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May 2007 – nº5  

French version below 

The Sahel and West Africa Club’s electronic newsletter aims to provide regu lar information on 
ongoing SWAC activities, publications, upcoming events and other SWAC news. 

 

·          MEETINGS WITH AFRICAN PARTNERS IN OUAGADOUGOU 

·          FIELD MISSION TO THE “KANO – KATSINA – MARADI” CROSS-BORDER CORRIDOR 

·          EXPERTS MEETING ON THE ESTABLISHMENT OF THE AU BORDER PROGRAMME 

·          ECOWAS COMMISSIONER MR. SALIFOU’S VISIT TO THE SWAC 

·          LAUNCHING OF THE NEW SWAC WEBSITE 

·          PUBLICATIONS 

·          UPCOMING EVENTS 

 

 

MEETINGS WITH AFRICAN PARTNERS IN OUAGADOUGOU 

 
Mr. Normand Lauzon, SWAC Director, carried out a mission to Ouagadougou in Burkina Faso from 26 May to 2 June 2007 to 

meet with African partners (CILSS, ECOWAS, ROPPA and UEMOA) as well as with representatives of various development 

partners (Canada, France, United States, European Commission, FAO, OXFAM, UNDP, UNECA and the WFP). He participated 

in the CILSS-ECOWAS-UEMOA Consultation Meeting from 30 May to 1 June 2007 on the launching of the Agricultural 

Information System (AGRIS) in the Sahel and West Africa. Informal meetings with the President of the ECOWAS 

Commission, the Vice-President and various Commissioners at the ECOWAS Foreign Ministers Conference on 2 June helped 

prepare his next mission to Abuja (Nigeria), scheduled from 10 to 14 June 2007. Exchanges with UEMOA President, Mr. 

Soumaila Cissé, facilitated the finalisation of a co-operation framework between the SWAC and the UEMOA. A draft 

framework for co-operation between the SWAC and ROPPA is also in the process of being finalised. Mr. Lauzon‟s meeting 

with CILSS representatives mainly focused on the preparation of the Food Crisis Prevention Network (FCPN) restricted 

meeting on the Evaluation of the Food Aid Charter to be held in Bamako from 11 to 15 June 2007.  

 

 

 
FIELD MISSION TO THE “KANO – KATSINA – MARADI” CROSS-BORDER CORRIDOR 

 
Within the framework of the initiative on “Cross-Border Co-operation & Food Security in 

the Kano-Katsina-Maridi (K²M) Corridor”, Philipp Heinrigs (SWAC), together with 

representatives of the SWAC‟s partner organisations (FEWS NET, Cellule de Crises 

Alimentaires du Niger, Niger-Nigeria Joint Commission for Co-operation and the Nigerian 

National Boundary Commission), carried out a joint field mission from 26 May to 5 June 

2007. The mission‟s aim was to meet with local actors and decision-makers to discuss 

their contribution to a local food crisis prevention and management approach. Some 

concrete proposals for cross-border co-operation actions emerged during the discussions. These proposals will be presented 

at the Katsina (Nigeria) cross-border co-operation workshop, to be held in July 2007. 

 
Contact: philipp.heinrigs@oecd.org 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_38233741_38247113_1_1_1_1_1,00.html
http://www.food-security.net/
http://www.oecd.org/document/3/0,3343,en_38233741_38246915_38531523_1_1_1_1,00.html
mailto:philipp.heinrigs@oecd.org


 
 
 
EXPERTS MEETING ON THE ESTABLISHMENT OF THE AU BORDER PROGRAMME 

 
Mr. Laurent Bossard, SWAC Deputy Director, participated in Addis Ababa (Ethiopia) from 4 to 5 June 2007 in the prepatory 

experts meeting on the AU Border Programme. Experts coming from 48 AU member countries discussed and amended the 

Report and draft Declaration of the AU Border Programme. The documents were approved on 7 June 2007 by the Ministers 

responsible for border issues. Drawing on the SWAC-ECOWAS West African cross-border experiences, the AU Border 

Programme will be submitted to the AU Heads of State Conference to be held in Accra (Ghana) on 13 July 2007. 

 

Contact: laurent.bossard@oecd.org 

 

 

ECOWAS COMMISSIONER MR. SALIFOU’S VISIT TO THE SWAC 
 
ECOWAS Commissioner Mr. Ousseni Salifou, responsible for “Agriculture, Water and Environment”, visited the SWAC 

headquarters in Issy-les-Moulineaux to deepen exchanges on joint activities defined within the “Framework for Co-

operation between ECOWAS and the SWAC”. Mr. Jean Zoundi, Head of the SWAC‟s “Rural Transformation & Sustainable 

Development” Unit and his team, along with Mr. Salifou, explored opportunities for co-operation on issues related to “rural 

transformation, food security, agricultural and trade policies, livestock and transhumant pastoralism” with a view to 

implementing ECOWAS‟ Agricultural Policy (ECOWAP). Mr. Salifou emphasised that his team attaches great importance to 

the SWAC‟s support. He will soon be examining the implementation of joint activities and make concrete proposals 

concerning the mobilisation of financial resources for their implementation. 

  

Contact: jeansibiri.zoundi@oecd.org 

 

 
LAUNCHING OF THE NEW SWAC WEBSITE – www.oecd.org/sah 
 
Along with the launching of the new OECD Web design, the Sahel and West Africa Club has launched its new website that 

can be visited at: www.oecd.org/sah. The new website includes a presentation of West Africa, the SWAC‟s main areas of 

work, its Strategy and Policy Group (SPG) and its team, SWAC publications, activities in 2007, upcoming & past events as 

well as a special section dedicated to the presentation of the SWAC‟s networking partners in Africa and within OECD 

member countries. Country-fact sheets will soon be posted as well as regional information and various information sources 

on West Africa. A detailed presentation of the new website will be sent to you shortly. 

 

Contact: julia.wanjiru@oecd.org 

 
 
PUBLICATIONS 
 

Atlas on Regional Integration in West Africa: Oil and Gas 
 

All major international energy firms are investing heavily in Africa, wells are being drilled along 

the entire coast from Morocco in the North to Namibia in the South as well as in the interior. 

Production and proven reserves have attained new heights. Currently, several factors are 

influencing oil production in West Africa: strong global demand, prices at levels not seen in almost 

thirty years, new technologies in oil and gas exploration and production, etc. This chapter of the 

Atlas on Regional Integration shows the current situation of world oil and gas production and the 

role West African oil and gas is predicted to play over the next decades. It also highlights some of 

the future challenges and stakes in the region. 

 

> light e-version upcoming 

 
 

Livestock in West Africa 

 

“Processing of Agro-food animal products in the Sahel and West Africa: essential for 

strengthening intra and extra-regional trade” 

 

The fact that urban West African consumers are increasingly geared towards processed foods 

has often been neglected in the analysis of the evolution of the African food system. Policy Note 

No. 6, produced within the framework of the SWAC initiative on “Potentials and Challenges for 

Strengthening the Regional Market” focuses on the analysis of this phenomenon and its impact 

on intra and extra-regional trade. There is a gap that needs to be bridged between food 

consumption patterns and animal product marketing systems. 

 

> download Policy Note No.6 

 

http://www.oecd.org/dataoecd/43/1/38769082.pdf
mailto:laurent.bossard@oecd.org
http://www.oecd.org/dataoecd/15/6/38460783.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/15/6/38460783.pdf
http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_38233741_38246915_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_38233741_38246915_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_38233741_38246915_1_1_1_1_1,00.html
mailto:jeansibiri.zoundi@oecd.org
http://www.oecd.org/sah
http://www.oecd.org/sah
http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_38233741_38246608_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_38233741_38246823_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_38233741_38246823_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_38233741_38246823_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/7/0,3343,en_38233741_38242551_38499719_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/13/0,3343,en_38233741_38242551_38501325_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_38233741_38247095_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_38233741_38247070_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_38233741_38247104_1_1_1_1_1,00.html
mailto:julia.wanjiru@oecd.org
http://www.oecd.org/document/0/0,3343,en_38233741_38246954_38409344_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/dataoecd/43/18/38768799.pdf
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Information Sheets on Cross-Border Pilot Operations 

 

Creation of a Cross-Border Radio Stations Network in Sénégambie méridionale 

 

The work carried out by the SWAC and its WABI network partners over the past three years illustrates, through its concrete 

field-level experiences, the great potential of cross-border radio station networks to strengthen West African integration. 

This information sheet describes the creation and evolution of the cross-border radio stations network in the Sénégambie 

méridionale region. 

> light e-version upcoming  

 
 

Community Radio Stations, New African Integration Actors 

 

At a time when development issues are being addressed increasingly more at the sub-regional level than at the national 

level, community radio stations are starting to play a determining role in the strengthening of West African integration. This 

information sheet presents achievements, opportunities and challenges of this new cross-border co-operation tool. 

 

> download the Information sheet 

 
 

Follow-up to the Karakoro Basin Pilot Operation  

 

This Cross-border Land Planning Programme is a result of extensive lobbying carried out by the GRDR
 

in the Senegal River 

Basin (Mali, Mauritania, and Senegal) for over thirty years. It is based on numerous cross-border co-operation agreements 

and conventions linking Mali and Mauritania since independence. This information sheet takes stock of the evolution of this 

pilot operation from its origin to today.  

 

> download the Information sheet (English/French) 

 
 

Follow-up to the Kano-Katsina-Maradi (K2M) Pilot Operation  

 

The aim of this pilot operation in the cross-border area between Niger and Nigeria is to launch a co-operation process with 

regard to food security among local actors on both sides of the border and to propose a mechanism to monitor cross-border 

trade flows in the region. Following a preparatory mission carried out by the SWAC and its partners in May 2007 (see 

above), a workshop to be held in Katsina (Nigeria) in July 2007 will officially launch the pilot operation in this region. 

 

> download the Information sheet 

 
 

An integrated development strategy for the apiculture industry between Senegal, the Gambia and Guinea 

Bissau 

 

This Information sheet analyses the impact and potential of the beekeeping industry as a driver for development in the 

cross-border zone of Sénégambie méridionale. This pilot operation, implemented since 2006 within the framework of the 

ECOWAS Cross-border Initiatives Programme (CIP) provides support to the development of the beekeeping industry on 

both sides of the border, leading to a proposal to set up a network of beekeepers. The sheet presents their main areas of 

cross-border activities.  

 

> download the Information sheet 

 

Food Security Information Note, Nº9 

An overall satisfactory food situation going into the 2007 wintering period: This issue presents a general analysis of the 

food and agriculture situation in West Africa in May 2007. It also raises some key issues and provides a selection of 

information sources and reference documents.  

> download the information note Nº9 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.afriquefrontieres.org/
http://www.oecd.org/dataoecd/42/30/38768082.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/42/32/38768283.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/43/13/38768559.pdf
http://www.oecd.org/document/18/0,3343,en_38233741_38247095_38446876_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/dataoecd/42/33/38768350.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/33/23/38531641.pdf


 
 
 
 

UPCOMING EVENTS 
 
CILSS Meetings in Bamako (Mali) 
 
The SWAC will participate in various meetings organised by the CILSS from 11 to 15 June 2007 in Bamako: 
 

 Launching of the Agricultural Campaign 2007/2008  
 Meeting of the Committee for a harmonised framework on vulnerability to food insecurity  
  Meeting of the Steering Committee on the evaluation of the Food Aid Charter, co-organised by the SWAC and the 

CILSS 
 Setting up of the Regional Council on Food Security (CORESA) 

 
Contact: jeansibiri.zoundi@oecd.org 

 

If you do not wish to receive this e-newsletter, please contact julia.wanjiru@oecd.org to be 
removed from our distribution list. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Club du Sahel et de l‟Afrique de l‟Ouest/OCDE - Sahel and West Africa Club/OECD 

Adresse postale / Mailing Address : 2 rue André Pascal, 75775 Paris Cedex 16, France  Tel: +33 (0) 1 4524 8200 
Adresse du bureau / Visiting Address :  Le Seine Saint-Germain, 4 bd des Iles, 92130 Issy-les-Moulineaux - France 

Ligne directe/Direct Line : +33 (0) 1 4524 9013    Fax: +33 (0) 1 4524 9031 
 Email : Normand.Lauzon@oecd.org  / www.oecd.org/sah 

mailto:jeansibiri.zoundi@oecd.org
mailto:julia.wanjiru@oecd.org
mailto:Normand.Lauzon@oecd.org
http://www.oecd.org/sah
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 RENCONTRES AVEC DES PARTENAIRES AFRICAINS À OUAGADOUGOU 

 MISSION SUR LE TERRAIN DANS LA ZONE TRANSFRONTALIÈRE « KANO–KATSINA–MARADI » 

 RÉUNION D’EXPERTS  SUR LA MISE EN PLACE DU PROGRAMME FRONTIÈRE DE L’UA 

 VISITE DU COMMISSAIRE M. SALIFOU DE LA CEDEAO AU CSAO 

 LANCEMENT DU NOUVEAU SITE WEB DU CSAO 

 PUBLICATIONS 

 ÉVÉNEMENTS À VENIR 

 

 

RENCONTRES AVEC DES PARTENAIRES AFRICAINS À OUAGADOUGOU 
 
M. Normand Lauzon, Directeur du Club du Sahel et de l‟Afrique de l‟Ouest (CSAO), s‟est rendu du 26 mai au 2 juin 2007 à 

Ouagadougou au Burkina Faso pour rencontrer plusieurs partenaires africains du CSAO, à savoir la CEDEAO, le CILSS, le 

ROPPA, l‟UEMOA ainsi que quelques partenaires au développement (Canada, Etats-Unis, France, Commission européenne, 

CEA, FAO, OXFAM, PAM et PNUD). Il a participé à la réunion de concertation CEDEAO/UEMOA/CILSS pour le lancement du 

processus de mise en place du Système d'Information Agricole (AGRIS) au Sahel et en Afrique de l'Ouest, du 30 mai au 1er 

juin. A l‟occasion de la Conférence des Ministres des Affaires étrangères de la CEDEAO le 2 juin 2007, M. Lauzon a rencontré 

le Président de la Commission, le Vice-président ainsi que plusieurs Commissaires dans la perspective de sa  rencontre avec 

les membres de la Commission de la CEDEAO prévue à Abuja (Nigeria) du 10 au 14 juin 2007. Les échanges avec M. 

Soumaila Cissé, Président de l‟UEMOA, ont permis de préparer la signature d‟un Protocole d‟accord de coopération entre 

l‟UEMOA et le CSAO. De même, le Protocole d‟accord de coopération entre le ROPPA et le CSAO est en voie de finalisation. La 

rencontre avec des représentants du CILSS ont essentiellement porté sur la préparation de la réunion restreinte du Réseau 

de Prévention des Crises Alimentaires (RPCA) consacrée à l‟évaluation de la Charte alimentaire, prévue à Bamako du 11 au 

15 juin 2007.  

 

 

 
MISSION SUR LE TERRAIN DANS LA ZONE TRANSFRONTALIÈRE « KANO – KATSINA – MARADI » 

 
Dans le cadre de l‟initiative « Coopération transfrontalière et sécurité alimentaire dans la 

zone Kano – Katsina – Maradi (K²M) », Philipp Heinrigs (CSAO), accompagné par des 

représentants des organisations partenaires (FEWS NET, Cellule Crise Alimentaire du Niger, 

Commission Mixte Nigéro-Nigériane de Coopération, Nigerian National Boundary 

Commission), a effectué une mission du 26 mai au 5 juin 2007 dans cette zone 

transfrontalière. La mission avait pour objectif de rencontrer les acteurs locaux et les 

décideurs politiques afin de discuter de leur contribution à une approche locale de 

prévention et de gestion des crises alimentaires. Des pistes d'actions concrètes ont été avancées ; elles seront discutées lors 

de l‟atelier de lancement de l‟opération pilote, prévu à Katsina (Nigeria) en juillet 2007. 

 
Contact: philipp.heinrigs@oecd.org 

 
 

 
RÉUNION D’EXPERTS SUR LA MISE EN PLACE DU PROGRAMME FRONTIÈRE DE L’UA 
 
M. Laurent Bossard, Directeur adjoint du CSAO, a participé les 4 et 5 juin 2007 à une réunion d'experts organisée par l'Union 

africaine à Addis Abeba sur son Programme frontière. Les experts de 48 États membres de l‟Union africaine ont discuté et 

amendé le rapport et projet de déclaration du Programme. Ces documents ont été approuvés le 7 juin par les Ministres 

chargés des questions de frontière. Le Programme frontière, inspiré de l‟expérience ouest africaine de coopération 

transfrontalière CEDEAO-CSAO, sera soumis à la Conférence des Chefs d‟État de l‟Union africaine le 13 juillet 2007 à Accra 

(Ghana).  

 

Contact: laurent.bossard@oecd.org 

 
 

 

http://www.oecd.org/pages/0,3417,fr_38233741_38247113_1_1_1_1_1,00.html
http://food-security.net/
http://food-security.net/
http://food-security.net/
http://www.oecd.org/document/21/0,3343,fr_38233741_38246915_38430805_1_1_1_1,00.html
mailto:philipp.heinrigs@oecd.org
http://www.oecd.org/dataoecd/43/2/38769114.pdf
http://www.oecd.org/document/3/0,3343,fr_38233741_38246954_38441793_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/3/0,3343,fr_38233741_38246954_38441793_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/3/0,3343,fr_38233741_38246954_38441793_1_1_1_1,00.html
mailto:laurent.bossard@oecd.org


 
 
 
VISITE DU COMMISSAIRE M. SALIFOU DE LA CEDEAO AU CSAO 
 
M. Ousseni Salifou, Commissaire de la CEDEAO en charge de l‟Agriculture, de l‟Eau et de l‟Environnement, s‟est rendu le 22 

mai 2007 au siège du CSAO à Issy-les Moulineaux pour approfondir les échanges sur les chantiers communs définis dans le 

Cadre de coopération entre la CEDEAO et le CSAO. M. Jean Zoundi, Chef d‟Unité « Transformation du Monde rural & 

Développement durable » et son équipe ont notamment exploré avec M. Salifou les possibilités de coopération dans les 

questions relatives à la transformation du monde rural, à la sécurité alimentaire, aux politiques agricoles et commerciales, à 

l‟élevage et au pastoralisme transhumant en rapport avec la mise en œuvre de la politique agricole de la CEDEAO (ECOWAP). 

M. Salifou a souligné l‟importance que son équipe porte à l‟appui du CSAO. Il s‟est engagé à examiner l‟état des chantiers 

communs et à faire des propositions concrètes quant à la mobilisation des ressources financières pour leur mise en œuvre. 

 

Contact : jeansibiri.zoundi@oecd.org  

 

 
LANCEMENT DU NOUVEAU SITE WEB DU CSAO – www.oecd.org/sah-fr  

 
Parallèlement au lancement du nouveau design Web de l‟OCDE, le Club du Sahel et de l‟Afrique de l‟Ouest (CSAO) a lancé son 

nouveau site Web accessible au : www.oecd.org/sah-fr. Ce nouveau site comprend une présentation de l‟Afrique de l‟Ouest, 

une présentation des activités du Club, de son Groupe d‟Orientation des Politiques (GOP), de son équipe, de ses quatre pôles 

de travail, de ses principaux chantiers en 2007, de ses publications et événements à venir et passés ainsi qu‟une section 

spéciale dédiée à la présentation de ses partenaires en Afrique et dans les pays membres de l‟OCDE. Le site  sera 

prochainement complété par des fiches de présentation par pays, des informations régionales et de nombreuses sources 

d‟informations sur l‟Afrique de l‟Ouest. Une présentation détaillée du nouveau site Web du CSAO vous sera prochainement 

communiquée. 

 
Contact : julia.wanjiru@oecd.org 

 

 
 
PUBLICATIONS 
 

Atlas de l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest : Pétrole et gaz   
 

Tous les grands groupes énergétiques internationaux investissent sur le continent, des puits 

sont forés le long des côtes, du nord au sud depuis le Maroc jusqu‟en Namibie, ainsi qu‟à 

l‟intérieur des terres. La production et les réserves prouvées atteignent des chiffres inégalés. 

Aujourd‟hui, plusieurs facteurs influent sur la production pétrolière en Afrique : la forte 

demande mondiale, des prix qui atteignent un pic jamais vu depuis trente ans, et de nouvelles 

technologies d‟exploration et de production gazière et pétrolière. L‟objet du présent chapitre de 

l‟Atlas de l‟intégration régionale est de décrire la situation  pétrolière et gazière mondiale, de 

situer les enjeux ouest-africains et de présenter quelques perspectives d‟avenir pour la région. 

> version électronique à venir 

 
 

 
 
Élevage au Sahel et en Afrique de l’Ouest  

 

« Transformation agro-alimentaire des produits animaux : Un impératif pour le 
renforcement du commerce intra et extra régional » 
 

Une des évolutions des systèmes alimentaires africains souvent négligés est le changement des 

habitudes de consommation des citadins ouest-africains tourné de plus en plus vers des 

produits transformés. La note aux décideurs nº6, réalisée dans le cadre de l‟initiative « 

Potentialités et Défis de l’Élevage en Afrique de l’Ouest », se concentre sur l‟analyse de ce 

phénomène et son impact sur le commerce intra et extra régional. Il existe un décalage entre 

les modes de consommation alimentaire et les systèmes de commercialisation des produits 

animaux qu‟il faut nécessairement combler. 

 
> télécharger la note aux décideurs nº6 

 

 
 

 
 

 

http://www.oecd.org/dataoecd/15/2/38460832.pdf
http://www.oecd.org/pages/0,3417,fr_38233741_38246915_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/pages/0,3417,fr_38233741_38246915_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/pages/0,3417,fr_38233741_38246915_1_1_1_1_1,00.html
mailto:jeansibiri.zoundi@oecd.org
http://www.oecd.org/sah-fr
http://www.oecd.org/sah-fr
http://www.oecd.org/pages/0,3417,fr_38233741_38246608_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/0/0,3343,fr_38233741_38242551_38499840_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/58/0,3343,fr_38233741_38242551_38503802_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/pages/0,3417,fr_38233741_38246823_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/pages/0,3417,fr_38233741_38246823_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/pages/0,3417,fr_38233741_38246823_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/pages/0,3417,fr_38233741_38247095_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/pages/0,3417,fr_38233741_38247070_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/pages/0,3417,fr_38233741_38247104_1_1_1_1_1,00.html
mailto:julia.wanjiru@oecd.org
http://www.oecd.org/document/0/0,3343,fr_38233741_38246954_38410511_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/dataoecd/42/60/38768832.pdf
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Fiches d’information sur les opérations pilotes transfrontalières 
 
Naissance d’un réseau transfrontalier de radios communautaires en Sénégambie méridionale 
 
Les travaux menés depuis trois ans par le CSAO et ses partenaires du réseau WABI ont montré, à travers des expériences 
concrètes sur le terrain, le remarquable potentiel des réseaux transfrontaliers de radios en terme de renforcement de 
l‟intégration ouest-africaine. Cette fiche d‟information retrace la naissance d‟un réseau transfrontalier de radios 
communautaires en Sénégambie méridionale. 
 

> version électronique à venir 

 
 

Les radios communautaires, nouvelles actrices de l’intégration africaine 
 
A l‟heure où les enjeux de développement se déplacent de plus en plus de l‟échelle nationale à l‟échelle sous-régionale, les 
radios communautaires sont amenées à jouer un rôle déterminant dans le renforcement de l‟intégration ouest-africaine. Cette 
fiche d‟information présente les acquis, les potentiels et défis de cet outil de coopération transfrontalière. 
 
> télécharger la fiche d‟information 
 
  
 
Suivi de l’opération pilote du bassin du Karakoro  

 
Ce Programme transfrontalier d‟aménagement du bassin résulte d‟un long plaidoyer effectué par le GRDR

 

dans le bassin du 
fleuve Sénégal (Mali, Mauritanie, Sénégal) depuis plus d‟une trentaine d‟années. Il s‟appuie sur de nombreux accords et 
conventions de coopération frontalière liant le Mali et la Mauritanie depuis les indépendances. Cette fiche d‟information fait le 
point sur la genèse et l‟évolution de cette opération pilote. 
 
> télécharger la fiche d‟information 
 
  
 
Suivi de l’opération pilote Kano-Katsina-Maradi (K2M) 
 
L‟objectif de cette opération pilote dans la zone transfrontalière entre le Niger et le Nigeria est de lancer un processus de 
coopération entre les acteurs locaux de part et d„autre de la frontière dans le domaine de la sécurité alimentaire et de 
proposer un dispositif de suivi des flux transfrontaliers dans la région. Suite à la mission préparatoire, menée par le CSAO 
avec ses partenaires au mois de mai 2007 (voir ci-dessus), un atelier de travail, prévu à Katsina (Nigeria) en juillet 2007, 
lancera officiellement l‟opération pilote dans cette région. 
 
> télécharger la fiche d‟information 
 
  
 
Vers une stratégie intégrée de développement de la filière apicole entre le Sénégal, la Gambie et la Guinée-
Bissau  
 
Cette fiche d‟information analyse l‟impact et le potentiel de la filière apicole comme moteur de développement dans la zone 
transfrontalière en Sénégambie méridionale. Cette opération pilote, menée depuis septembre 2006 dans le cadre du 
Programme d‟Initiatives Transfrontalières (PIT) de la CEDEAO, a apporté un appui au développement de la filière apicole de 
part et d‟autre de la frontière, débouchant notamment sur la formulation d‟une proposition visant à mettre en réseau les 
apiculteurs. La fiche présente leurs principaux axes d‟action transfrontalière.  
 
> télécharger la fiche d‟information 
 

 

Note d’information sur la sécurité alimentaire, nº9 

« Une situation alimentaire globalement bonne à l‟entrée de la période hivernale 2007 » :  Ce numéro présente une analyse 
synthétique de la situation agricole et alimentaire en Afrique de l‟Ouest en mai 2007. Il soulève également quelques 
problématiques clés et propose une sélection de sources d‟informations et de documents de référence.  

> télécharger la note d‟information (nº9) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.afriquefrontieres.org/
http://www.oecd.org/dataoecd/43/15/38768636.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/42/32/38768283.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/43/16/38768662.pdf
http://www.oecd.org/document/18/0,3343,fr_38233741_38247095_38445330_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/dataoecd/43/17/38768682.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/42/63/38768917.pdf


 
 
 
ÉVÉNEMENTS À VENIR 
 
Rencontres du CILSS à Bamako (Mali) 

 

Le CSAO participera à divers rencontres organisées par le CILSS du 11 au 15 juin 2007 à Bamako : 

 

 Réunion de lancement de la campagne agricole 2007/2008 ;  

 Rencontre du Comité d'analyse du cadre harmonisé sur la vulnérabilité ;  

 Rencontre du Comité de pilotage d'évaluation et de revue de la Charte de l'aide alimentaire, organisée 

conjointement par le CILSS et le CSAO ; 

 Mise en place du Conseil régional de sécurité alimentaire (CORESA). 

 

Contact: jeansibiri.zoundi@oecd.org 

 
 

Si vous ne souhaitez pas recevoir cette lettre d'information électronique, veuillez contacter 
julia.wanjiru@oecd.org afin d'être enlevé de notre liste de distribution.   
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