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D ans le cadre de son  programme de travail 2013 – 2014, 
le Secrétariat du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest 

(CSAO/OCDE) engage un processus de réflexion sur les 
perspectives des espaces saharo-sahéliens définis comme le 
désert et ses franges steppiques, c’est-à-dire les zones bordées 
au nord par les espaces méditerranéens et au sud par les 
espaces tropicaux secs puis humides, selon une ligne partant 
de l’embouchure du fleuve Sénégal et passant par le Lac Tchad. 
La zone faisant l’objet de la réflexion est donc centrée sur le 
Sahara. Bien que s’étendant de l’Atlantique à la Mer rouge, elle 
n’inclut pas l’Égypte et le Soudan, même si les interactions avec 
ces pays seront prises en compte. Elle traverse la Mauritanie, 
le Mali, le Niger, le Tchad, la Libye, la Tunisie, l’Algérie et le 
Maroc. Cette zone s’étend sur à peu près la moitié de la surface 
couverte par le Club et les huit dixièmes de l’Afrique du Nord.

APPEL À PROPOSITIONS
FOCUS

•	 Cartes	et	graphiques	commentés		
de	la	zone	saharo-sahélienne

•	 Chapitres	thématiques	sur	les	réalités	et	
potentiels	des	espaces	saharo-sahéliens		
et	l‘impact	des	relations	Afrique	de	l‘Ouest-
Afrique	du	Nord	sur	leur	stabilité	et		
leur	développement

Les espaces concernés 
font l’objet de pires 
craintes. Dans les mois 
et les années à venir, 
les scénarios les plus 
pessimistes y voient se 
généraliser un chaos 
menaçant la stabilité 
de l’Afrique de l’Ouest 
et la sécurité africaine 
et mondiale. On ne 
peut encore mesurer 
les impacts de l’inter-
vention militaire au 
Mali en cours.

Date limite d’envoi du dossier de candidature :   
15 mars 2013 (à minuit, heure de Paris)



Produits attendus

Un ensemble de cartes et graphiques annotés réalisés 
sous Adobe Illustrator (CS5 ou CS6, version compatible 
avec Windows). Chaque carte doit être accompagnée d’un 
commentaire descriptif (500 à 1 000 mots). 

Modalités et planning
Les propositions techniques et financières (y compris des 
exemples de cartes déjà réalisées, détails techniques, dévis) 
doivent porter sur l’ensemble des cartes décrites ci-dessus..

Elles doivent être envoyées à Mme Sylvie Letassey :  
sylvie.letassey@oecd.org 

•	 Date limite d’envoi du dossier de candidature :   
15 mars 2013 (à minuit, heure de Paris)

•	 Notification du prestataire selectionné :   
29 mars 2013.

•	 Remise des  produits finaux (y compris documents 
sources) : 15 septembre 2013

Les cartes et graphiques seront remises au Secrétariat du 
Club au fur et à mesure de leur production.

Thèmes

1. Géographie physique, relief et hydrographie, 
ressources en eau souterraines ;

2. Climat / évolution climatique au cours des dernières 
décennies ;

3. Végétation ;

4. Frontières nationales (y compris leur statut – non 
délimitées, délimitées non bornées, délimitées bornées), 
circonscripwtions administratives, décentralisation ;

5. Groupes ethno linguistiques et courants religieux ;

6. Géographie humaine, réseau urbain/oasis, densités de 
population rurale ;

7. Infrastructures routières, ferroviaires et aéroportuaires ;

8. Agriculture ;

9. Zones d’élevage et de pâturage, points d’eau et cures 
salées, transhumance et corridors ;

10. Mines, gaz et pétrole, industrie,  énergie renouvelable ;

11. Tourisme.

Note : Il est possible de proposer des planches additionnelles.

1 CARTES ET GRAPHIQUES COMMENTÉS  
des espaces saharo-sahéliens

Le Secrétariat du Club propose d’aborder la réflexion sur 
l’avenir de ces zones du point de vue des relations entre 
l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique du Nord. Les espaces 
concernés étant partagés par les pays des deux rives du 
désert, les risques et les opportunités qu’ils recèlent seront 
abordés dans une perspective transrégionale.

L’hypothèse est que « Les espaces saharo-sahéliens 
disposent de potentialités importantes pour eux-mêmes 
et pour la région Afrique de l’Ouest ; leur avenir dépend en 
grande partie d’une coopération économique et politique 
renforcée avec l’Afrique du Nord ». Cette hypothèse sera 
nourrie, affinée et nuancée tout au long d’un processus de 
18 mois qui débouchera sur :

•	 Un Atlas, publié dans la série « Les cahiers de l’Afrique 
de l’Ouest » CSAO/OCDE ». L’Atlas devrait comporter : 

•	 Partie 1 : Description de la zone (cartes et 
graphiques commentés) ;

•	 Partie 2 : Compilation des chapitres thématiques.

•	 Un Forum (contributions en français et en anglais) 
organisé par le Secrétariat du CSAO/ OCDE en Côte 
d’Ivoire, en décembre 2013 (à confirmer) dans le cadre 
de la Semaine du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest. Les 
auteurs ayant été sélectionnés pour leur contribution 
écrite seront invités à participer au Forum. Il est 
également envisagé d’inviter certains experts n’ayant 
pas été sélectionnés pour une participation à des panels. 
L’objectif du Forum est de fournir une plateforme de 
dialogue entre experts et responsables politiques 
sur les potentiels des espaces sahélo-sahariens et le 
rôle de la coopération Afrique du Nord – Afrique de 
l’Ouest dans la stabilisation et le développement de ces 
derniers. Rassemblent les Membres du Club (dont les 
organisations régionales ouest-africaines) et d’autres 
parties prenantes, nous espérons que ce Forum  débou-
chera sur des discussions riches et convaincantes, en 
faveur d’un renforcement de la coopération entre les 
deux espaces.
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2 CHAPITRES THÉMATIQUES 
sur les réalités et potentiels des espaces saharo-sahéliens et l‘impact des relations  
Afrique de l’Ouest-Afrique du Nord sur leur stabilité et leur développement

Produits attendus

Des contributions descriptives et analytiques (les deux 
dimensions sont requises) qui chercheront notamment à 
argumenter deux questionnements : 

•	 En quoi les réalités et les potentiels des espaces saharo-
sahéliens influent-ils et pourraient-ils influer sur une 
plus grande coopération entre l’Afrique de l’Ouest et 
l’Afrique du Nord ?

•	 En quoi les réalités et les potentiels de coopération 
Afrique de l’Ouest – Afrique du Nord influent-ils et 
pourraient-ils influer sur la stabilité et le dévelop-
pement des espaces saharo-sahéliens ?

Thèmes
On trouvera ci-après une liste commentée des thèmes de 
travail. Les commentaires ne constituent que des indica-
tions pouvant être complétées, discutées ou réorientées. Il 
est possible de proposer des chapitres non décrits ci-après. 

1. Histoire et relations politiques bi-/multilatérales  
 
Rappel des grandes étapes de l’histoire de l’Afrique de 
l’Ouest et de l’Afrique du Nord en cherchant à analyser à 
chacune de ces étapes, les dynamiques de convergence 
et/ou de divergence entre les deux régions ;histoire 
et état des lieux des alliances et relations politiques bi 
et multilatérales, y compris la coopération régionale 
(CEDEAO, UEMOA, CILSS, CEN-SAD, UMA, etc.).  

2. Crises politiques, conflits, insécurités  
 
Rappel des crises et conflits des dernières décennies ; 
dimensions régionales ; trafics et leur géographie. 

3. Relations économiques entre l’Afrique du Nord 
et l’Afrique de l’Ouest 
 
L’une des hypothèses sous-tendant la réflexion est 
que la « désertification économique et commerciale 
du Sahara » résulte d’une trop faible valorisation des 
complémentarités entre ses deux rives. Par ailleurs, on 
peut émettre l’hypothèse que la coopération économique 
Afrique de l’Ouest – Afrique du Nord, même si elle 
n’impacte pas directement la zone saharo-sahélienne, 
est susceptible de créer ou de renforcer la coopération 
politique et une volonté commune d’aménagement et de 
gestion de ces espaces. Quel est l’état de la coopération 
économique actuelle ? Est-il possible de démontrer 
que les deux régions ont des intérêts économiques 
communs, dans les domaines de l’agriculture et de 
l’alimentation, en termes d’investissements, dans le 
domaine industriel ou énergétique, etc. ? 

Le format indicatif de chaque contribution est de 5 000 à 
7 000 mots illustrés de graphiques pertinents et – si 
possible, de cartes. A défaut, les cartes seront réalisées et/
ou finalisées par le Secrétariat du CSAO en dialogue avec 
l’auteur à partir de la base cartographique (voir Partie 1). 

Le Secrétariat du CSAO accompagnera la préparation 
des contributions en relation avec les auteurs, avec les 
inévitables réécritures qui permettront d’insérer chaque 
contribution dans la problématique d’ensemble du dossier 
et de répondre aux critères de lisibilité des publications 
de l’OCDE. Les contributions doivent donc être perçues 
comme participant d’un produit plus large qui est l’Atlas. 
Des processus d’éditing interne seront donc réalisés. Le 
nom de chaque contributeur apparaîtra pour chaque 
thématique sur laquelle il sera intervenu avec une petite 
biographie à fournir par l’auteur (100 mots).

4. Agriculture et élevage  
 
État des lieux de l’agriculture du Sahara et de ses 
franges (irrigation, oasis…) et perspectives ; état des 
lieux de l’élevage pastoral, de ses contraintes et de 
ses perspectives. 

5. Commerce  
 
Le Sahara est souvent comparé – à juste titre -  
à une mer. Autre mer, la Méditerranée est un espace 
marchand de premier ordre. Pourquoi le Sahara ne 
l’est-il pas (ou plus) ? Quelle est la part du commerce 
entre Afrique de l’Ouest – Afrique du Nord dans le 
commerce extérieur des pays de ces deux régions ? 
Cas particulier du commerce de troc ; état des lieux 
des accords commerciaux ; contraintes au commerce, 
y compris la non-convertibilité des monnaies.  

6. Infrastructures de transports transsahariennes  
 
État du réseau routier transsaharien ; une analyse 
détaillée du réseau de transport actuel, des 
projets, de l’impact de la route et du chemin de 
fer, permettra de faire le point sur ces enjeux et de 
confirmer/infirmer l’hypothèse que fluidifier l’espace 
saharien est un facteur clé de développement et de 
sécurisation. Elle devrait également permettre de 
fournir des indications sur la compétitivité actuelle 
et potentielle (si le réseau routier saharien était en 
bon état) de l’approvisionnement des régions nord 
des pays sahéliens via les ports nord-africains. 
Voir : « Étude d’identification des potentialités d’échanges commerciaux entre 
les pays membres du Comité de liaison de la route transsaharienne ». déc 2009
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7. Aménagement du territoire  
 
La question des infrastructures de transport 
renvoie à la problématique plus générale de 
l’aménagement du territoire. Bilan global des stratégies 
d’aménagement. Existe-t-il entre les pays saharo-
sahéliens des différences de ce point de vue ? Existe-
t-il des « modèles » d’aménagement du territoire 
particulièrement efficaces et adaptés au milieu saharo-
sahélien ? La coopération régionale est-elle nécessaire 
à l’intégration de ces espaces ? Quel rôle ont joué la 
décentralisation et la coopération frontalière dans 
les pays concernés ? Quelles sont les spécificités des 
différents processus de décentralisation ?  

8. Frontières, coopérations frontalières, libre circulation  
 
Histoire des frontières et panorama en termes 
de délimitations/démarcations. Existe-t-il des 
contentieux frontaliers ? Bilan de la coopération 
transfrontalière en termes de sécurité et de 
développement économique. Où en sont les 
Commissions mixtes de coopération et les Accords 
bilatéraux en matière de libre circulation, de sécurité 
et/ou de commerce (par exemple, Niger – Libye, 
Niger – Maroc, Mauritanie – Sénégal, etc.). 

9. Migrations 
 
Quelles sont les spécificités des migrations ouest-
africaines et nord-africaines ? Que savons-nous 
aujourd’hui de l’immigration ouest-africaine en Afrique 
du Nord  et vice-versa ? Existe-t-il toujours un besoin de 
main-d’œuvre en Afrique du Nord (dans l’agriculture 
notamment). Qu’en est-il de l’émigration d’étudiants 
ouest-africains en Afrique du Nord ? Quelles sont les 
spécificités libyenne, algérienne, marocaine, tunisienne 
et quel est l’impact des printemps arabes et de la guerre 
civile libyenne ? Les deux rives du Sahara peuvent-elles 
envisager un resserrement de leurs liens économiques 
et sociaux par le biais de politiques migratoires ?  

10. Enjeux pétroliers, gaziers et miniers  
 
État des lieux de l’exploitation minière, pétrolière et 
gazière dans la zone saharo-sahélienne. Exploitations 
actuelles, potentiels et prospections. Qui sont 
les principaux investisseurs ? Quelles sont les 
perspectives à moyen et long terme ? La coopération 
transsaharienne peut-elle jouer un rôle (gazoduc ?). 

11. Tourisme  
 
Rappel de l’importance de l’industrie touristique dans 
les pays concernés et de la place du tourisme non 
balnéaire ;  état des lieux des potentiels du tourisme 
saharo-sahélien évolution des fréquentations, 
contraintes et perspectives ;  lien entre le 
développement et la structuration du territoire. 

Modalités et planning
La sélection des articles se fera sur la base de soumissions 
de propositions de deux pages en anglais ou français, 
comprenant un résumé de l’argumentaire et un projet 
de structuration du chapitre (ébauche de plan), assorties 
d’une notice bio-bibliographique, de la mention des sources 
utilisées pour les statistiques, des intitulés des cartes, 
graphiques ou figures prévus. 

Le Secrétariat du CSAO s’occupera de la traduction. Les 
auteurs pourront être sollicités pour valider la concordance.

Ces propositions doivent être envoyées à  
Mme Sylvie Letassey : sylvie.letassey@oecd.org.

•	 Date limite d’envoi du dossier de candidature :   
15 mars 2013 (à minuit, heure de Paris)

•	 Notification des auteurs selectionnés : 29 mars 2013.

•	 Remise des articles finalisés et produits annexes :  
15 septembre 2013

La rémunération forfaitaire d’un article est de 4 000 EUR.

 Tél +33 (0)1 45 24 89 87 
 Fax +33 (0)1 45 24 90 31 
 Courriel swac.contact@oecd.org

 Bureau Le Seine Saint-Germain 
  12, bd des Iles, bâtiment B 
  F–92130 Issy-les-Moulineaux

www.oecd.org/csao | www.portailouestafrique.org 

 Adresse postale CSAO/OCDE 
  2, rue André Pascal 
  F–75775 Paris, Cedex 16
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