
The Sahel and West Africa Club 
The Sahel and West Africa Club (SWAC) 
was founded by OECD member countries 
and their West African partners in 1976 as 
the “Club du Sahel” to raise international 
support and awareness of the devastating 
drought in the Sahel region. The SWAC 
expanded in 2001 to include 18 West 
African countries. Along with governments, 
regional institutions, civil society and the 
private sector, the SWAC promotes the 
development and implementation of 
action-oriented policies and investments. 
The SWAC supports regional West African 
development initiatives through its in-depth 
and innovative economic policy analyses. 
The SWAC also facilitates exchanges and 
policy dialogues between regional actors 
and OECD member countries.

Focusing on the realities impacting West 
Africa and the Sahel region, the SWAC 
continues to address issues surrounding 
food insecurity, regional security 
implications of climate change; child labour 
prevention and the promotion of human 
rights; land investment and tenure policies; 
and cross-border cooperation.

Contact SWAC
Sahel and West Africa Club/OECD 
2 rue André-Pascal 
75775 Paris Cedex 16 - France 
Tel: +33 (0)1 45 24 89 87 
Fax: +33 (0)1 45 24 90 31

E-mail:  swac.contact@oecd.org 
Web:  www.oecd.org/swac 
 
For more information on the SWAC’s work 
in land investment, please contact:  
marie.tremolieres@oecd.org, or  
leonidas.hitimana@oecd.org 

For more information on OECD investment 
instruments, please visit: www.oecd.org/daf

Source: CILSS  SWAC / OECD (2005)
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Land Investment in West Africa:
Regional Perspectives and Global Challenges
26 May 2010 - OECD, Paris

The Need for Responsible Investment
Land acquisition and leasing for commercial purpose has started to accelerate at an 
unprecedented rate worldwide. The need for responsible investment becomes more 
pressing as it is closely linked to West Africa’s challenges facing food security, environmental 
sustainability and social peace.

Opening the dialogue with West Africa on OECD Investment Instruments

The SWAC/OECD collaborates with a wide array of regional and international stakeholders 
to promote regional dialogue on land investment in West Africa. Along with its partners, 
the SWAC has begun exploring the potential to use OECD investment instruments to 
facilitate and expedite work on responsible agricultural investment in West Africa. These 
instruments aim to promote openness in international investment, responsible design 
and implementation of public policy by both home and host governments, responsible 
investment practices and international cooperation. 

Although many OECD-based investment instruments are available, three instruments 
have the most immediate relevance for responsible investment in agriculture. The Policy 
Framework for Investment (PFI) helps governments design and implement policy reform to 
create a truly attractive, robust and competitive environment for both domestic and foreign 
investment. The OECD Guidelines for Multinational Enterprises (the MNE Guidelines) 
provide recommendations for responsible business conduct in many areas (labour, 
environment, combating bribery, etc.), while the OECD Risk Awareness Tool for MNEs in 
Weak Governance Zones (WGZ Tool) provides guidance for investors operating in zones 
where governments are either unwilling or unable to assume government responsibilities. 

The SWAC is currently working with the OECD-NEPAD Africa Investment Initiative and the 
Government of Burkina Faso to review its Sustainable Agricultural Investment policies. Using 
the PFI, the Government of Burkina Faso aims to streamline its various agricultural policies. 
As a part of this process, the SWAC helped facilitate the Evaluation workshop on the 
Framework for Sustainable Agricultural Investment, hosted by the Government of Burkina 
Faso in Ouagadougou on 10 May 2010. 

At the recommendation of the SWAC, the Economic Community of West African States 
(ECOWAS) was invited to participate in the Roundtable on Freedom of Investment (FOI) on 
26 March 2010 organised by DAF-OECD. This marks the first time that a regional economic 
organization from Africa has attended an FOI roundtable. The session “Responsible 
Investment in Agriculture” provided productive dialogue and paved the way for further 
discussion on tailoring OECD investment instruments, such as the PFI, the MNE guidelines 
and the WGZ Tool for current and future West African investment initiatives.

The working session on Land investment in West Africa: regional perspectives and 
global challenges is an opportunity to build on the progress made during the recent FOI 
roundtables. This meeting is also an opportunity to continue the dialogue that began in 
Bamako in 2009, where the SWAC organised a regional conference entitled Pressures on 
West African land: Reconciling development and investment policies during the meeting 
of the Club’s Strategy and Policy Group.
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Investissements sur les terres ouest-africaines :
perspectives régionales et enjeux globaux
26 mai 2010 – OCDE, Paris

Le besoin en investissements responsables 
Les transactions sur les terres pour motif commercial ou spéculatif croissent ces dernières 
années. Le besoin en cadres d’investissements responsables se fait d’autant plus pressant 
qu’en Afrique de l’Ouest il est corrélé à des enjeux de sécurité alimentaire, d’environnement 
et de stabilité.

Le dialogue avec l’Afrique de l’Ouest sur les mécanismes d’investissement de l’OCDE

Le CSAO/OCDE collabore avec plusieurs organisations régionales et internationales pour 
promouvoir le dialogue sur l’investissement des terres en Afrique de l’Ouest. Le CSAO explore les 
possibilités offertes par les mécanismes de l’OCDE en faveur d’un investissement responsable 
dans l’agriculture, notamment en Afrique de l’Ouest. Les instruments proposés par l’OCDE 
promeuvent l’ouverture au sein de la sphère des investissements internationaux, l’élaboration 
et la mise en œuvre responsables de politiques publiques par les pays hôtes et investisseurs, 
des transactions responsables de la part des investisseurs et une coopération internationale.

Le Club du Sahel et de 
l’Afrique de l’Ouest 
Le Club du Sahel est créé en 1976 à 
l’initiative de quelques pays membres de 
l’OCDE pour promouvoir la concertation 
et animer le plaidoyer en faveur d’un 
soutien accru et durable de la communauté 
internationale aux pays sahéliens, victimes 
de la sécheresse. En 2001, le désormais 
Club du Sahel et de l’ Afrique de l’Ouest 
(CSAO) élargit son champ d’action à 
toute l’Afrique de l’Ouest, comprenant  
18 pays. Aux côtés des gouvernements, des 
institutions régionales et des organisations 
de la société civile et du secteur privé, le 
CSAO appuie la formulation et la mise 
en œuvre de politiques orientées vers 
l’action et encourageant l’investissement. 
Le CSAO soutient les initiatives régionales 
de développement de l’Afrique de l’Ouest 
à travers ses analyses approfondies et 
innovantes des politiques économiques. 
Le CSAO facilite aussi le dialogue politique 
entre les acteurs régionaux et les pays 
membres de l’OCDE.

Centré sur les réalités de la région Sahel 
et Afrique de l’Ouest,   le CSAO traite les 
thèmes concernant la sécurité alimentaire, 
les implications pour la sécuritaires du 
changement climatique, la coopération 
pour lutter contre l’exploitation des enfants 
par le travail et la promotion des droits 
humains, les investissements responsables 
sur les terres  ainsi que la coopération 
transfrontalière.

Contactez-nous
Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest/OCDE 
2 rue André-Pascal 
75775 Paris Cedex 16 - France 
Tél: +33 (0)1 45 24 89 87 
Fax: +33 (0)1 45 24 90 31 
Courriel :  swac.contact@oecd.org 
Site Web :  www.oecd.org/csao

Pour plus de renseignements sur les 
travaux du CSAO sur les investissements 
sur les terres en Afrique de l’Ouest, 
contacter : marie.tremolieres@oecd.org, ou 
leonidas.hitimana@oecd.org

Pour plus de renseignements sur les 
mécanismes d’investissement de l’OCDE, 
visiter : www.oecd.org/daf

Bien que de nombreux mécanismes d’investissement de l’OCDE existent, trois semblent 
particulièrement pertinents pour l’investissement responsable dans l’agriculture dans la 
région ouest-africaine. Le Cadre d’action pour l’investissement (CAI) fournit des orientations 
pour le développement d’un environnement adapté et favorable aux investissements 
domestiques et internationaux. Les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des 
entreprises multinationales constituent des recommandations non contraignantes pour un 
investissement plus responsable (droit du travail, environnement, corruption, transparence, 
etc.). L’outil de sensibilisation au risque destiné aux entreprises multinationales opérant 
dans les zones à déficit de gouvernance vise à aider les entreprises lorsqu’elles investissent 
dans les pays ou les gouvernements ne sont pas capables ou peu désireux d’assumer leurs 
responsabilités.

Le CSAO travaille actuellement avec l’Initiative NEPAD-OCDE pour l’investissement en Afrique 
et le gouvernement du Burkina Faso en vue d’une évaluation de ses politiques d’investissement 
durable dans  l’agriculture. A partir du CAI, le gouvernement burkinabé vise à renforcer la 
coordination des différentes politiques d’investissement touchant le secteur agricole. Dans 
le cadre de ce processus, le CSAO a organisé l’Atelier de lancement de la revue du cadre 
d’action pour l’investissement agricole durable,  sous l’égide du gouvernement du Burkina 
Faso à Ouagadougou le 10 mai 2010.

Sur recommandation du CSAO, un représentant de la Communauté économique des États 
d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a participé à la table ronde sur la liberté d’investissement (TRI), 
organisée  par la Direction des Affaires Financières et des Entreprises (DAF) de l’OCDE à Paris 
le 26 mars 2010. La session sur « les investissements responsables dans l’agriculture » a  ouvert 
le dialogue sur la valorisation et l’adaptation des instruments d’investissement de l’OCDE au 
contexte ouest-africain.

La session de travail sur les Investissements sur les terres ouest-africaines : perspectives 
régionales et enjeux globaux est une opportunité de bâtir sur les résultats des récentes 
tables rondes sur la liberté d’investissement et  de poursuivre le dialogue initié à Bamako 
en 2009, lors de la conférence régionale Pressions sur les terres ouest-africaines : Concilier 
développement et politiques d’investissement, première journée de la réunion du Groupe 
d’Orientation des Politiques du CSAO.
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