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Note liminaire 
 
Ce rapport provisoire porte sur la période allant du 1er janvier au 31 octobre 2013. Il tient 
compte des ajustements approuvés par le groupe d’orientation politique (GOP) en juin 2013. 
Conformément à l’article 3.1 du mandat, il est soumis au GOP pour examen et approbation. 
 
Une version actualisée au 31 décembre 2013 sera envoyée aux Membres dans le courant du 
premier trimestre 2014. 
 
I. Introduction 
 
Le début de l’année 2013 a été l’occasion pour le Secrétariat de mener une réflexion sur les 
impacts des travaux du CSAO et la meilleure façon de les appréhender. Les premiers résultats de 
cette réflexion ont été soumis au GOP de juin 2013. À cette occasion, les Membres sont convenus 
que la planification de l’action du CSAO doit aller au-delà d’un simple énoncé d’activités et 
intégrer les questions relatives aux résultats et impacts. Ils ont souhaité que soit développée une 
réflexion plus intégrée et stratégique lors de la prochaine phase de programmation tout en 
s’accordant sur la nécessité d’une approche légère et pragmatique. 
 
Dans le courant du premier trimestre 2014, le Secrétariat soumettra aux Membres un document 
d’orientation qui, sur la base des acquis du CSAO, proposera des options stratégiques pour la 
période 2015 – 2016. Ce document présentera une analyse du contexte général de l’Afrique de 
l'Ouest dans lequel il situera le rôle du CSAO en précisant qualitativement ses contributions aux 
grands objectifs de la région. Pour chaque orientation stratégique, seront précisés 
l’approche/méthode, les réalisations finales attendues et les résultats escomptés. 
 
Dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la résilience, le début de l’année a été consacré à 
un effort très important en matière de communication. Il était d’une part important de matérialiser 
les évolutions récentes du Réseau de prévention des crises alimentaires (RPCA) par un site 
internet totalement renouvelé, une nouvelle plaquette, etc. D’autre part, désormais, le site du RPCA 
accueille la page consacrée à l’Alliance globale pour la résilience – AGIR Sahel et Afrique de l’Ouest 
(AGIR). Ceci traduit le fait que l’Alliance est désormais solidement installée dans le cadre du 
réseau. Enfin, un kit pédagogique de présentation d’AGIR a été mis au point et reproduit à 
suffisamment d’exemplaires pour être très largement disséminé dans tous les pays de la région. 
 
Ce travail de communication vient en soutien à la poursuite du processus de mise en œuvre 
d’AGIR. En avril, les parties prenantes ont adopté la feuille de route régionale et les partenaires 
techniques et financiers de l’Alliance se sont constitués en plateforme dont le chef de file est 
l’Union européenne (le Groupe d’experts seniors – SEG-AGIR). A l’occasion de cette réunion 
d’avril, le Commissaire Andris Piebalgs a annoncé que l’UE envisage de consacrer 1,5 milliard 
d’euros dans le cadre de la programmation du 11°FED. Dans la foulée, le Secrétariat du CSAO a 
appuyé la mise au point de la méthodologie des dialogues inclusifs pays tout en poursuivant son 
travail de mise en œuvre de la Charte de prévention et de gestion des crises alimentaires.  
 
L’autre grand dossier est celui de l’avenir des espaces saharo-sahéliens. Une équipe a été 
constituée pour la réalisation d’un Atlas de ces espaces. L’angle d’analyse est celui de la « macro-
région » Afrique de l'Ouest, du Centre et du Nord. À travers cette approche, nous espérons 
convaincre que l’analyse de ces espaces en tant que centre de cette macro-région et non comme 
les marges de l’Afrique de l'Ouest est une contribution utile à la mise en œuvre des « stratégies 
Sahel ». Ceci sera le thème du Forum 2013 qui mettra en avant la nécessité de travailler aux 
échelles où se posent les problèmes (transfrontalière, transnationale, régionale, transrégionale) 
tout en conjuguant simultanément des actions de sécurité et de développement. 



SWAC/GOP(2013)2 

5 

Les organisations régionales Membre du CSAO sont évidemment convaincues de cette nécessité. 
C’est sans doute pourquoi la Commission de la CEDEAO a souhaité s’engager dans la formulation 
d’un Programme de Cohérence et d’Action Régionale (PCAR) de l’Afrique de l'Ouest pour la 
stabilisation et le développement des espaces saharo-sahéliens. Conformément à la décision du 
GOP de juin dernier, le Secrétariat du CSAO a apporté son appui à la rédaction du document 
PCAR en nourrissant ses orientations d’arguments issus des travaux de préparation de l’Atlas. 
 
Dans le même registre, le Secrétariat a très largement contribué avec l’Agence française de 
développement (AFD) et le Gouvernement tchadien, et en collaboration avec le Fonds 
international pour le développement agricole (FIDA), l’UE et l’Union internationale pour la 
conservation de la nature (UICN), à la préparation et à l’animation du Colloque de N’Djamena sur 
le pastoralisme. Ce colloque a envoyé un message et des arguments robustes aux responsables 
des « stratégies Sahel » : le pastoralisme est l’une des solutions incontournable pour la 
stabilisation et le développement à long terme des espaces saharo-sahéliens. Nous sommes 
heureux de constater, que la déclaration de N’Djaména a explicitement inspiré la Banque 
mondiale qui s’est engagé à mettre en œuvre un programme régional très ambitieux qui sera mis 
en œuvre, dans le cadre d’AGIR, avec l’appui du CILSS et sous le leadership politique de la 
CEDEAO et de l’UEMOA.  
 
Conjuguant réflexion et appui aux politiques, le dossier « Sahara-Sahel » ouvrira sans doute des 
pistes de travail pour le prochain biennium. 
 
Conformément à la demande du GOP, nous avons également entrepris de poursuivre la 
dissémination et la mise en débat des conclusions du cycle de réflexion POA-I consacré à 
l’analyse prospective du complexe « peuplement – marché – sécurité alimentaire ». On est ici 
dans le registre difficile de l’évolution de la pensée générale sous-tendant les stratégies de 
prévention des crises alimentaires et de lutte contre la faim. Ces dernières accordent 
insuffisamment d’importance au marché (dont la croissance est liée à l’urbanisation) qui 
véhicule pourtant les deux tiers de l’alimentation. 
 
Enfin, en 2013, le Président du CSAO, son représentant spécial et le Secrétariat ont multiplié les 
contacts auprès de certains Membres et partenaires (entre autres, l’Agence canadienne de 
développement international, l’AFD, la Banque mondiale, le CILSS, la Coopération suisse, le 
Ministère des Affaires étrangères de la France, USAID, le Ministère des Affaires étrangères du 
Luxembourg, les ambassades d’Allemagne et du Canada auprès de l’OCDE, l’UE…). Une mission à 
Abidjan a également été organisée en octobre 2012 afin de mobiliser le soutien des autorités 
ivoiriennes pour la Semaine du Sahel et de l’Afrique de l'Ouest. 
 
 

II. Gouvernance régionale de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
 

2.1. Renforcer le RPCA et appliquer la Charte pour la prévention et la gestion des 
crises alimentaires 

 
En 2013, le Secrétariat a continué son travail aux cotés de la CEDEAO et de l’UEMOA visant à 
faire du RPCA une instance majeure de dialogue politique internationale et de coordination en 
matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l’Ouest.  
 
Parmi les réunions statutaires du RPCA, la réunion restreinte d’avril 2013, au siège de l’OCDE, a 
permis aux acteurs de la sécurité alimentaire au Sahel et en Afrique de l’Ouest d’évaluer la 
situation alimentaire et nutritionnelle, de porter à l’attention des décideurs politiques nationaux 
et internationaux les défis majeurs à relever, et de proposer des mesures à prendre. Malgré une 
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récolte globalement bonne au Sahel et en Afrique de l’Ouest, les membres du RPCA soulignent la 
dégradation de la situation humanitaire et les perspectives alarmantes dans le septentrion 
malien et les pays limitrophes qui subissent les contrecoups de la crise. Outre les régions du 
nord du Mali, certaines zones du Burkina Faso (Séno) et du Niger (Tillabéri et Téra) nécessitent 
des actions d’urgence. Le Communiqué final de la réunion a résumé les principales conclusions 
et recommandations aux États de la région et leurs partenaires techniques et financiers. 
 
La 29e Réunion annuelle du RPCA aura lieu du 25 au 27 novembre à Abidjan, Côte d’Ivoire, 
durant la Semaine du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest. Son thème central porte sur les 
« Indicateurs et outils méthodologiques de mesure de la résilience ». Placée sous le haut 
patronage des Commissions de la CEDEAO et de l’UEMOA, et grâce à leur pleine participation 
dans l’organisation de la réunion, la Réunion annuelle examinera le bilan prévisionnel de la 
campagne agricole 2013-14, l’évolution des marchés de produits alimentaires et leur impact sur 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages les plus vulnérables. Elle permettra 
d’échanger sur le bilan prévisionnel de la campagne agro-pastorale 2013-14, d’analyser la 
situation et les perspectives alimentaire et nutritionnelle et de convenir des mesures à prendre 
pour faire face à une éventuelle crise alimentaire et nutritionnelle. 
 
La 29e Réunion annuelle du Réseau sera également l’occasion de dresser un bilan de la mise en 
œuvre de la Charte pour la prévention et la gestion des crises alimentaires. Les participants 
examineront la mise en œuvre du Cadre harmonisé (CH) dans les pays ; les discussions 
porteront sur les Phases du processus, le contenu des actions, leur financement ainsi que la 
stratégie de pérennisation des dispositifs de mise en œuvre du CH. La réunion vise aussi à 
valider une grille d’indicateurs en vue de la réalisation de la première revue externe de la Charte 
en 2014. Les termes de référence de l’évaluation seront présentés pour validation à la réunion 
restreinte RPCA d’avril 2014, et ses résultats seront discutés et validés à la 30e Réunion annuelle 
fin 2014. 
 
Enfin, la Réunion annuelle se penchera sur la mise en œuvre de la réserve régionale de sécurité 
alimentaire, en partageant les résultats de la réunion du Comité Technique Ministériel Spécialisé 
de la CEDEAO (CTS-AERE) du 27 septembre 2012 à Abidjan ; réunion au cours de laquelle 
l’étude de faisabilité de la réserve régionale de sécurité alimentaire a été approuvée. Un manuel 
de procédures de gestion de la réserve régionale de sécurité alimentaire sera préparé sur la base 
de l’étude de faisabilité. 
 

2.2. Soutenir les organisations régionales dans les initiatives et débats mondiaux – 
mise en œuvre de AGIR 

 
L’Alliance globale pour la résilience – AGIR Sahel et Afrique de l’Ouest a été lancée à l’occasion de 
la Semaine du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest 2012 à Ouagadougou, Burkina Faso. En 2013, le 
CSAO a accompagné les organisations régionales et les partenaires internationaux dans la 
définition des méthodologies de travail pour un lancement rapide des activités au niveau des pays.  
 
Le Secrétariat a facilité et coordonné un processus participatif et inclusif qui a abouti à 
l’adoption de la feuille de route régionale de l’Alliance seulement cinq mois après son lancement. 
Ce résultat est le fruit de la coordination des réflexions d’un Groupe restreint de travail chargé 
de la finalisation de la feuille de route de février à mars 2013, et de la facilitation de la 2e réunion 
du Groupe d’experts seniors (SEG-AGIR) le 9 avril 2013 au cours de laquelle l’ensemble des 
parties prenantes ont officiellement adopté La feuille de route régionale de l’Alliance. 
 
Le Secrétariat a renforcé les capacités régionales sahéliennes et ouest-africaines pour la mise en 
œuvre de l’Alliance et le lancement des activités au niveau pays. S’appuyant sur le principe de 
subsidiarité entre les niveaux régional et national, les parties prenantes sont convenu que 

http://www.oecd.org/fr/csao/publications/AGIR%20roadmap_fr_FINAL.pdf
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la feuille de route régionale sera déclinée dans les pays en ‘Priorités Résilience Pays’ (PRP-
AGIR), sur la base des politiques et programmes existants, à travers des processus de dialogues 
inclusifs. Les PRP-AGIR seront assorties de cadres opérationnels de financement et de mise en 
œuvre. Les dialogues nationaux requièrent un engagement politique fort ainsi qu’un 
renforcement des capacités des pays et des organisations régionales. Le Secrétariat a joué un 
rôle clé dans ce processus : 
 

• Il a accompagné la CEDEAO, l’UEMOA et le CILSS pour la mise en place de la Cellule 
Technique (CT-AGIR) au sein du CILSS. La mission de cette cellule est d’appuyer les États 
dans la formulation des PRP-AGIR. Le Secrétariat a notamment : i) appuyé la rédaction 
des termes de référence pour le lancement des appels à candidature; ii) participé au 
processus de sélection et d’interview des candidats. La sélection sera finalisée avant la 
fin de l’année en cours. 

• Le Secrétariat a par ailleurs apporté son appui au lancement des dialogues inclusifs pays à 
travers la réalisation des activités suivantes : i) Élaboration des documents 
méthodologiques de conduite des dialogues inclusifs nationaux ; ii) Facilitation de l’atelier 
régional de lancement des dialogues inclusifs pays les 28-30 août 2013 à Cotonou : atelier 
au cours duquel les délégués des États ainsi que les autres parties prenantes de l’Alliance 
ont validé les documents méthodologiques. À la suite de l’atelier de lancement, quelques 
pays (dont le Burkina Faso et le Togo) ont engagé le processus des dialogues inclusifs. 
Leurs expériences seront partagées lors de la dernière session de travail du Groupe 
d’experts seniors (SEG-AGIR) dans le cadre de la 29e réunion annuelle du RPCA. 

 
 

III. Perspectives ouest-africaines 
 

3.1. Nourrir le débat sur les perspectives globales 
 
Le programme Perspectives ouest-africaines (POA) soutient la fonction de think-tank du CSAO. 
Par son biais, le Secrétariat anime des analyses indépendantes et prospectives, susceptibles 
d’enrichir les débats et de mieux informer les décideurs sur les défis à venir et les perspectives 
d’actions. Les Perspectives ouest-africaines 2013-2014 sont consacrées à l’avenir des espaces 
saharo-sahéliens. 
 
Il y a quarante ans, la sécheresse place le Sahel sous les projecteurs de l’opinion internationale. 
L’aide internationale afflue et fait émerger le besoin de mieux comprendre la région pour éviter 
de telles crises à l’avenir. Aujourd’hui, la zone saharo-sahélienne retient de nouveau l’attention 
internationale en raison de l’insécurité qui la gangrène. Le Sahel est perçu comme une menace 
pour les États de la région et la stabilité internationale. La crise malienne 2012-2013 et les 
signes récurrents d’activités terroristes illustrent parfaitement ces risques et ces défis. Des 
solutions de développement pluridimensionnelles sur le long terme doivent être recherchées en 
s’appuyant sur la collaboration et le dialogue entre les Afriques du Nord, de l’Ouest et Centrale.  
 
Afin d’accompagner et nourrir les réponses politiques et opérationnelles à ces défis, le 
Secrétariat a proposé de produire un Atlas documentant les évolutions et les perspectives de la 
zone par une approche multidisciplinaire. L’Atlas se composera de cartes et graphiques 
commentés et de chapitres thématiques qui analyseront les relations entre l’Afrique du Nord et 
de l’Ouest. En particulier, il posera les questions suivantes : comment les espaces saharo-
sahéliens influent-ils la coopération entre l'Afrique du Nord et de l’Ouest, et comment ce 
potentiel peut-il être optimisé ? Comment la coopération entre l’Afrique du Nord et de l’Ouest 
influe-t-elle la stabilité et le développement des espaces saharo-sahéliens, et comment une 
coopération plus rapprochée peut-elle contribuer davantage à la stabilisation et développement 
de ces espaces ?  
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Les thèmes d’analyse suivants ont été définis : 
 
• Histoire et relations politiques bi-/ 

multilatérales 
• Crises politiques, conflits, insécurités  
• Relations économiques entre l’Afrique du 

Nord et l’Afrique de l’Ouest 
• Commerce  

• Infrastructures de transports 
transsahariennes 

• Frontières, coopérations frontalières, libre 
circulation 

• Migrations 
• Enjeux pétroliers, gaziers et miniers 

 
En 2013, le Secrétariat a procédé à la définition de la portée et de la méthodologie de l’étude, 
ainsi qu’à la mise en place d’une équipe multidisciplinaire de chercheurs issus de l’Afrique, de 
l’Europe et de l’Amérique du Nord, sélectionnés sur base d’un appel à propositions. Le travail de 
cette équipe est dirigé et supervisé par le Secrétariat. En avril 2013, une première réunion de 
travail a défini la portée des analyses et des contributions individuelles. 
 
Les premiers enseignements et cartes issus de « POA-II » seront présentés au Forum CSAO : 
L’avenir des espaces saharo-sahéliens vu d’une perspective transrégionale le 28 novembre, dans le 
cadre de la Semaine du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest. Le rapport final sera publié dans la série 
CSAO/OCDE Cahiers de l’Afrique de l’Ouest en 2014. Il est possible de suivre l’évolution du 
dossier sur son site dédié : www.oecd.org/fr/csao/perspectivesouest-africaines/poaess.htm. 
 

3.2. Proposer des options stratégiques sur le rôle de l’élevage pastoral dans le 
développement et la sécurité de l’Afrique de l’Ouest 

 
Partie intégrante du travail sur l’avenir des espaces saharo-sahéliens, le rôle du pastoralisme 
dans la stabilité et développement de la région a fait l’objet d’une réflexion animée par le 
Secrétariat en collaboration avec des partenaires internationaux. 
 
Le Secrétariat du CSAO a organisé un colloque international sur le thème « Élevage pastoral : une 
contribution durable au développement et à la sécurité des espaces saharo-sahéliens » du 27 au 
29 mai à N’Djaména, Tchad, avec l’Agence française de développement (AFD) et le 
Gouvernement tchadien, et en collaboration avec le Fonds international pour le développement 
agricole (FIDA), l’Union Européenne (UE) et l’Union internationale pour la conservation de la 
nature (UICN). Ce colloque a été suivi d’une conférence ministérielle présidée par S.E.M. Joseph 
Djimrangar Dadnadji, Premier Ministre, Chef du Gouvernement du Tchad, qui a présenté la 
Déclaration de N’Djaména. Le colloque a rassemblé plus de 200 participants comprenant des 
décideurs politiques de l’espace saharo-sahélien, des experts, des représentants d’organisations 
de pasteurs, de la société civile et du secteur privé, ainsi que des partenaires techniques et 
financiers. 
 
Les participants ont réaffirmé leur conviction que l’avenir des espaces saharo-sahéliens et 
notamment sa sécurité ne peuvent être envisagés sans l’élevage pastoral. La Déclaration de 
N’Djaména issue d’une Table ronde de Ministres a appelé les États de la région et les partenaires 
au développement à : i) placer l’élevage pastoral au cœur des stratégies de stabilisation et de 
développement à court, moyen et long termes des espaces saharo-sahéliens et ; ii) définir et 
mettre en œuvre des politiques volontaristes et cohérentes d’amélioration de la gouvernance, de 
renforcement de la résilience et de la viabilité économique et sociale des systèmes d’activités des 
espaces saharo-sahéliens. Plusieurs pistes de réflexion et d’action visant le renforcement de la 
gouvernance, de la résilience des sociétés pastorales et de l’élevage pastoral, ont été identifiées.  
 
  

http://www.oecd.org/fr/csao/perspectivesouest-africaines/poaess.htm
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Enfin, la Conférence a appelé à une coopération renforcée entre les entités politiques et 
économiques (CEDEAO, UEMOA, CILSS, CEEAC-CEMAC, UMA) et a demandé au CSAO de 
poursuivre l’animation de la réflexion sur l’avenir des espaces saharo-sahéliens et de favoriser 
l’indispensable dialogue entre l’Afrique de l’Ouest, du Centre et du Nord. 
 
Depuis ce colloque, la Déclaration de N’Djaména et les contributions du CSAO relatives au rôle 
central du pastoralisme dans la stabilité et le développement de ces espaces, ont catalysé une 
plus grande attention politique et des engagements financiers de la part des gouvernements et 
des partenaires internationaux. Le lancement du programme Banque mondiale à l’occasion de la 
Conférence “Beating the Odds, building resilience in the Sahel: Pastoralism in the 21st Century” à 
Nouakchott, Mauritanie, le 29 octobre en est un exemple.  
 
Les actes du colloque peuvent être consultés ici. 
 

3.3. Programme de Cohérence et d’Action régionales de l’Afrique de l’Ouest pour la 
stabilité et le développement des espaces saharo-sahéliens (PACR) 

 
L’évolution de la situation sécuritaire au Sahel a généré un regain d’attention et d’initiatives de la 
part des acteurs régionaux et internationaux. Un grand nombre de stratégies institutionnelles pour 
l’engagement et l’investissement dans la région ont été formulées. A la requête de la CEDEAO, les 
membres du CSAO ont demandé au Secrétariat à la réunion du Groupe d’orientation politique 
(GOP) de juin 2013, d’appuyer l’élaboration d’un cadre stratégique régional ouest-africain.  
 
Le Secrétariat alimente depuis juin, la formulation d’une proposition politique portée par la 
CEDEAO en étroite relation avec l’UEMOA et le CILSS. Le document est basé sur : i) la 
reconnaissance de la dimension régionale des tendances et défis ; ii) l’articulation des initiatives 
de développement et de sécurité de manière plus intégrée ; et ii) la nécessité d’un cadre de 
cohérence et de synergies pour l’action régionale impliquant toutes les parties prenantes et 
leurs initiatives.  
 
La première version du PACR a été présentée par la CEDEAO aux gouvernements de la région et 
partenaires internationaux le 9 octobre à Washington DC. Les discussions et les réactions à cette 
rencontre ont motivé une deuxième version plus opérationnelle du document, qui se focalise sur 
trois secteurs prioritaires : 1) résilience (pastoralisme et irrigation) ; ii) infrastructure ; 
iii) éducation. 
 
Les prochaines étapes incluent une consultation des pays par la CEDEAO autour du PACR, 
l’engagement de l’Afrique du Nord dans la mise en œuvre des politiques et programmes, et la 
mise en œuvre du PACR. 
 

IV. Dialogue politique et communication stratégique 
 

4.1. Valorisation et mise en débat des Perspectives ouest-africaines : peuplement, 
marché et sécurité alimentaire 

 
Perspectives ouest-africaines : peuplement, marché et sécurité alimentaire (POA-I) a été publié 
aux éditions de l’OCDE en avril 2013. Depuis le début de l’année 2013, le Secrétariat a poursuivi 
la dissémination et la mise en débat de ce travail dans le cadre de conférences et réunions 
bilatérales ; l’objectif étant de mettre les conclusions du rapport sur la table des débats 
internationaux, de partager les données et la méthodologie avec d’autres programme prospectifs 
travaillant sur la sécurité alimentaire ouest-africaine, et ainsi de contribuer à informer la 
formulation des politiques et programmes de développement. 

http://www.oecd.org/swac/events/Livre_elevage-pastoral_light.pdf
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Tableau 1 
 

Présentations POA-I en 2013 
 

29-31 janvier 
Accra, Ghana 

Conférence CEDEAO/USAID “Food across borders” 
Présentation panel et utilisation de données par les participants. 

11-12 avril 
Washington D.C, États-Unis 

Réunions bilatérales USAID/FEWSNET  
Présentation du rapport et discussion de travail complémentaire pour des mécanismes 
d’alerte précoce de sécurité alimentaire. 

15 avril 
Washington D.C, États-Unis 

Réunions bilatérales Banque mondiale 
Présentation du rapport et discussion de collaboration sur l’intégration des données 
dans les profils de consommation alimentaire. 

19 juin 
Paris, France 

Agrimonde Terra Foresight on land use and food (in)security (CIRAD)  
Le Secrétariat est membre du groupe de travail sur les structures agricoles. 

16 juillet 
Paris, France 

“Journées du réseau” Ministère des affaires étrangères de la France 
Présentation du rapport dans la session “Sécurité alimentaire et volatilité des prix agricoles ”. 

31 Juillet-1er aout 
Dakar, Sénégal 

6e Réunion annuelle de l’Association des femmes ouest-africaines  “Agriculture, Food 
and Nutritional Security: The role of woman in West Africa”  
Présentation du rapport. 

12 septembre 
Berne, Suisse 

Réunion bilatérale Coopération suisse DDC, SWISSAID, HELVETAS  
Présentation du rapport et discussion. 

 
Les produits POA-I sont également disponibles en ligne dans un format interactif. Depuis le mois 
d’avril, l’Outil statistique et cartographique d’analyse régionale (OSCAR) peut être consulté sur le 
Portail de l’Afrique de l’Ouest (www.portailouestafrique.org) ; cet instrument interactif permet 
aux utilisateurs de créer des cartes graphiques et de comparer les données produites dans le 
cadre de POA-I. L’outil est doté d’une fonction de téléchargement rapide pour les cartes et 
données, facilitant l’accès et l’utilisation des données en dehors d’OSCAR. Une actualisation des 
données OSCAR est prévue pour début 2014. 
 
Suite aux recommandations des membres du CSAO et soucieux de développer les synergies au 
sein du programme de travail du CSAO, le Secrétariat a promu la prise en compte des 
dimensions de peuplement et de marché dans les politiques de sécurité alimentaire et de 
résilience. Ces politiques se concentrent encore principalement sur le milieu rural et 
l’augmentation de la production agricole et n’intègrent pas suffisamment le rôle des centres 
urbains et des marchés. Suite à ces efforts, les analyses POA-I sont incluses dans la feuille de 
route régionale d’AGIR. Les prochaines étapes pourraient inclure l’organisation de séminaires 
dans les pays mettant en œuvre AGIR. 
 
POA-I a souligné l’importance des données relatives à l’urbanisation et au peuplement pour 
renseigner l’analyse et la formulation des politiques ; tout en soulignant que ces données sont 
souvent incomplètes. Afin de contribuer à combler ces lacunes, le Secrétariat a commissionné 
une actualisation de AFRICAPOLIS I : une étude sur les dynamiques de l’urbanisation en Afrique 
de l’Ouest financé par l’AFD en 2008. La nouvelle version présente des estimations de 
population urbaine en 2010 (l’étude 2008 s’étant arrêtée à 2000), pour les 17 pays couverts par 
le CSAO. L’étude identifie et géolocalise 2 965 agglomérations (contre 1 582 dans l’édition 2008), 
dont 1 366 au Nigéria ; mettant ainsi à disposition une base de données inédite de l’urbanisation 
nigériane. Ce travail a bénéficié de recensements récents dans 13 des 17 pays et de 
photographies satellitaires de haute qualité avec une couverture améliorée. L’intégration des 
données Africapolis dans les systèmes d’alerte pour la sécurité alimentaire et autres outils 
d'analyse spatiale, notamment USAID/FEWSNET est en discussion. Les données de cette étude 
seront disponibles sur OSCAR début 2014. 
 
Le Secrétariat reste à la disposition de ses membres et partenaires pour des débats et 
présentations des résultats de POA-I. 

http://www.portailouestafrique.org/
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4.2. Stratégie de communication RPCA et promotion de la Charte 
 
Le positionnement du RPCA comme instance majeure de dialogue politique internationale a été 
accompagné par une consolidation des activités et produits de communication. Une nouvelle 
identité visuelle et un nouveau logo ont été approuvés par les membres, et plusieurs brochures 
et outils de communication (RPCA, Charte et menu des instruments de gestion des crises 
alimentaires et nutritionnelles) ont été disséminés dans les pays et auprès des partenaires 
régionaux et internationaux (2 000 copies). Le site bilingue du RPCA a également été actualisé et 
modernisé (www.food-security.net). 
 
En outre, le Secrétariat a appuyé le lancement d’AGIR par la production et la dissémination de 
produits de communication (6 000 kits). Le Secrétariat du CSAO a par ailleurs assuré la 
réalisation d’une page web de l’Alliance, hébergée par le site RPCA, accessible à travers le lien 
www.food-security.net/agir. 
 

4.3. Revue de presse hebdomadaire 
 
La Revue de presse hebdomadaire est une synthèse de l’actualité et les évolutions politiques de 
la région, dont l’objectif est d’informer les membres du CSAO et le grand public d’événements 
qui pourraient être sous-reportés dans les médias. La revue se concentre sur l’actualité des 
organisations régionales (CEDEAO, UEMOA et CILSS) et des membres CSAO ainsi que sur les 
initiatives régionales de sécurité alimentaire. La section publications propose des études et 
articles académiques portant sur la région. 
 
Dans une optique de recherche de variété de thèmes et de perspectives, la revue est produite par 
une équipe de journalistes et analystes ouest-africains. Elle est mise à disposition des lecteurs en 
anglais et en français sous trois formats : une version en ligne publiée sur le Portail de l’Afrique 
de l’Ouest, un PDF imprimable, et une version e-mail. La version e-mail est envoyée à environ 
2 500 abonnés sur six continents. Presque tous les pays de la région Sahel et Afrique de l’Ouest 
sont représentés parmi ces abonnés.  
 
 

http://www.food-security.net/
http://www.food-security.net/agir
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Carte 1 
 

Localisation des lecteurs de le Revue de presse 
 

 
 
 
Le CSAO a aussi renforcé sa présence en ligne avec le lancement de sa page Facebook en octobre 
(www.facebook.com/OECDswac). 
 
 

V. Forums et colloques 
 
Les principaux événements organisés par le CSAO en 2013 sont : 
 

• La Réunion restreinte du RPCA, 8-9 avril, Paris, France (voir section 2.1) 
• Le colloque « Élevage pastoral : Une contribution durable au développement et à la 

sécurité des espaces saharo-sahéliens » du 27 au 29 mai à N’Djaména, Tchad (voir section 3.2) 
 
La Semaine du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, série de réunions annuelles du Club du Sahel et de 
l’Afrique de l’Ouest et de ses membres se tiendra à Abidjan, Côte d’Ivoire, du 25 au 29 novembre. 
La Semaine est organisée par le Secrétariat du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest avec 
l’appui du Gouvernement de Côte d’Ivoire, et en collaboration avec la Commission de la 
Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), la Commission de l'Union 
économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et le Secrétariat exécutif du Comité 
permanent inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS). 
 
La Semaine sera principalement dédiée à : 
 

• Une discussion de la situation alimentaire et nutritionnelle de la région à l’occasion de la 
29e réunion annuelle du Réseau de prévention des crises alimentaires, donnant lieu à des 
recommandations d’action partagées par les acteurs. 

http://www.oecd.org/fr/sites/rpca/apropos/rpca.htm
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• La discussion de l’état de mise en œuvre d’AGIR, notamment au niveau pays, suite à 
l’adoption de la feuille de route régional en avril 2013. 

• La réunion des partenaires du CILSS à leur assemblée annuelle. 

• La discussion d’arguments politiques pour le développement et la stabilité des espaces 
saharo-sahéliens, basé sur un dialogue renforcé entre l’Afrique de l’Ouest et du Nord, au 
Forum CSAO. 

• Le bilan de la mise en œuvre du Programme de travail 2013-2014 du CSAO, à la réunion 
du Groupe d’orientation politique. 

 
 

Tableau 2 
 

Déroulement de la Semaine 
 

Lundi 25 nov Mardi 26 nov Mercredi 27 nov Jeudi 28 nov Vendredi 29 nov 

29e Réunion annuelle 
du RPCA 

29e Réunion annuelle 
du RPCA 

Réunion du Groupe 
d’experts seniors AGIR 

Forum CSAO : 
L’avenir des espaces 
saharo-sahéliens vu 
d’une perspective 
transrégionale 

Réunion du Groupe 
d’orientation politique 
du CSAO 

Événement parallèle : 
Fonds régional de 
développement agricole 

Réunion du Comité des 
partenaires du CILSS  

 
 
Cette édition 2013 de la Semaine annonce une participation inédite de représentants de haut 
niveau. Un debriefing des événements de la Semaine et les conclusions et résultats des réunions 
seront inclus dans le rapport d’activités 2013 actualisé qui sera envoyé aux membres début 2014. 
 
  

http://www.oecd.org/fr/sites/rpca/agir/
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VI. Développement de réseaux et services aux membres 
 
Le Secrétariat a dialogué avec les membres tout au long de l’année 2013 pour la mise en œuvre 
du programme de travail et budget (PTB) du CSAO. 
 
La première réunion annuelle du Groupe d’orientation politique (GOP) du CSAO a eu lieu à Paris 
le 10 juin 2013. La réunion a été l’occasion de présenter et discuter de la mise en œuvre du PTB 
2013-2014 durant le premier semestre de l’année, approuver le rapport financier 2012 ainsi que 
la révision du budget 2013, discuter la proposition pour un cadre de PTB orienté sur les 
résultats et considérer des requêtes de la part des membres pour de nouveaux travaux au regard 
du contexte politique régional et international. Le compte rendu de la réunion est disponible 
sous la référence SWAC/GOP/M(2013)1. 
 
En outre, le Secrétariat, le Président et son représentant spécial ont tenu des rencontres ou 
réunions bilatérales, notamment avec l’Agence canadienne de développement international, 
l’Agence française de développement, la Banque mondiale, le CILSS, la Coopération suisse, le 
Ministère des Affaires étrangères de la France, le Ministère des Affaires étrangères du 
Luxembourg, les ambassades d’Allemagne et du Canada auprès de l’OCDE, l’Union européenne et 
l’USAID. 
 
En octobre 2013, le Président du CSAO, son Représentant spécial et le Secrétariat se sont rendus à 
Abidjan afin de rencontrer les autorités de Côte d’Ivoire en préparation de la Semaine du Sahel et 
de l’Afrique de l’Ouest. Des réunions ont eu lieu avec le Premier Ministre Daniel Kablan Duncan, le 
Ministre des Affaires étrangères Charles Koffi Diby, le Ministre de l’Agriculture Mamadou 
Coulibaly, ainsi que des représentants de pays partenaires à Abidjan. De plus, le Représentant 
spécial du Président s’est rendu au Canada en 2013 afin de rencontrer de hauts représentants de 
l’ACDI pour discuter de l’évolution des perspectives du Canada vis-à-vis du CSAO. 
 
Le Secrétariat continuera à travailler avec les Membres afin d’établir un calendrier de missions 
et présentations pour 2014. 
 
 
 

http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=SWAC/GOP/M(2013)1
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