l’Ouest : 
une vision à l’horizon 2020 ».

 � 1997. Adoption du Mémorandum de Banjul  
pour une meilleure efficacité de l’aide au Sahel.

 � 2000. Création du « Réseau des organisations paysannes  
et producteurs agricoles » (ROPPA).

 � 2001. Élargissement du champ géographique du Club  
à l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest.

 � 2005. Appui à la formulation de la Politique agricole  
commune (ECOWAP) de la CEDEAO.

 � 2006. Lancement du Programme d’initiatives transfrontalières 
(PIT) de la CEDEAO, conçu sur la base des travaux du Club. 

 � 2007. Appui à la Commission de la CEDEAO pour  
la rédaction de sa « Vision stratégique à l’horizon 2020 ».

 � 2008. Appui à la mise en place de l’ECOWARN, système 
d’alerte précoce et de prévention des conflits de la CEDEAO.

 � 2008. Appui à la formulation de l’Approche commune  
sur la migration de la CEDEAO.  

 � 2008/2009. Appui au « Programme régional 
d‘investissement agricole » (PRIA) dans le cadre d‘ECOWAP.

 � 2009. Appui à la définition d’Orientations sur le  
développement de l’élevage dans la CEDEAO et l’UEMOA.

 � 2011. Naissance du nouveau Club ; la CEDEAO, l’UEMOA et 
le CILSS deviennent Membres à part entière.   

 � 2011. Adoption de la « Charte pour la prévention et la 
gestion des crises alimentaires », couvrant les 17 pays 
ouest-africains.

 � 2011. Session Outreach Afrique du G20 : « Volatilité des prix 
agricoles et alimentaires : vue et perspectives ouest-africaines ».

le club en quelques dates
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conjuguer les efforts, 
partager les expériences 
et chercher des solutions 
communes 

Plateforme de dialogue politique, 
le club facilite le partage d’infor-
mations et les échanges d’expé-
riences.  il en est de même pour le 
forum du club qui réunit autour 
de ses Membres, les principales 
parties prenantes d’un enjeu 
prioritaire de développement et 
propose des pistes consensuelles 
d’action régionale. 

Exemples :

 � réserve alimentaire 
régionale (page 25) ;

 � Prévention et gestion des 
crises alimentaires  
(page 19) ;

 � énergies renouvelables 
(page 26).

Mener des analyses  
structurelles indépendantes 
en appui aux politiques  
régionales

le club s’appuie sur des études 
factuelles pour produire des 
analyses indépendantes dont il tire 
des orientations stratégiques et 
des outils de gestion de politiques 
mis à la disposition des Membres 
et des autres parties prenantes.

 
 
 
Exemples : 

 � Peuplement, marché et 
sécurité alimentaire  
(page 13) ;

 � risques sécuritaires 
globaux et afrique de 
l’Ouest : les enjeux du 
développement (page 32) ;

 � la lutte contre les pires 
formes de travail des 
enfants (page 33) ;

 � Guide pratique 
de la coopération 
transfrontalière (page 33).

Fonctions clés 

contribuer à la 
compréhension des  
enjeux régionaux 
de développement 

le Secrétariat du club analyse 
les dynamiques régionales, 
synthétise les débats et contribue 
à améliorer l’accès à l’information 
disponible.

 

 
 
Exemples : 

 � documents de synthèse 
(page 34) ;

 � revue de presse  
hebdomadaire (page 35) ;

 � Portail de l’afrique  
de l’Ouest (page 35).
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10 RappoRt d’activités 2011 

L e leadership et l’implication active des Membres 
sont un principe cardinal du Mandat du club.

Exemples :

 � animation conjointe du rPca 
par le Secrétariat exécutif du cilSS 
et le Secrétariat du club (page 19) ; 

 � collaboration permanente 
avec les commissions de la cedeaO 
et de l’ueMOa autour d’événements 
importants tels que la réunion ministérielle 
sur la charte (page 20) ;

 � forte implication des Membres 
dans le Groupe de travail POa (page 16) ; 

 � Soutien de la Présidence française du G2O 
à l’organisation de la session outreach 
consacrée à la volatilité des prix (page 23) ;

les Membres dans la vie du club

 � lancement conjoint avec le Ministère belge 
des affaires étrangères du Guide sur les 
bonnes pratiques émergentes de la lutte 
contre le travail des enfants (page 33) ;

 � Présentation à la direction du développement 
et de la coopération suisse du Guide pratique 
de la coopération transfrontalière (page 33) ; 

 � contribution à une réunion de l’uSaid 
consacrée au programme « feed the future » ; 

 � contacts et visites régulières du Président 
et/ou du Secrétariat auprès des sièges des 
Membres et de leurs représentations en 
afrique de l’Ouest et en europe.

ClubSAHEL AND
WEST AFRICA

Secretariat
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 RappoRt d’activités 2011

L ’afrique de l’Ouest s’est dotée d’institutions, qui 
ont pour mandat politique de mettre en œuvre le 

processus d’intégration et la coopération régionale 
ouest-africains, au premier rang desquelles fi gurent 
la cedeaO, l’ueMOa et le cilSS. Pour compléter 
cette architecture endogène, la région a besoin de  
promouvoir ses intérêts au niveau mondial et de 
renforcer l’audience de ses organisations régionales 
dans les débats internationaux. le club lui fournit 
cette capacité supplémentaire. 

bénéfi ciant du statut d’organisation internationale 
de l’Ocde, le Secrétariat confère au processus 
d’intégration régionale ouest-africain une capacité 
de « convocation » et une audience qui renforcent 
celles des organisations régionales et des autres 
Membres. ceci lui confère également une fonction 
de passerelle de dialogue entre les pays membres 
de l’Ocde et de l’afrique de l’Ouest. 

pourquoi l’ocdE ? 

capitalisant sur l’expertise et les ressources en 
termes de connaissances, dont dispose l’Ocde et 
qui s’avèrent utiles à l’afrique de l’Ouest, le Secré-
tariat du club valorise également son position-
nement pour enrichir les travaux de l’Organisation 
avec des initiatives et points de vue ouest-africains. 

« le processus d’intégration 
régionale ne nécessite pas une 
institution supplémentaire dans 
la région mais plutôt un appui 
au niveau international qui peut 
aider à mieux faire entendre la 
voix ouest-africaine dans les 
débats mondiaux. »

Exemples :

 � Session outreach afrique du G20 sur la 
volatilité des prix (page 23) ;

 � appui du G20 à une réserve alimentaire en 
afrique de l’Ouest (page 25) ; 

 � réunions du réseau de prévention des 
crises alimentaires (pages 18/19) ;

 � Promotion de l’approche régionale dans le 
cadre de la stratégie de développement de 
l’Ocde (page 36).

Yaya sow, 

ambassadeur de la 

cEdEao auprès de l’UE 

et du groupe acp
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L es Membres se réunissent deux fois par an dans le 
cadre du Groupe d’orientation politique (GOP). ce 

dernier définit les orientations stratégiques, approuve le 
programme de travail et le budget, ainsi que les rapports 
d’activités et financiers. les Membres assurent le bon 
fonctionnement du club à travers leurs contributions 
financières. ils désignent en leur sein le Président du 
club, qui est actuellement M. françois-Xavier de donnea, 
Ministre d’état de la belgique. 

rattaché à la direction des relations mondiales de l’Ocde, 
le Secrétariat du club assure l’exécution du programme 
de travail. il anime des forums, groupes de travail et 
réunions qui valorisent les réflexions et expériences des 
Membres, des associations socioprofessionnelles et de 
la société civile, des directions concernées de l’Ocde, 
d’experts et de représentants d’autres régions du Monde.

Gouvernance

« aujourd’hui, nous avons, je crois, constitué 
un nouveau club, fondé sur un contrat clair et 
ambitieux entre ses Membres, au rang desquels 
figurent désormais les organisations régionales 
ouest-africaines. »

François-Xavier  

de donnea,  

président du club
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« on dit souvent qu’on a longtemps 
navigué à vue, en prenant des 
décisions politiques sans savoir 
exactement où est-ce que cela va 
nous amener. »

C e processus bisannuel de réflexion prospective 
analyse les liens entre peuplement, marché et 

sécurité alimentaire. le programme fournira aux 
responsables politiques et autres parties prenantes des 
analyses nouvelles sur les enjeux de sécurité alimentaire 
qui doivent être abordés dans les politiques et stratégies 
régionales. il proposera également des outils de définition 
et de gestion des politiques.

perspectives ouest-africaines (poa)
peuplement, marché et sécurité alimentaire

statistiques cohérentes et harmonisées

le Programme POa met l’accent sur l’importance d’une 
information homogène et de statistiques harmonisées 
pour améliorer les stratégies agricoles et alimentaires 
ouest-africaines. Par l’analyse de variables clés telles 
que la démographie, l’urbanisation, les transforma-
tions agricoles et le commerce régional, le programme 
proposera une nouvelle lecture des perspectives agricoles 
et alimentaires.

les données et indicateurs disponibles sur les dynamiques 
de peuplement ne peuvent être comparés ou regroupés au 
niveau régional. ceci est la conséquence de différences aux 
niveaux nationaux des définitions utilisées, des méthodes 
de collecte de données et des périodes de temps couvertes. 
le programme POa utilise des données harmonisées, 
s’appuie sur des études de cas et recourt à la modélisation 
pour produire une analyse régionale qui diffère de la 
plupart des analyses existantes.

en outre, ce programme montre que l’insuffisante 
prise en compte du commerce régional informel des 
produits agricoles biaise singulièrement les analyses de 
la sécurité alimentaire et conduit à une sous-estimation 
de l’interdépendance régionale. une étude comparative 
de l’évolution de la sécurité alimentaire en afrique de 
l’Ouest fournit le contexte de ces analyses.

(en milliers)

Pays Nations 
unies (1)

Africapolis 
(2)

Écart 
(1) – (2)

% Écart par 
rapport (1)

Bénin 2 770 2 757 13 0

Burkina Faso 1 971 2 403 - 432 -22

Côte d'Ivoire 7 423 6 980 443 6

Ghana 8 856 7 201 1 655 19

Cap-Vert 234 171 63 27

Gambie 639 546 93 15

Guinée 2 547 2 274 273 11

Guinée-Bissau 407 330 77 19

Liberia 1 666 1 041 625 38

Mali 2 787 2 145 642 23

Mauritanie 1 026 836 190 19

Niger 1 801 1 667 134 7

Nigeria 53 048 38 769 14 279 27

Sénégal 4 200 4 294 -94 -2

Sierra Leone 1 605 1 231 374 23

Tchad 1 964 1 387 577 29

Togo 1 974 1 921 53 3

Afrique de l’Ouest 94 918 75 953 18 965 20

Source : Africapolis et calculs du Secrétariat du Club

Population urbaine en 2000 selon NU et Africapolis 

ismaël Fofana, iFpRi,  

Bureau de l’afrique de 

l’ouest et du centre
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dynamiques d’urbanisation 
ouest-africaines  
poa no. 1, juin 2011

des problèmes liés à la fiabilité des 
données, à différentes définitions 
et à la comparabilité des sources 
d’information sont identifiés. les 
estimations de la population urbaine 
diffèrent largement selon qu’il 
s’agisse des données des Nations 
unies ou de celles d’africapolis, 
basées sur des recensements et des 
images satellitaires et aériennes. 
l’exemple du Nigeria en est la parfaite 
illustration : ces estimations diffèrent 
de 14  millions de personnes pour 
l’année  2000. appliquant la même 
définition d’une population urbaine à 
tous les pays depuis 1950, africapolis 
fournit des données précieuses pour 
le suivi des dynamiques régionales et 
l’analyse comparative par pays.

Harmonisation des données 
du peuplement  
poa no. 2, juillet 2011
 
les pays ouest-africains présentent 
des caractéristiques suffisamment 
similaires pour permettre des compa-
raisons entre situations nationales. de 
telles comparaisons ne sont possibles 
qu’avec des données uniformes. cette 
note attire l’attention sur la nécessité 
de mettre en cohérence et d’har-
moniser des données relatives au 
peuplement. aucune étude régionale 
ne fournit d’éléments tangibles pour 
estimer la population rurale. la parité 
entre populations urbaines et rurales 
pourrait être atteinte plus tôt que 
prévu et le taux de croissance de la 
population devrait par conséquent 
ralentir plus fortement.

concentration économique  
et peuplement  
poa no. 3, août 2011
 
S’appuyant sur le rapport 2009 de 
la banque mondiale sur le dévelop-
pement, « repenser la géographie 
économique », cette note analyse la 
transition en cours du rural vers l’urbain 
et établit le lien entre l’urbanisation et 
la croissance économique dans une 
perspective de sécurité alimentaire. le 
ratio entre les populations urbaines et 
rurales (u/r) est un indicateur majeur 
utilisé dans les politiques de sécurité 
alimentaire, car il fournit une première 
approximation du ratio entre les 
consommateurs non producteurs de 
denrées alimentaires (principalement 
urbains) et les producteurs de denrées 
alimentaires (principalement ruraux). 
le quasi quadruplement du ratio u/r 
entre 1960 et 2000 est un indicateur 
important de la capacité du secteur 
agricole à satisfaire la demande d’une 
population croissante.
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économie informelle  
et sécurité alimentaire 
poa no. 6, novembre 2011

il serait trompeur d’aborder la 
question de la sécurité alimentaire 
sans tenir compte d’une grande partie 
de l’économie, qui génère des emplois 
et des revenus et fournit des services 
essentiels à la population urbaine et à 
la population non agricole des zones 
rurales. Malgré son rôle important, 
cependant, l’économie informelle 
est encore mal définie, mal mesurée 
et par conséquent, mal intégrée 
aux politiques de sécurité alimen-
taire. cette note aborde la taille et le 
poids de l’économie informelle dans 
la région de l’afrique de l’Ouest et 
examine de plus près son mode 
opératoire.

population agricole  
et non agricole
poa no. 4, septembre 2011

la population agricole ne vit pas 
exclusivement dans les zones rurales, 
les producteurs agricoles se trouvent 
également en milieu urbain. de même, 
une part importante de la population 
rurale n’est pas productrice de 
nourriture. les parts relatives de 
producteurs et de non-producteurs 
de denrées alimentaires varient avec 
la taille des agglomérations urbaines 
et dépendent également du niveau de 
développement économique. cette 
note met en évidence la difficulté 
de mesurer et de suivre le rapport 
entre les populations agricoles et 
non agricoles (rapport  Pa/PNa), 
un indicateur essentiel à la gestion 
d’une politique de sécurité alimen-
taire. Seule la modélisation peut 
fournir aux décideurs des données 
cohérentes quant aux variations de ce 
ratio à court et à moyen terme.

commerce régional  
et sécurité alimentaire 
poa no. 5, octobre 2011

le commerce et les marchés alimen-
taires régionaux sont essentiels à la 
sécurité alimentaire en afrique de 
l’Ouest. avec une part croissante de 
non-producteurs de denrées alimen-
taires, les marchés jouent désormais 
un rôle essentiel dans la sécurité 
alimentaire des ménages ouest-
africains. étant donnée l’ampleur des 
flux commerciaux transfrontaliers (en 
grande partie non enregistrés), ces 
marchés doivent être considérés d’un 
point de vue régional. les flux commer-
ciaux informels ne sont pas inclus dans 
les bilans alimentaires, ce qui soulève 
des questions quant à la fiabilité des 
indicateurs de sécurité alimentaire 
dérivés de ces données. cette note met 
en évidence des incohérences et leurs 
effets sur les évolutions de la sécurité 
alimentaire. elle illustre la nécessité 
de tenir compte des dimensions régio-
nales et informelles du commerce.
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La première rencontre du Groupe de travail, 
le 17 mars 2011 au siège de l’Ocde, a permis de 
discuter des hypothèses de travail et de la méthodo-
logie de ce cycle d’étude prospective. Plusieurs études 
thématiques ont été lancées, y compris une revue de 
la littérature et une analyse des données disponibles. 
la réunion a été marquée par la participation impor-
tante de la cedeaO, de l’ueMOa et du cilSS qui ont 
rejoint les représentants de la belgique, de la france 
et de la Suisse. la composition de ce groupe illustre 
bien la nouvelle méthode de travail du club, basée sur 
l’échange d’expériences entre les représentants ouest-
africains et les partenaires au développement. des 
experts (ifPri-dakar, cea, PaM, etc.) ont également 
contribué à cette séance de travail.

lors de la 2ème rencontre, les 27-28 octobre 2011 au 
siège de l’Ocde, les participants se sont penchés 
sur les enjeux analysés dans le cadre des notes 
(pages 14/15) et ont défi ni les prochaines étapes. 
Plus particulièrement, les discussions ont permis 
de valider une méthode de standardisation des 
données de peuplement, couvrant la période 
1960-2050 et distinguant population urbaine et 
rurale, producteurs et non-producteurs, ainsi 
que population moderne et informelle. cette base 
de données permettra de proposer une lecture 
démo-économique rétrospective et prospective des 
enjeux agricoles et alimentaires. Sa fonction est de 
nourrir la réfl exion sur les tendances et politiques.

le Groupe de travail poa
un Groupe de travail réunissant les acteurs clés, est au coeur de cette réfl exion. S’appuyant sur des travaux 
existants menés par les Membres et d’autres institutions le groupe contribue aux analyses et oriente le travail.

2ème Rencontre du Groupe de travail, siège de l’OCDE, Paris, 27-28 octobre 2011
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activités EN 2012

l’année 2012 sera consacrée à la consolidation des 
bases statistiques et cartographiques, à la formu-
lation d’une lecture rétrospective et prospective des 
enjeux agricoles et alimentaires et à une réflexion sur 
les implications possibles en termes de politiques 
régionales de sécurité alimentaire et d’outils de 
gestion de ces politiques.

 
Rapport final

les principaux résultats seront publiés dans le 
rapport final qui mettra l’accent sur les thèmes 
suivants :

 � la géographie économique de la sécurité 
alimentaire ;

 � Peuplement, espace et processus : 
la transformation urbain-rural et le marché 
régional des produits alimentaires ;

 � les enjeux à venir et la transformation  
du système agricole ;

 � conjuguer l’informel dans les politiques ;

 � recommandations politiques : comment 
mieux accompagner les changements à venir ;

 � recommandations techniques et outils.

« Nous espérons que ce 
programme va nous aider à 
bien analyser les dynamiques 
démographiques pour que 
nous puissions les prendre 
en compte dans nos travaux 
sur les questions de sécurité 
alimentaire au niveau de 
notre sous-région. »

événements 

 � Atelier de travail : « Statistiques 
régionales de peuplement et pilotage des 
politiques de sécurité alimentaire »,  
siège de la commission de l’ueMOa,  
Ouagadougou, 15-16 février 2012 ;

 � Atelier de formation : modélisation des 
données démographiques et économiques 
pour mieux tenir compte du peuplement 
dans les stratégies régionales de sécurité 
alimentaire, octobre 2012  
(date et lieu à confirmer) ; 

 � Forum 2012 : résultats du programme et 
implications sur les politiques régionales 
de sécurité alimentaire, Ouagadougou, 
5-6 décembre 2012.

seyni Hamadou,  
chargé de l’agriculture,
commission de l’UEMoa



il n’y a pas d’alternative durable au leadership 
politique ouest-africain et au respect scrupuleux 
de la « charte pour la prévention et la gestion 
des crises alimentaires ».

les membres du rPca ont décidé de lancer un processus de 
réforme visant à accroître l’impact du réseau dans la prise 
de décision aux échelles nationale, régionale et internationale. 
Plus particulièrement, ce processus vise à  :

 � renforcer un portage politique plus explicite et 
plus fort de la cedeaO et de l’ueMOa afin de 
faire valoir le leadership ouest-africain dans la 
gouvernance de la sécurité alimentaire ;

 � impliquer davantage de partenaires émergents et 
d’autres régions d’afrique afin de faciliter le partage 
de l’information et le renforcement des capacités ;

 � développer les outils de communication appro-
priés afin de susciter le soutien des secteurs 
public et privé ainsi que de la société civile.

27ème Réunion annuelle du RPCA, Praia, 8-10 décembre 2011 
le Rpca, un outil de prise de décision
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le Réseau de prévention des crises alimentaires (Rpca)
promouvoir une action concertée et coordonnée

L e rPca réunit les principaux acteurs de la sécurité 
alimentaire au Sahel et en afrique de l’Ouest deux 

fois par an. espace de discussion et de réflexion libre 
et informelle, il contribue à analyser la situation 
alimentaire, à améliorer le partage de l’information 
et à promouvoir une action concertée et coordonnée.

le réseau est fortement impliqué dans deux initia-
tives ouest-africaines majeures : 1) la charte pour la 
prévention et la gestion des crises alimentaires (page 21) ; 
et 2) la réserve alimentaire régionale (page 25). les 
activités du réseau sont facilitées et animées par le 
Secrétariat exécutif du cilSS et le Secrétariat du 
club sous le leadership politique de la cedeaO et 
de l’ueMOa.

 � La réunion restreinte au siège de l’Ocde 
les 21 et 22  avril 2011, a permis de renforcer 
le dialogue et le partage de l’information avec 
les pays membres de l’Ocde, leurs ambassa-
deurs, les agences de coopération et les délega-
tions de l’Ocde représentées au sein du comité 
d’aide au développement (cad). le bilan final 
de la campagne agricole 2010/11 a confirmé le 
paradoxe d’une bonne récolte doublée de craintes 
de crises alimentaires dues à la hausse des prix.

 � La 27ème Réunion annuelle à Praia du 
8 au 10 décembre 2011, a dressé un bilan provi-
soire de la campagne agropastorale 2011/2012 
et des perspectives alimentaires. le thème 
«  transformation agro-alimentaire et sécurité 
alimentaire » s’est concentré sur une analyse de 
l’impact des outils de régulation des marchés, la 
transformation locale des produits agricoles et 
le fonctionnement des systèmes d’alerte précoce. 
des recommandations sur les prochaines étapes 
et sur les mesures pour répondre à la crise alimen-
taire en 2012, ont été formulées à l’attention des 
responsables politiques, des organisations régio-
nales et des partenaires techniques et financiers.

I. Introduction

Principales conclusions de la 27ème Réunion annuelle du 
Réseau de Prévention des Crises Alimentaires au Sahel et en 

Afrique de l’Ouest (RPCA) - Praia - Cap Vert - décembre 2011

La 27ème Réunion annuelle du Réseau de Prévention 
des Crises Alimentaires (RPCA) au Sahel et 
en Afrique de l’Ouest s’est tenue sous le haut 
patronage de Son Excellence Monsieur José Maria 
Neves, Premier Ministre du Cap-Vert. Les objectifs 
assignés à cette rencontre étaient de : 

• Faire le bilan de la campagne agropastorale 
2011/2012 et des perspectives alimentaires.

• Présenter l’état d’avancement de la «  Charte 
pour la Prévention et la Gestion des 
Crises  Alimentaires ».

• Mener une réfl exion sur le thème « transformation 
agro-alimentaire et sécurité alimentaire ». 

Cette note, à l’attention des décideurs politiques 
des États, des organisations régionales (CEDEAO, 
UEMOA, CILSS) et des autres acteurs de la sécurité 
alimentaire, résume les principales conclusions 
et les propositions de mesures à prendre. Elle 
complète ainsi l’Avis de la 27ème Réunion du RPCA 
sur les perspectives alimentaires 2011/2012 diffusé 
lors de la clôture de la réunion.

II. Principales conclusions

2.1 Situation alimentaire et nutritionnelle

 u Défi cits céréaliers nets et faible production de biomasse dans la plupart des pays du Sahel

La production prévisionnelle céréalière 2011/2012 
au Sahel et en Afrique de l’Ouest est en baisse de 8 % 
par rapport à la campagne de l’année précédente, 
se chiffrant à 55,4 millions de tonnes, mais en 
augmentation de 4 % par rapport à la moyenne 
des cinq dernières années. La production au Sahel, 
s’élevant à 16,6 millions de tonnes, est en baisse de 
25 % par rapport à la campagne précédente et de 
2 % par rapport à la moyenne quinquennale suite à 
un défi cit pluviométrique et hydrologique. Le Sahel 
enregistre un défi cit brut de 2,6 millions de tonnes. 
L’excédent céréalier net au Sahel s’élèverait à 
419 368 tonnes en cas de bon fonctionnement des 
marchés régionaux, mais certains pays connaîtront 
des défi cits très marqués.  La Mauritanie et le Tchad 

en particulier connaissent une baisse de production 
céréalière respectivement de 50 % et 52 % par 
rapport à la campagne précédente et de 23 % et 
38 % par rapport à la moyenne quinquennale.

La bande sahélienne du Tchad, la zone agropastorale 
de la Mauritanie, certaines régions du Burkina 
Faso, du Mali et du Niger et des zones localisées 
de la Gambie et du Sénégal, sont affectées par des 
défi cits fourragers entraînant une transhumance 
transfrontalière précoce et des risques de 
surpâturage et de confl its dans les zones d’accueil. 
Les agropasteurs sont également confrontés à des 
problèmes d’abreuvement liés au faible niveau de 
remplissage des points d’eau de surface. 

 u Des prix à tendance haussière, en particulier dans les zones touchées par la sécheresse

Les prix des denrées alimentaires sont actuellement 
supérieurs à la moyenne quinquennale. Les hausses 

de prix sont particulièrement importantes dans 
les zones à faible production du Sahel, variant 
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activités EN 2012

le Secrétariat du club poursuivra son engagement 
aux côtés du Secrétariat exécutif du cilSS pour l’ani-
mation du rPca, tout en oeuvrant au renforcement 
du portage politique par la cedeaO et l’ueMOa. 

Site Web du rPca : www.food-security.net
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Laurent Bossard, Directeur, Secrétariat du Club et S.E. Alpha Condé, Président de la République de Guinée, 

Réunion ministérielle, Conakry, 17 novembre 2011.
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charte pour la prévention et  
la gestion des crises alimentaires 
un code de bonne conduite face aux crises alimentaires 

D ans le cadre du rPca, le Secrétariat du club 
et le Secrétarait exécutif du cilSS ont facilité 

et coordonné un large processus de consultation à 
travers des ateliers de dialogue national, régional et 
international menés dans les 17 pays couverts par la 
charte. ce processus a abouti le 17 novembre 2011 
à l’adoption de la « charte pour la prévention et la 
gestion des crises alimentaires » par les Ministres 
chargé de l’agriculture et de l’alimentation des 
15 pays membres de la cedeaO ainsi que de la 
Mauritanie et du tchad. 

la charte reflète une nouvelle ambition régionale 
en matière de prévention et de gestion des crises 
alimentaires. insistant sur le rôle des organisa-
tions régionales, elle souligne que la recherche des 
alternatives à l’aide alimentaire est primordiale. la 
charte accorde une place singulière à la « dimension 
structurelle » des crises alimentaires ; la prévention 
concertée, efficace et durable, devant permettre à la 
région de s’affranchir à terme de l’aide alimentaire. 

expérience originale susceptible d’inspirer d’autres 
régions du Monde, la charte a été présentée par le 
Secrétariat exécutif du cilSS devant la 37ème session 
du comité de la sécurité alimentaire mondiale (cfS) 
le 18 octobre 2011 à rome. 

activités EN 2012

en 2012 et au-delà, le Secrétariat du club se propose 
d’apporter son appui à la mise en oeuvre de ce nouveau 
code de bonne conduite, notamment en termes de :

 � communication/diffusion du texte de la charte 
en tenant compte des langues et contextes locaux ;

 � accompagnement de la mise en place du 
mécanisme d’évaluation et de suivi de 
l’application de la charte (menu d’instruments et 
mise en oeuvre du processus de revue annuelle). 

CHARTE POUR LA
PRÉVENTION ET LA GESTION 
DES CRISES ALIMENTAIRES 
AU SAHEL ET EN
AFRIQUE DE L’OUEST RPCA

L e 10 février 1990, les Chefs d’États des pays membres du Comité Permanent Inter-
États de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) et les pays donateurs 

membres du Club du Sahel adoptaient la Charte de l’aide alimentaire sur propo-
sition du Réseau de Prévention des Crises Alimentaires (RPCA). L’ambition de ce 
Code de conduite était de minimiser autant que possible les effets pervers de l’aide 
alimentaire et de faire en sorte que celle-ci disparaisse à terme.

Soumise à révision entre 2007 et 2011 à travers un processus participatif et inclusif, 
la Charte révisée rebaptisée « Charte pour la prévention et la gestion des crises 
alimentaires » a été formellement adoptée par les Ministres en charge de l’agri-
culture et de l’alimentation des pays membres de la CEDEAO, la Mauritanie et le 
Tchad, au cours de leur réunion du 17 novembre 2011, tenue à Conakry, en Guinée. 
Elle a été approuvée par le 40ème Sommet ordinaire des Chefs d’États et de Gouver-
nement de la CEDEAO lors de leur session du 16-17 février 2012.

Les parties concernées : Gouvernements1, organisations inter-gouvernementales (OIG), 
organisations de la société civile (OSC)2, partenaires techniques et fi nanciers (PTF)3. 

1 Le terme « Gouvernements » se réfère aux gouvernements des 17 pays : 15 pays membres de la CEDEAO plus la Mauritanie et le Tchad. 
2 Le terme « OSC » inclut les organisations professionnelles agricoles, les organisations syndicales et patronales (les partenaires 
sociaux), les organisations non gouvernementales (ONG), les associations professionnelles, les organisations caritatives, les 
organisations de base, les organisations qui impliquent les citoyens dans la vie locale et municipale, le secteur privé, etc.
3 Le terme « PTF » inclut les donateurs bi et multilatéraux, les organisations internationales (système des Nations unies, autres).

1 PrÉaMBuLe

Plus qu’un simple 
dépoussiérage du texte 
initial de la Charte de 
l’aide alimentaire (1990), 
la Charte révisée saute 
le pas : passant de la 
gestion concertée de l’aide 
alimentaire à la prévention 
et à la gestion partagées 
des crises, affirmant 
clairement les responsa-
bilités des organisations 
régionales et des acteurs 
non étatiques et passant 
de l’espace Sahel à celui 
de l’Afrique de l’Ouest.
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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. […]

Sur la base de diagnostics participatifs 
ou bien de dialogues de concertation, il 
serait utile d’accompagner les produc-
teurs dans la création d’outils qui leur 
permettraient d’atténuer les impacts de 
la volatilité des prix. les petits produc-
teurs 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)

il est temps d’impliquer 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.

points de vue

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 productivité agricole. 
améliorer la productivité des exploi-
tations agricoles familiales me 
semble crucial. les africains, en 
particulier 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. 

awudu  

abdulai

Représentant, 

Association 

africaine des 

agroécono-

mistes (AAAE)

Je pense qu’il est extrêmement 
important que la réflexion 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’innovation afin d’accroître la produc-
tivité 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 finan-
ciers et la coordination internationale, 
pour pouvoir agir en amont et non pas 
après qu’une crise se manifeste.

Ken ash

Directeur, 

Direction des 

échanges et 

de l’agriculture 

(TAD/OCDE)

Points de vue recueillis lors de la 

session outreach du G20 :  

www.youtube.com/swacoecd

djibo bagna 
Conseil 

d’administration,  

ROPPA
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volatilité des prix agricoles et alimentaires
Faire entendre la voix africaine dans les débats mondiaux

L es 14 et 15 juin 2011, à la veille de la réunion des 
Ministres de l’agriculture du G20, le Secrétariat 

du club a invité des représentants africains et des 
experts à présenter au siège de l’Ocde leurs points 
de vue sur l’impact de la volatilité des prix sur les 
économies africaines. cette session outreach du G20 
a été organisée en collaboration avec la direction des 
échanges et de l’agriculture de l’Ocde et le Pôle du 
développement de l’Ocde,  ainsi qu’avec l’appui de la 
Présidence française du G20. une centaine de partici-
pants ont participé au débat : gouvernements, organi-
sations régionales, centres de recherche, banques, 
organisations de producteurs agricoles, secteur 
privé, société civile et partenaires au développement.

la conférence a mis en exergue l’importance et 
la diversité des mesures mises en place par les 
gouvernements africains et les organisations régionales 
suite à l’envolée des prix alimentaires en 2008. ces 
mesures vont de l’introduction de subventions en 
faveur des consommateurs vulnérables à l’adoption 
de politiques structurelles destinées à augmenter la 
production alimentaire. bien que l’afrique soit particu-
lièrement affectée par les conséquences du phénomène, 
les participants ont souligné que la volatilité des prix 
constitue un défi commun posé à tous les membres de 
la communauté internationale. ils ont ainsi fait appel 
à une action vigoureuse de la part des membres du 
G20, tout en insistant sur la nécessité de renforcer le 
dialogue avec les pays africains, afin de mieux prendre 
en compte les expériences du continent. la réponse à ce 
défi mondial nécessite une coopération internationale 
renforcée, au sein de laquelle la voix de l’afrique doit 
être prise en compte de façon plus systématique.

la volatilité n’est que l’un des aspects du problème 
et non la cause des crises alimentaires et 
nutritionnelles persistantes en afrique.  

pistEs d’actioN pRoposéEs

les participants ont proposé des pistes d’action   
dont certaines figuraient à l’agenda du G20 :

 � expérience pilote de « réserve alimentaire 
régionale en afrique de l’Ouest », sous le 
leadership des organisations régionales et avec 
l’accompagnement du G20 ;

 � initiative politique en faveur de plus 
d’investissements dans l’agriculture : dépasser 
l’objectif de Maputo de 10 % des budgets 
nationaux consacrés à l’agriculture ;

 � expérience pilote de mobilisation de ressources 
financières publiques pour soutenir la 
production agricole vivrière ;

 � initiative de renforcement des capacités 
d’analyse et d’anticipation de l’afrique sur les 
questions agricoles, alimentaires et de trans-
formation du monde rural ;

 � expérience pilote de création d’un environnement 
des affaires plus favorable aux investissements 
dans la production agricole vivrière et le marché.
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Signature du Cadre de coopération RESOGEST, Ouagadougou, 2 mars 2012  

de gauche à droite : s.E. Jean Marc telliano, Ministre en charge de l’agriculture, Guinée ; s.E. abdoulaye combari,  

Ministre délégué en charge de l’agriculture, Burkina Faso et le prof. alhousseini Bretaudeau, secrétaire exécutif du ciLss.

ReSOgeSt

De longue date, les réserves alimentaires, villageoises, locales et 
nationales ont été au coeur des stratégies de gestion des crises ali-
mentaires. Certains stocks jouent un rôle de stabilisation des prix sur 
les marchés locaux. C’est dans ce contexte que les acteurs régionaux 
ont entamé une réflexion sur la pertinence d’un réseau de sociétés, 
commissariats ou offices chargés de la gestion des stocks nationaux 
de sécurité alimentaire. 

Baptisé RESOGEST, les membres de ce réseau s’engagent à consti-
tuer une réserve d’au moins 5 % du stock national de sécurité 
alimentaire de chaque pays, mobilisable sous forme de prêts ou de 
cessions à titre gratuit ou onéreux, en cas de besoin urgent dans 
un autre pays sahélien ou ouest-africain confronté à une crise 
alimentaire aigüe.
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Réserve alimentaire régionale

S uite à la session outreach du G20, ce dernier a 
apporté son soutien politique à la mise en place 

d’une réserve alimentaire régionale en afrique de 
l’Ouest.

depuis plusieurs années, le Secrétariat du club 
appuie les organisations régionales ouest-africaines 
dans la formulation du cadre conceptuel d’une 
réserve alimentaire. le forum 2010 y était dédié ; 
il avait été l’occasion pour l’afrique de l’Ouest de 
partager et d’apprendre des expériences des autres 
régions dans ce domaine. 

Suite au forum d’accra, le Secrétariat du club 
a appuyé la commission de la cedeaO dans la 
création d’une task force (dont il est membre) et dans 
la définition d’une feuille de route pour la mise en 
œuvre de la réserve alimentaire régionale. la feuille 
de route a été adoptée par les Ministres ouest-africains 
chargés de l’agriculture en novembre 2011. 

la création de cette réserve est l’une des priorités 
du Programme régional d’investissement agricole 
(Pria) adopté en 2010. elle est une composante 
importante de la Stratégie régionale de stockage 
alimentaire.  

le reSOGeSt, ainsi qu’une initiative de même 
nature de l’ueMOa, contribuent à la mise en œuvre 
de cette stratégie. la task force a pour mission de 
coordonner et d’assurer la cohérence et la complé-
mentarité de l’ensemble des actions entreprises en 
afrique de l’Ouest. 

activités EN 2012

le Secrétariat apporte son appui à  la mise en oeuvre 
de la feuille de route. Parmi les prochaines étapes :

 � lancement d’une étude cartographiée des 
capacités/infrastructures de stockage, été 2012 ;

 � Soumission d’une note technique sur la 
réserve alimentaire aux instances politiques 
de la cedeaO, juin 2012.

stratégie régionale de stockage alimentaire

la stratégie s’articule autour de deux objectifs clés :  

 � disposer d’un stock alimentaire (physique et 
financier) afin de répondre à l’urgence alimen-
taire en cas de crise à travers la mise en oeuvre 
de programmes de filets de sécurité alimentaire 
ciblant les populations vulnérables ;

 � atténuer l’impact de la volatilité des prix sur 
les principaux produits vivriers et faciliter 
une meilleure insertion des petits producteurs 
agricoles dans le marché. 
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A ccueilli par le gouvernement 
du cap-Vert et organisé 

conjointement avec le centre 
régional de la cedeaO pour les 
énergies renouvelables et l’efficacité 
énergétique (cereec), le forum 
2011 du club a rassemblé une 
centaine de participants dont une 
importante délégation brésilienne. 

l’implication active du gouver-
nement du cap-Vert, du Ministère 
brésilien des affaires étrangères, 
de l’agence brésilienne de coopé-
ration (abc ) et d’autres insti-
tutions brésiliennes, avait été 
préparée en amont par le Secré-
tariat et le Président du club. les 
organisations régionales ouest-
africaines avaient quant à elles 
préparé le forum à l’occasion 
d’une réunion consultative tenue 
au mois d’août.la cedeaO, 
l’ueMOa et le cilSS ont ainsi 
présenté une communication 
conjointe au forum et se sont 
engagés à formuler une vision 
commune des enjeux régionaux 
des énergies renouvelables dans 
le cadre du cereec.

le secrétariat du csao et le cEREEc 
s’engagent à poursuivre le dialogue et  
à faciliter les débats à venir sur les enjeux 
des énergies renouvelables.

le forum a permis d’appro-
fondir le dialogue avec le brésil, 
d’échanger des expériences au 
niveau des pays ouest-africains 
et d’informer sur la stratégie 
régionale en matière d’énergies 
renouvelables en afrique de 
l’Ouest. le forum a été également 
l’occasion de renforcer les liens 
institutionnels et personnels entre 
l’afrique de l’Ouest, ses parte-
naires traditionnels et le brésil et 
il est fondamental de poursuivre 
ce dialogue.

des points de vue brésiliens et 
ouest-africains recueillis lors 
du forum sont disponibles sur 
Youtube : 

www.youtube.com/swacoecd
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Forum : « l’afrique de l’ouest et le brésil  
face aux enjeux des énergies renouvelables »
praia, 5-6 décember 2011

le secrétariat du csao et le cEREEc 
s’engagent à poursuivre le dialogue et  
à faciliter les débats à venir sur les enjeux 
des énergies renouvelables.
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plus de partenariats régionaux et renforcement des capacités

Messages clés

l’afrique de l’Ouest dispose d’un 
capital considérable de connaissances, 
d’expériences et de succès, accumulés 
au cours des trente dernières années 
dans le domaine des biocarburants, 
de l’énergie solaire, du biogaz, de la 
valorisation énergétique des déchets 
urbains, de la transformation des 
déchets agricoles en combustible.
le livre blanc pour une politique 
régionale de la cedeaO prévoit qu’au 
moins 20 % des nouveaux investis-
sements concernant la production 
d’électricité proviennent de ressources 

il existe de nombreux accords écono-
miques, commerciaux et de coopé-
ration entre les pays ouest-africains 
et les partenaires émergents. la 
cedeaO et l’ueMOa pourraient 
accentuer leurs efforts pour amplifier 
la dimension régionale de ces relations. 
une approche régionale permet de 
tirer profit d’un marché plus vaste et 
de politiques régionales ambitieuses 
auxquelles les partenaires émergents 
pourraient contribuer. le brésil et 
l’afrique de l’Ouest pourraient ainsi 
accélérer le processus de partage 
de connaissances et de transfert de 
technologies en matière de bioénergie 
et de diversification énergétique. 
ce processus doit s’appuyer sur la 

partir de l’expérience ouest-africaine

déFis

Le développement énergétique 
est un enjeu majeur pour tous les 
pays d’Afrique de l’Ouest, qu’ils 
soient producteurs ou importateurs 
de pétrole. L’accès insuffisant à 
des sources fiables d’électricité 
freine lourdement le processus 
d’industrialisation.

La consommation moyenne 
d’électricité en Afrique de l’Ouest 
est de 88 kWh par habitant contre 
respectivement 563 dans l’ensemble 
de l’Afrique et 2 596 kWh dans le 
Monde. Environ 20 % des ménages 
ont accès à l’électricité mais il existe 
de larges disparités entre les taux 
de couverture qui peuvent atteindre 
40 % en moyenne dans les villes 
contre 6 à 8 % dans les zones 
rurales. Les prix énergétiques varient 
également entre les différents pays 
de la région.

Pour faire face à ces enjeux, de 
nombreux pays africains ont engagé 
une réforme du secteur de l’énergie 
visant à privatiser des compagnies 
d’électricité publiques souffrant de 
lourdeurs administratives. Ils espèrent 
ainsi améliorer l’efficacité de leur 
fonctionnement et accroître l’accès au 
réseau électrique de l’ensemble de la 
population. 

recherche-développement centrée sur 
les réalités locales. l’afrique de l’Ouest 
peut également bénéficier de l’expé-
rience du brésil dans la promotion 
de politiques publiques volontaristes 
favorisant l’initiative privée et l’inves-
tissement. les solutions toute-faites 
n’existant pas, des études de faisabilité 
rigoureuses basées sur un zonage 
des potentiels agro-écologiques 
très précis sont indispensables à la 
formulation et la mise en œuvre des 
programmes de bioénergie. ceci est 
également valable pour toute autre 
source d’énergies renouvelables telle 
que l’énergie solaire ou éolienne. le 
brésil est d’ores et déjà très actif dans 
ce domaine en afrique de l’Ouest.

énergétiques renouvelables dispo-
nibles localement. l’afrique de l’Ouest 
souhaite également améliorer son 
efficacité énergétique (actuellement, les 
pertes énergétiques lors du transport 
de l’éléctricité peuvent atteindre 50 % 
et celles liées à l’utilisation du bois 
de chauffage 95 %). la réussite de 
certaines initiatives de production de 
biocarburants au burkina faso, au Mali 
et au Nigeria peut servir d’exemple au 
développement du potentiel ouest-
africain dans ce domaine.
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la gouvernance du secteur des énergies renouvelables 
et plus particulièrement des biocarburants est perçue 
par les investisseurs privés comme l’élément clé du 
développement de ce secteur. les représentants des 
producteurs agricoles et des associations de la société 
civile expriment également des inquiétudes en partie 
liées à des cadres juridiques imprécis voire absents et au 
manque de transparence dans les transactions foncières. 
l’accaparement des terres par des investisseurs a par 
ailleurs un impact croissant sur les communautés villa-
geoises qui craignent que le développement des biocar-

consensus sur la gouvernance

burants n’aggrave la situation. derrière ces enjeux se 
profile la crainte d’une concurrence entre biocarburants 
et sécurité alimentaire. il est essentiel d’impliquer les 
agriculteurs dans ce débat. ce sont eux qui, au bout du 
compte, prendront la décision de se lancer ou non dans 
le secteur des biocarburants.

activités EN 2012/13

 
Visite au Brésil d’agriculteurs ouest-africains

États de Ceara et de Bahia, 12-15 mars 2012 

avec l’appui du Secrétariat du club et du gouvernement 
brésilien, quelques membres du rOPPa ont rencontré 
leurs homologues brésiliens pour mieux appréhender 
les enjeux liés à la production de biocarburants par des 
exploitations familiales au brésil. cette mission a pour 
objectif  de contribuer à la formulation d’une position 
des producteurs agricoles ouest-africains.

la nécessité d’instaurer une gouvernance claire et 
transparente liée à des règles négociées, reconnues 
et respectées par l’ensemble des parties prenantes, 
a fait consensus.

Atlas des énergies renouvelables 

Cahiers de l’Afrique de l’Ouest, OCDE, début 2013

conjointement publié par le Secrétariat du club et 
le cereec, cet atlas présente les tendances et les 
perspectives des énergies renouvelables en afrique de 
l’Ouest dans leur contexte mondial. il propose une vue 
d’ensemble du potentiel énergétique, des spécificités 
ouest-africaines et des enjeux liés aux stratégies régio-
nales de développement des énergies renouvelables et 
d’efficacité énergétique. ce travail ainsi que les données 
qu’il produira alimenteront l’Observatoire ouest-africain 
sur les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique 
dont le lancement est prévu par le cereec fin 2012.

politiques basées sur le dialogue et un encadrement juridique négocié

les politiques en matière d’énergies renouvelables 
doivent inclure un cadre réglementaire, intégrant les 
problématiques de sécurité alimentaire. elles doivent 
également comporter des cadres stratégiques d’inves-
tissement incitatifs permettant de canaliser les finance-
ments vers les énergies renouvelables. il est également 
nécessaire de constituer des espaces de concertation au 
sein desquels les producteurs agricoles, les parlemen-

taires, les opérateurs économiques, la société civile, 
peuvent faire valoir leurs analyses/perspectives et 
contribuer, avec l’état et les collectivités locales, à la 
formulation de politiques négociées. il a été recommandé 
d’élargir les études de faisabilité sur le développement 
des biocarburants en cours dans l’espace ueMOa avec 
le soutien du brésil, à tous les pays ouest-africains et de 
diffuser le plus largement possible les résultats.
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déFis

L’ Afrique de l’Ouest fait face à de 
nouvelles violences plus complexes, 
mêlant revendications identitaires, 
radicalisations religieuses, trafics 
d’armes, de drogues et de personnes. 
Ces dynamiques se développent alors 
que la région est confrontée à des 
faiblesses structurelles telles que la 
compétition autour des ressources 
minières et agropastorales, la 
dégradation environnementale, la 
délimitation non achevée des frontières, 
la fragilité de certains processus 
démocratiques, les défis économiques 
et sociaux. 

L’évolution de ces instabilités et 
de leurs interactions renforcent 
la nécessité de coordonner 
des propositions dans le cadre 
d’un « Complexe sécurité et 
développement ». La coopération 
transfrontalière est une forme de 
réponse possible. 

L’expression transnationale des 
insécurités anciennes, la dimension 
globale de certains terrorismes et 
trafics, l’intégration économique 
régionale comme réponse à la 
mondialisation ; tous ces éléments 
appellent à des réponses régionales 
et à une participation plus active des 
institutions ouest-africaines dans les 
débats internationaux.

Opiacés

Cannabis

Cocaïne et dérivés

Amphétamines

Autres

Absence de données

Production de coca

Production d’opium

Route du trafic de cocaïne

Route du trafic d’héroïne/opium

Trafic par voie maritime

Trafic par voie aérienne

Insurrections
guérillas liés à la drogue

Europe AsieAmérique 
du Nord

Amérique 
du Sud Afrique

Océanie

Océan
Paci�que

Océan
Atlantique

Océan
Indien

Océan
Paci�que

Source : Centre français de recherche sur le renseignement, CF2R

Les routes de la drogue

© Secrétariat du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest  (CSAO/OCDE), 2011 Club DU SAHEL ET DE
L'AFRIQUE DE L'OUEST 

Secrétariat du

Les routes de la drogue

Source : Centre français de recherche sur le renseignement, CF2R
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sécurité et développement

A près avoir débattu avec les Membres des orien-
tations générales du dossier lors du GOP de 

juin 2011 et suite à des échanges avec des experts et 
des praticiens ainsi qu’un certain nombre d’institu-
tions (dont le Service européen d’action extérieure, 
le bureau du conseiller spécial pour l’afrique du 
Secrétaire général des Nations unies), le Secrétariat 
du club a identifié les objectifs clés suivants : 

 � éclairer les liens entre sécurité et développement 
et analyser la façon dont ils sont articulés dans 
les politiques régionales et internationales 
portant sur l’afrique de l’Ouest ;

 � Nourrir le dialogue entre les pays membres de 
l‘Ocde et les pays ouest-africains.

le tchad 
 
une mission à N’djaména en octobre 2011 a été 
l’occasion de rencontrer les représentants du gouver-
nement tchadien et de participer à une session de 
brainstorming, organisée par l’ambassadeur de la 
france, S.e. Michel reveyrand-de-Menthon. cette 
session  a rassemblé des représentants au tchad de 
plusieurs Membres. les discussions ont porté en 
particulier sur la nécessité de prendre davantage en 
compte le cas du tchad dans les analyses régionales 
des enjeux de sécurité et de développement.

Bén

oué

Lac  Tchad

Chari 

Shiroro
Reservoir

Lac de
Bamendjing

Retenue
de Mbakaou

Retenue
de Lagdo

Logone

S a h e l

T
é

n
é

r
é

T i b e s t i

E
r d i

M a s s i f
E n n e d iB o d é l é

2022
Monts Bagzane

3315
Toussidé

3415
Emi Koussi

3376
Tarso Emissi

Mt Chappal Waddi

2042
Vogel Peak

2418

3008
Mt Oku

2460
Mt Tchabal Mbabo

M a s s i f
d e

l ’ A ï r

A
d a m a o u a

NIGER

T C H A D

NIGERIA

CAMEROUN

ALGÉRIE

LIBYA

SUDAN

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Kano

Abuja

Kaduna

Jos

Maiduguri N'Djaména

Enugu

Onitsha

Zaria

Garoua

Maroua

Gusau

Yola

Katsina

Gombe

Makurdi

DamaturuPotiskum

Funtua

Bauchi

Minna

Okene

Bamenda

Ngaoundéré

Foumban

Zinder
Maradi

Dutse

Abakaliki

Lokoja

Moundou
Sarh

Kousseri

Langtang

Ikom

Kontagora

Gboko

Suleja

Dutsin-Ma
Gumel

Kukawa

Daura

Nsukka

Hadejia

Ajaokuta

Kabba

Akwanga

Biu

Jalingo

Wukari

Kaura Namoda

Azare

Nguru Gashua

Otukpo

Ankpa
Ayangba

Uromi

Auchi

Agbor Asaba
Awka

Abraka

Bama

MubiGombi

Afikpo

Guider

Meiganga

Yagoua

Agadez

Arlit

Abéché

Mbouda

Wum
Nkambe

Banyo

Mora

Kaélé

Tibati

Mamfé

Tessaoua

Diffa

Madaoua

Miria

Dakoro

Matamèye

Magaria

Nguigmi

Koumra

Pala

Am Timan

Bongor

Mongo

Doba

Ati

Laï

Oum Hadjer

Mao

Massaguet

Bali

Mokolo

Garoua Boulaï

Ndop
Magba

Touboro

Ngaoundal

Maga

Kélo

Dourbali

le tchad est un pays vulnérable sortant de trente 
années de conflit. il a besoin, avec ses partenaires 
au développement, de mieux intégrer des activités 
de développement dans des processus conçus avant 
tout pour répondre à des défis humanitaires et 
sécuritaires. les conséquences socio-économiques 
et sécuritaires de la crise nord-africaine affectant le 
tchad (plus particulièrement, le retour massif des 
migrants) doivent être analysées davantage. Pour 
toutes ces raisons, le Secrétariat du club dédiera au 
cas tchadien une session spécifique de son colloque 
« complexe sécurité et développement ».
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activités EN 2012 

Colloque : « Complexe sécurité et développe-
ment en Afrique de l’Ouest : les défis régionaux »   
 
Siège de l’OCDE, 12 juin 2012
 
des experts en sécurité et développement y 
discutent des grands enjeux sécuritaires ouest-
africains (terrorisme, crime organisé transnational, 
trafic) et analysent la corrélation entre la situation 
sécuritaire actuelle et les conséquences des crises 
nord-africaines. des exemples concrets, comme celui 
du tchad, nourrissent les discussions sur la dimension 
régionale du « complexe sécurité et développement ». 
consacré à la cohérence des politiques, ce débat est 
également une contribution au dialogue entre les pays 
européens/membres de l’Ocde et l’afrique du point 
de vue « sécurité et développement ».

Risques sécuritaires globaux et l’afrique 
de l’ouest : les enjeux du développement

Cahiers de l’Afrique de l’Ouest, OCDE, janvier 2012 (anglais)
 
cette publication explore les problématiques 
actuelles liées à la sécurité, leurs évolutions en 
afrique de l’Ouest et leur impact potentiel sur la 
sécurité régionale. il examine des questions telles que 
le terrorisme et les trafics criminels, le changement 
climatique et les relations entre « sécurité et dévelop-
pement ». certaines de ces questions font l’objet de 
débats tendus. cette publication attire l’attention 
sur le risque que représentent des analyses simpli-
fiées à l’extrême et des conceptions partiales des 
risques liés à la sécurité. elle souligne par ailleurs la 
nécessité de développer des politiques coordonnées 
et un dialogue entre l’afrique de l’Ouest, l’afrique 
du Nord et les pays membres de l’Ocde.

Dynamiques de sécurité humaine  
en Afrique de l’Ouest (titre à confirmer) 
 
Cahiers de l’Afrique de l’Ouest, OCDE, décembre 2012

cet ouvrage aborde certaines des dimensions de 
la sécurité humaine telle qu’elle est définie dans le 
rapport sur le développement humain (PNud 1994). 
il traite les enjeux de la connexion entre les approches 
politiques et opérationnelles d’une part et les défis de 
sécurité et de développement d’autre part. l’analyse 
est illustrée par des cartes portant sur la sécurité 
alimentaire, les enjeux fonciers, la sécurité environ-
nementale, ainsi que la sécurité politique, militaire 
et des frontières.
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les bonnes pratiques émergentes de la 
lutte contre les pires formes de travail des enfants 
dans les communautés de producteurs de cacao 

Les bonnes pratiques émergentes de
la lutte contre les pires 
formes de travail des enfants
dans les communautés de producteurs  
de cacao d’Afrique de l’Ouest

ClubSAHEL AND
WEST AFRICA

Secretariat

Club DU SAHEL ET DE
L'AFRIQUE DE L'OUEST 

Secrétariat du

Novembre 2011

coordonné par le Secrétariat du club et l’interna-
tional cocoa initiative, ce guide présente des propo-
sitions et bonnes pratiques issues de l’expérience 
d’une large palette d’acteurs  : gouvernements, 
organisations et agences, ainsi que communautés 
de producteurs. articulé autour de sept messages 
clés, le guide propose une réflexion sur les rôles et 
responsabilités des acteurs concernés afin d’encou-
rager la recherche d’une plus grande clarté, d’une 
meilleure coordination et d’une collaboration plus 
étroite dans les années à venir.

Guides et bonnes pratiques

Guide pratique de la coopération transfrontalière 

Diagnostics Mali-Burkina Faso et perspectives régionales

Janvier 2011

cette publication, disponible sur clé uSb et cd-rom, 
met à disposition des acteurs de terrain, des gouverne-
ments, des organisations régionales et des partenaires 
au développement, une réflexion sur des scénarios de 
montages financiers et juridiques. S’appuyant sur 
une action pilote à la frontière burkina faso-Mali, les 
recommandations s’inspirent de « bonnes pratiques 
» internationales en matière de développement trans-
frontalier. Son statut n’est que consultatif. le guide 
propose également une série de cartes des frontières 
ouest-africaines.

Guide pratique 
de la coopération transfrontalière 
Diagnostics Mali – Burkina Faso 
et perspectives régionales
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Enjeux ouest-africains
 
S’appuyant sur des contributions de jeunes professionnels et d’experts de l’afrique, cette série fait le point sur 
l’état des débats autour de sujets d’actualité et d’enjeux de développement de la région.

crise rizicole de 2008 :  
chocs et nouveaux enjeux
Juin 2011

CILSS, CIRAD, FAO, FeWS Net, PAM

l’afrique de l’Ouest importe 
5,2 millions de tonnes de riz contre 
1,7 au début des années 1990 et ne 
couvre que 60 % de ses besoins 
malgré des potentiels de production 
considérables. la région restera 
durablement tributaire d’un 
marché international structurel-
lement haussier et de plus en plus 
volatile. cette note analyse la crise 
de 2008, les tendances et réponses 
politiques face aux nouveaux défis du 
secteur rizicole. 

les zones franches sont-elles 
utiles au développement ? 
Novembre 2011

François Bost, géographe, Maître de 
conférences à l’Université de Paris Ouest 
Nanterre La Défense

l’afrique de l’Ouest compte 
aujourd’hui 29 zones franches dans 
onze pays. « faute d’être des moteurs 
décisifs pour le développement de ces 
pays, les régimes de zones franches 
ouest-africains apparaissent donc 
davantage comme un élément d’une 
stratégie de développement plus 
générale qui se cherche encore. », 
conclut françois bost. S’appuyant sur 
l’atlas mondial des zones franches, ce 
document fait le point sur la région 
ouest-africaine.

chine-Nigeria :  
une puissante alliance sud-sud 
Novembre 2011

Margaret egbula, Qi Zheng, (anglais)

l’implication croissante de la chine 
sur le continent africain suscite un 
immense intérêt de la part des parte-
naires traditionnels de l’afrique et 
soulève également la question du 
caractère bénéfique ou non de cette 
collaboration pour les pays africains et 
leurs objectifs de développement. de 
toutes les relations bilatérales entre la 
chine et les pays d’afrique, c’est celle 
entre la chine et le Nigeria qui évolue 
le plus rapidement. ce document, 
co-ecrit par deux jeunes profession-
nelles chinoise et nigériane, analyse 
les relations politiques, économiques 
et sociales entre ces deux pays.34 RappoRt d’activités 2011 
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Revue de presse hebdomadaire via Rss

D ans le cadre de ses activités de veille, le Secré-
tariat du club a lancé en novembre 2011 un 

Portail dédié à la région ouest-africaine. il s’agit 
d’un centre de ressources en ligne qui propose un 
accès facile à une information fiable sur la région 
ainsi qu’une grande diversité de services : base de 
données régionale, cartothèque, base documentaire, 
annuaire des contacts, calendrier d’événements, 
dossiers thématiques, points de vue ouest-africains, 
entretiens, etc. 

le portail de l’afrique de l’ouest
l’essentiel de l’actualité ouest-africaine

le Portail est également dédié au partage de l’infor-
mation et à la promotion du travail accompli par les 
Membres. il est lié à tous les sites Web des Membres 
et un réseau est actuellement mis en place autour 
des points focaux dans les pays ouest-africains et 
les pays membres de l’Ocde.

le Secrétariat du club a produit plus de 30 revues 
de presse bilingues présentant l’actualité politique, 
économique et sociale ouest-africaine. les Membres, 
de même que toutes personnes intéressées par la 
région, peuvent désormais souscrire à la revue de 
presse hebdomadaire qui est alors envoyée via rSS 
ou email par le biais du Portail de l’afrique de l’Ouest.   

activités EN 2012

 � contenus supplémentaires et mises à jour ;

 � Missions de consultation auprès de la cedeaO, de 
l’ueMOa, du cilSS et d’autres Membres visant 
à promouvoir ce nouvel instrument collaboratif, 
recueillir des informations de première main et 
répondre aux besoins exprimés.   

 � campagne de promotion ciblant les acteurs 
régionaux, les gouvernements, les universités 
africaines, les centres de recherche et les médias 
spécialisés en afrique ainsi que les partenaires 
au développement.  

 � revue de presse hebdomaire, disponible en  
version française et anglaise de même qu’une 
version Pdf imprimable. 

 www.portailouestafrique.org
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communication institutionnelle

lettre d’information & alertes email
quatre éditions de la lettre d’information ont été 
produites en 2011. des articles thématiques y ont 
été présentés sur des thèmes, tels que les élections 
de côte d’ivoire et du Nigeria, la situation sécuritaire 
dans le Sahel, l’intégration du tchad en afrique de 
l’Ouest, etc. une version imprimée est envoyée aux 
Membres ainsi qu’à des contacts clés. la version 
électronique est, quant à elle, largement diffusée 
auprès de 2 000 contacts. en outre, des alertes 
régulières informent des publications récentes et 
des événements à venir. les informations sur les 
activités du club sont également disponibles sur le 
site Web qui est régulièrement mis à jour. la version 
française du site apparaît à la deuxième place lors 
d’une recherche « afrique de l’Ouest » sur Google.  

www.oecd.org/csao

Relations Médias 
le Secrétariat du club a participé à divers entretiens 
sur africa No. 1, bbc et rfi. de plus, les productions 
du cSaO, qu’il s’agisse de documents, de cartes, 
d’extraits de publications ou autres, sont reprises par 
des magazines et journaux spécialisés sur l’afrique.

Multimédia
des couvertures vidéo sont désormais disponibles 
pour tous les événements majeurs du club. elles 
mettent particulièrement en valeur les perspectives 
et points de vue africains. un total de neuf clips vidéo 
a été produit par le Secrétariat et promu sur Youtube.

www.youtube.com/swacoecd

le club et l’ocdE
le Secrétariat présente également son travail dans 
différentes publications et brochures de l’Ocde. 
il a joué un rôle essentiel dans la promotion d’une 
approche régionale dans la Stratégie de dévelop-
pement de l’Ocde et dans l’animation de la page 
« afrique » du site web de l’Ocde. 

 www.oecd.org/afrique

Une action aux côtés de

L’AFRIQUE
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liens utiles et ressources
allemagne : Ministère fédéral de la coopération économique et du développement 
www.bmz.de/en/index.html 

belgique : Ministère belge des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la 
coopération au développement, www.diplomatie.be/fr/default.asp

cedeaO : commission de la communauté économique des états de l’afrique de l’Ouest 
www.ecowas.int/?lang=fr

cilSS : Secrétariat exécutif du comité permanent inter-états de lutte contre la 
sécheresse dans le Sahel, www.cilss.bf

états-unis : agence américaine pour le développement international (uSaid)
www.usaid.gov 

france : Ministère français des affaires étrangères et européennes
www.diplomatie.gouv.fr

luxembourg : Ministère luxembourgeois des affaires étrangères 
http://cooperation.mae.lu/fr

Pays-bas : Ministère néerlandais des affaires étrangères (MiNbuZa)
www.minbuza.nl/fr

Suisse : direction suisse du développement et de la coopération (ddc)
www.sdc.admin.ch/fr/accueil

ueMOa : commission de l’union économique et monétaire ouest-africaine
www.uemoa.int

1/3

ASSISES 2010 

Aide-mémoire

A une semaine de la tenue à New York de la réunion à haut niveau sur la réalisation des 

objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), l’édition 2010 des Assises de la 

Coopération luxembourgeoise ne peut pas faire l’impasse sur cet exercice de bilan 

intermédiaire, à deux tiers du chemin entre 2000, année d’adoption des OMD, et 2015, 

rendez-vous pris pour leur mise en œuvre. Après tout, dans sa stratégie générale 

d’intervention, la Coopération luxembourgeoise place très haut la priorité d’atteindre les 

OMD. Par ailleurs, elle se donne les moyens financiers et définit ses priorités sectorielles 

de sorte à apporter sa part à la réalisation des OMD. En effet, le niveau élevé de l’aide 

publique au développement (APD) du Luxembourg n’a pas été revu à la baisse pour 

cause de crise économique globale, et les stratégies sectorielles de la Coopération 

luxembourgeoise visent à faire progresser le développement sur toute l’étendue du front 

des OMD.

Au tout début de cette première décennie du nouveau millénaire la communauté 

internationale, réunie au plus haut niveau, avait adopté les OMD avec des cibles 

quantifiées et des indicateurs de mesure. Pour la première fois un agenda consensuel avait 

pu être défini, avec une clause de rendez-vous sur le long terme, tenant compte du fait 

que le développement durable est un exercice d’endurance et de longue haleine. Dans la 

foulée, un consensus avait mené à un autre : le Consensus de Monterrey de 2002 sur le 

financement du développement, mettant chacun et chacune devant ses responsabilités 

financières et de gouvernance respectives. Bien sûr que les bailleurs de fonds restent 

tenus par leur engagement d’une APD de 0,7 pour cent de leur RNB ; mais les ressources 

nationales, les fruits du commerce extérieur, les investissements étrangers directs et les 

transferts des migrants doivent obligatoirement venir compléter la donne pour financer la 

mise en œuvre des OMD, mais aussi pour créer l’environnement responsable et propice 

pour que la réalisation de ces OMD puisse se faire avec un espoir de durabilité. 

centre de développement, www.oecd.org/dev-fr

direction de la coopération pour le développement (dcd/cad), www.oecd.org/cad

direction des relations mondiales, www.oecd.org/relationsmondiales

forum pour le Partenariat avec l’afrique, unité de soutien, www.africapartnershipforum.org

initiative des pays du Moyen-Orient et d’afrique du Nord (MeNa), www.oecd.org/mena/investment

initiative NePad-Ocde pour l’investissement en afrique, www.oecd.org/daf/investissement/afrique

Partenariat statistique au service du développement au 21ème siècle (Paris 21), www.paris21.org
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2011 2012 total

Allemagne 220 000 0 220 000

Belgique 200 000 200 000 400 000

CEDEAO 200 000 200 000 400 000

France 200 000 200 000 400 000

Luxembourg 200 000 200 000 400 000

Pays-Bas 300 000 300 000 600 000

Suisse 399 911 333 000 732 911

UEMOA 200 000 200 000 400 000

USAID 177 456 177 456 354 912

Crédits reportés/Réserve 300 000 150 000 450 000

Total 2 397 367 1 960 456 4 357 823

allocation du budget

Perspectives ouest-africaines 38.8%

Forums 16.4%

Prévention et gestion des crises alimentaires 10.2%

Sécurité et développement 6.5%

Énergie 4.7%

Communication 11.6%

Fonctions centrales du Secrétariat 20.1%
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Ressources financières (en EuR)





 adresse postale csao/ocdE 
  2, rue andré pascal 
  F–75775 paris, cedex 16

 tél +33 (0)1 45 24 89 87 
 Fax +33 (0)1 45 24 90 31 
 courriel swac.contact@oecd.orgwww.oecd.org/csao
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