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MeMbReS

Autriche   Ministère fédéral de l’Europe, de l’Intégration  
   et des Affaires étrangères (BMEIA)

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 
 
États-Unis   Agence des États-Unis pour le développement  
   international (USAID) 
 
France   Ministère des Affaires étrangères  
 
Luxembourg  Ministère des Affaires étrangères  
 
Pays-Bas   Ministère des Affaires étrangères (MINBUZA) 
 
Suisse   Département fédéral des Affaires étrangères,  
   Direction du développement et de la coopération  
 
UEMOA   Commission de l’Union économique  
   et monétaire ouest-africaine 
 
L’Agence française de développement (AFD) et l’Union européenne (UE) 
sont des partenaires stratégiques du Club et contribuent au financement 
et à la mise en œuvre de son programme de travail.   
 
En tant qu’observateurs, le Ministère canadien des Affaires étrangères, 
du Commerce et du Développement et le Réseau des organisations 
paysannes et des producteurs agricoles de l’Afrique de l’Ouest (ROPPA) 
sont étroitement associés aux travaux du Club. 

le club du Sahel et de l’afrique de 
l’Ouest (cSaO) est un groupe d’orga-
nisations ouest-africaines, de pays et 
d’organisations internationales.  

Seule plateforme internationale 
exclusivement dédiée aux enjeux 
régionaux, sa mission est d’accroître 
l’efficacité des politiques pour 
améliorer les conditions de vie dans 
l’espace commun et interdépendant 
constitué des 17 pays de la ceDeaO, 
de l’ueMOa et du cilSS. fondé sur 
les valeurs du dialogue et de l’inno-
vation, il facilite la coordination, 
produit des études factuelles et 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.

Plus de 70 parties prenantes 
participent à la plateforme du club : 
gouvernements des pays de la 
région et de l’OcDe,  organisations 
régionales, associations 
professionnelles et de la société 
civile, partenaires au développement 
et centres de recherche. 

Son Secrétariat est basé à l’OcDe 
qui lui apporte l’indispensable 
ouverture sur les forums globaux 
au sein desquels l’afrique de l’Ouest 
peut faire entendre sa voix. 

le Club
travailler ensemble pour l’intégration régionale

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. 

UEMOA
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un nombre croissant de parties prenantes aux 
cultures professionnelles distinctes participe aux 
travaux du réseau. cette diversité d’acteurs fait face 
à des situations alimentaires et nutritionnelles pour 
lesquelles il est de plus en plus difficile d’évaluer la 
part relative des causes structurelles et de celles 
conjoncturelles, voire de distinguer les causes des 
effets. l’alliance globale pour la résilience (aGir) 
symbolise cette complexité. elle représente une 
expérience de dialogue et de coordination unique 
et mérite de s’ancrer dans la durée.

renforcer le réseau est par conséquent un défi 
permanent auquel le Secrétariat du club consacre 
beaucoup d’énergie. Des progrès notables ont été 
enregistrés et reconnus en la matière en 2013. ils 
doivent être poursuivis en 2014 et dans les années 
à venir, en gardant toujours à l’esprit la nécessité 
d’adapter les outils et les démarches aux évolutions 
du contexte.

« la coopération est une recherche  
pour faciliter l’établissement de nouvelles 
relations entre pays riches et pays 
pauvres. une recherche doit être en 
constante évolution ».

I l y a exactement trente ans, paraissait un petit livre 
aux éditions de l’OcDe intitulé « le club du Sahel : 

étude sur une autre coopération internationale ». écrit 
par anne de lattre - fondatrice du club - et arthur 
fell, cet opus tirait les premiers enseignements 
d’une expérience entamée en 1976. il s’achevait par 
ces mots : « la coopération est une recherche pour 
faciliter l’établissement de nouvelles relations entre 
pays riches et pays pauvres. une recherche doit être 
en constante évolution ».

le club s’inscrit encore aujourd’hui  dans cette logique. 
Nous cherchons en permanence à nous adapter à la 
complexité croissante des enjeux ; aux évolutions rapides 
du contexte, ouest-africain et international. 

telle qu’elle se présente aujourd’hui, la problématique 
de la sécurité alimentaire est très éloignée de ce 
qu’elle était dans les années 80. l’insuffisance de 
revenus est désormais la cause majeure de la faim 
et de la malnutrition. au cours des trois dernières 
décennies, la disponibilité alimentaire par habitant 
a augmenté de 30 %. Pourtant, 10 % de la population 
pâtit encore – à des degrés divers selon les années – 
d’une extrême vulnérabilité. il faut à la fois continuer 
à se prémunir contre les crises d’origine naturelle, 
anticiper les dysfonctionnements du marché et agir 
contre la pauvreté. c’est pourquoi il est nécessaire 
de distinguer les actions qui relèvent de l’urgence de 
celles qui doivent apporter des réponses structurelles. 
Où situer la frontière ? last but not least, tout ceci doit 
s’inscrire dans une démarche cohérente et s’appuyer sur 
un langage commun et des actions coordonnées. Voici 
résumés en quelques mots les « termes de référence » 
du réseau de prévention des crises alimentaires 
(rPca) dont on fêtera les trente ans en décembre 2014.

toujours en mouvement
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Laurent Bossard
Directeur, Secrétariat du CSAO

Depuis dix ans, la région a vu s’enraciner en son sein 
une nouvelle menace désormais chronique : celle 
de l’instabilité et des conflits liés aux trafics et aux 
terrorismes. comme il le fut dans les années 70 et 80 
face à la sécheresse, le Sahel est en première ligne 
même si les enjeux le dépassent très largement d’un 
point de vue géographique. le club s’est naturellement 
saisi du dossier. les Membres ont demandé au 
Secrétariat de contribuer à la compréhension des 
enjeux. après avoir publié un livre sur deux facettes 
des risques sécuritaires : « conflits liés aux ressources 
et terrorismes  » dans la collection des cahiers de 
l’afrique de l’Ouest, le Secrétariat se consacre en 
2013-14 à la réalisation d’un « atlas des espaces saharo-
sahéliens », qui a notamment nourri le forum 2013. 
celui-ci a également contribué à une réflexion sur 
l’élevage pastoral comme outil de stabilisation et de 
développement.

la qualité de ces contributions a été reconnue par la 
communauté ouest-africaine et internationale et la 
sphère de débat du club s’est élargie à des acteurs en 
charge des « Stratégies Sahel » de stabilisation et de 
développement dans les pays concernés (Mali, Niger 
notamment ainsi qu’au sein d’institutions majeures 
telles que l’union africaine, l’union européenne, la 
banque mondiale, la baD et les Nations unies. en 
outre, la commission de la ceDeaO a demandé aux 
autres Membres de mandater le Secrétariat pour 
l’appuyer dans ses efforts conjoints avec l’ueMOa et 
le cilSS, à formuler une stratégie ouest-africaine qui 
soit davantage porteuse de réponses régionales et de 
coordination. 

le dossier « Sahara-Sahel » est inscrit durablement 
dans l’agenda régional et international. comme 
celui de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, 
il nécessitera de grandes capacités d’innovation 
et d’adaptation. il renforce encore la nécessité de 
travailler sur des outils et approches adaptés aux 
dimensions transnationales des enjeux sahéliens 
et ouest-africains qui sont la raison d’être du club.

c’est dans cet esprit que nous poursuivons notre 
route. en 2014, le club continuera à apporter sa 
contribution et son appui  aux acteurs régionaux 
et internationaux sur ces dossiers importants. 
Même s’il est et doit rester en mouvement, sa 
mission - l’efficacité et l’adaptation des politiques 
régionales – ne change pas.
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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 : vues et perspectives ouest-africaines ».

 � 2012. Lancement de l’Alliance pour la résilience (AGIR) -  
Sahel et Afrique de l’Ouest.

 � 2014. Atlas sur l’avenir des espaces saharo-sahéliens.

le Club en quelques dates
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1. Maty Ba Diao, Chef du Département 
Information et Recherche, Agrhymet/CILSS

2. SEM. Pierre Buyoya,  
ancien Président du Burundi et Haut 

Représentant de l’UA pour le Mali et le Sahel ; 
et François-Xavier de Donnea,  

Président du Club ; 
3. Abdourahamane Maouli, Maire d’Arlit, 

Niger ; et Hansjürg Ambühl, Chef de la 
Division Afrique de l’Ouest, DDC, Suisse ; 

4. Djimé Adoum, Secrétaire exécutif du CILSS 
et Cheikhe Hadjibou Soumaré, Président de la 

Commission de l’UEMOA ; Ibrahima Dieme,  
Commissaire de l’UEMOA ; 

5. Yaya Sow, Ambassadeur de la CEDEAO 
auprès de l’UE et du groupe ACP ; et Lapodini 

Marc Atouga, Commissaire de la CEDEAO;  
6. Mamadou Cissokho, Président d’honneur, 

ROPPA ; et François-Xavier de Donnea ;    
7. Réception offerte par  

le Gouvernement de Côte d’Ivoire,  
Semaine du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest 2013 ;

8. François-Xavier de Donnea, Angel Gurría, 
Secrétaire général de l’OCDE  

et Andris Piebalgs, Commissaire de l’UE  
chargé du développement.

3.

8.

4. 5. 6.

7.

© OCDE/Michael Dean

2.

1.

7.
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C o-organisée par la ceDeaO, l’ueMOa, le 
cilSS et le Secrétariat du cSaO, la Semaine 

du Sahel et de l’afrique de l’Ouest est le rendez-
vous annuel de ses Membres, de ses partenaires et 
réseaux. l’édition 2013 de la Semaine a été organisée 
sous les auspices de SeM.  alassane Ouattara, 
Président de la république de côte d’ivoire, avec 
l’appui inestimable du gouvernement ivoirien.

les 350 participants ont fait de la semaine un incon-
testable succès : ministres, représentants de haut 
niveau des organisations régionales, partenaires 
au développement, élus locaux, chercheurs, entre-
preneurs, agriculteurs et représentants de la société 
civile ont tous contribué aux débats et aux échanges 
informels.

Parmi les personnalités de haut niveau, la Semaine 
a notamment accueilli SeM. Daniel Kablan Duncan, 
Premier Ministre de la côte d’ivoire ; SeM. Pierre 
buyoya, haut représentant de l’ua pour le Mali et le 
Sahel et ancien président du burundi ; et Kristalina 
Georgieva, commissaire européenne responsable 
de la coopération internationale, de l’aide humani-
taire et de la réaction aux crises.

la diversité, le niveau et le nombre de participants 
témoignent de la pertinence et de la visibilité du 
club parmi les différents acteurs du développement 
et de la sécurité alimentaire de la région. le grand 
nombre de manifestations parallèles et de réunions 
informelles montre que la Semaine est devenue un 
rendez-vous incontournable de l’agenda régional.

 www.oecd.org/fr/sites/semainedusaheletdelafriquedelouest2013
 Images disponibles sur Flickr : www.fl ickr.com/photos/swac



 RappoRt annuel 2013 9

 

programme offi ciel

 � 29e Réunion annuelle du Réseau de prévention des crises alimentaires 
(RPCA), 25-27 novembre 2013 (  page 20)

 � RPCA : Réunion du Groupe d’experts seniors (AGIR-SEG)
27 novembre 2013 (  page 24)

 � Réunion du Comité des Partenaires techniques et fi nanciers du CILSS 
27 novembre 2013

 � Forum du Club : l’avenir des espaces saharo-sahéliens 
vu d’une perspective transrégionale, 28 novembre 2013 (  page 14)

 � Réunion du Groupe d’orientation politique (GOP) du CSAO, 
29 novembre 2013 (  page 28)

 � Réunion d’information sur le Fonds régional de développement agricole 
de l’UEMOA, 27 novembre 2013

“

”

CE SUCCÈS EST 
LE VÔTRE - 

MeRci à touS !

 RappoRt annuel 2013 9

UEMOA
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perspectives ouest-africaines 2013-14 

P erspectives ouest-africaines (POa) est un 
programme du Secrétariat du cSaO qui produit 

des analyses indépendantes, susceptibles d’enrichir 
les débats et de mieux informer les décideurs sur les 
défis à venir et les perspectives d’actions. 

POa 2013-14 est consacré aux espaces saharo-sahéliens. 
l’analyse souligne l’importance de la mobilité et de 
la fluidité qui ont marqué l’environnement socio-
économique des espaces saharo-sahéliens au cours 
des siècles. elle montre également que les acteurs, 
les réseaux et les enjeux doivent être considérés à 
partir de différentes échelles géographiques : locales, 
transfrontalières et régionales. elle souligne enfin 
que les caractéristiques de mobilité et d’échelles 
d’espaces doivent être davantage prises en compte 
dans les stratégies de sécurité et de développement, 
à court et long terme, pour ces espaces, partagés par 
l’afrique du Nord, de l’Ouest et du centre.

il y a quarante ans, la sécheresse a placé le Sahel 
sous les projecteurs de l’opinion internationale. l’aide 
internationale a afflué 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 de 
2012-13 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 l’afrique du 
Nord, de l’Ouest et du centre.

 www.oecd.org/csao/poa

Questions clés

 � quels territoires pour quelles réponses 
en termes de stabilité des zones saharo-
sahéliennes ? quel rôle pour les frontières ?

 � quel est le rôle des réseaux dans le 
développement des circulations et 
comment ces dernières influent-elle sur la 
structuration des territoires ? 

 � les mécanismes de dialogue politique et 
d’action des stratégies Sahel ou des initiatives 
« Sécurité et développement » sont-ils 
adaptés – temporellement, spatialement, 
opérationnellement – aux défis actuels ?

 � quelles perspectives politiques pour la 
coopération transsaharienne ? comment 
construire la cohérence des politiques pour 
une stabilité durable ?

 � quelles mesures pour renforcer la 
coopération économique entre les pays du 
Sahara-Sahel ?

avenir des espaces saharo-sahéliens
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Les espaces concernés par 
l’analyse du CSAO sont partagés 
par l’Algérie, la Libye, le Mali, le 
Maroc, la Mauritanie, le Niger, le 
Tchad et la Tunisie. Ils couvrent 
près de la moitié du territoire de 
l’Afrique de l’Ouest, 80 % du 
Maghreb et la quasi-totalité de 
la Mauritanie. Ils disposent de 
potentiels économiques réels 
insuffi samment développés qui 
s’appuient notamment sur une 
tradition ancienne de commerce 
et d’échanges culturels et 
humains. Les débats du Forum 
(   page 14) ont souligné que 
ces zones sont connectées à des 
réseaux d’instabilités plus vastes, 
nécessitant une réfl exion élargie 
à d’autres pays d’Afrique de 
l’Ouest, du Nord et du Centre.

Afrique du Nord (88 millions d’habitants)

Algérie 
38,5

Maroc
32,5

Libye
6

Tunisie
11

= 1 million

Tchad
12,5

Mali
15

Niger
17

Mauritanie
4

Sahel (48 millions d’habitants)

populAtion totAle deS pAYS SAHARo-SAHélienS (2012)

Afrique du Nord (88 millions d’habitants) Sahel (48,5 millions d’habitants)
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longtemps, le Sahara est resté comme une tache 
blanche sur les cartes. lorsque cette tache blanche 
a été remplie d’information, le Sahara est apparu 
comme un vide. Or, le Sahara n’est pas vide, il est 
traversé et plutôt que d’insister sur la faiblesse de 
son peuplement, nous devons prendre en compte 
la vigueur de l’animation qui y règne par d’inces-
sants passages. l’espace saharo-sahélien est ouvert 
et animé. la sécurité et le développement trouvent 
dans cette animation par les circulations, le meilleur 
de leur fondement, plutôt que dans le cloisonnement 
et la concentration autour de quelques sites d’exploi-
tation directement branchés sur le monde extérieur. 
la circulation est un gage d’intégration. 

denis Retaillé 
Professeur de 
géographie à 
l’Université de 
Bordeaux, CNRS 

À partir des analyses d’une équipe multidisci-
plinaire de chercheurs africains, européens 

et nord-américains, le Secrétariat du cSaO réalise 
actuellement un atlas qui décrit et analyse les carac-
téristiques clés des espaces saharo-sahéliens. l’atlas 
est structuré autour d’une série de cartes annotées et 
de tableaux, ainsi que d’analyses des divers aspects 
de la mobilité (migration, nomadisme, frontières) 
et de la sécurité (trafics, réseaux) que partagent 
l’afrique du Nord et de l’Ouest. cet atlas, publié 
dans la série des cahiers de l’afrique de l’Ouest 
de l’OcDe, sera officiellement présenté lors de 
la Semaine du Sahel et de l’afrique de l’Ouest en 
décembre 2014 et à Paris en janvier 2015. 

thèmes

Espaces saharo-sahéliens

 � Géographie, histoire, populations et mobilité ; évolutions de 
l’insécurité et conflits des deux dernières dizaines d’années.

 � Faits et chiffres, y compris une étude de cas sur le pétrole et le gaz. 

Mobilité, réseaux et sécurité

 � Commerce transsaharien et nomadisme : évolutions des 
relations économiques et des réseaux sociaux entre l’Afrique du 
Nord et les pays sahéliens ; analyse historique du nomadisme et 
de sa capacité à s’adapter aux transformations économiques. 

 � Frontières et libre circulation : analyses sociologiques et 
historiques des relations que les États et les peuples entre-
tiennent avec les frontières ; mobilité comme fondement de la 
coopération dans l’espace saharo-sahélien ; évolution et rôle 
des accords bilatéraux et des commissions mixtes.

 � Migrations : analyse des spécificités des migrations 
ouest-africaines et nord-africaines et de leur rôle dans le 
développement de liens socio-économiques entre les deux rives 
du Sahara.

 � Crises, insécurité et trafics : aperçu analytique des crises 
passées et de leurs dimensions régionales ; focus sur l’impact 
du Printemps arabe et de la Guerre civile libyenne sur la 
stabilité régionale et les dynamiques politiques ; description 
et analyse spatiale des trafics illustrant le fonctionnement des 
réseaux et  les échelles mouvantes des questions de sécurité.

l’atlas 

“

”
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Crise malienne en 2012
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Forum : l’avenir des espaces saharo-sahéliens
vu d’une perspective transrégionale

abidjan, 28 novembre 2013

R éunissant un panel représentatif des parties 
prenantes (ministres africains, représentants 

d’organisations régionales et internationales, 
partenaires techniques et financiers, chercheurs, 
élus locaux et opérateurs économiques), le forum 
a permis d’engager un dialogue sur le potentiel de 
développement de l’espace saharo-sahélien et sur 
l’impact d’une coopération renforcée entre l’afrique 
du Nord, de l’Ouest et du centre notamment en 
termes de sécurité. 

les présentations et débats ont apporté un éclairage 
sur les principales caractéristiques politiques, 
économiques, géographiques et sécuritaires de 
la région saharo-sahélienne. les participants 
ont questionné les initiatives «  Sécurité et 
développement », leur cohérence et leur échelle 
d’action. cette plateforme de dialogue a permis 
de partager les expériences et de discuter des 
mécanismes et échelles de coopération innovants 
pour promouvoir le développement et la sécurité 
des populations dans les espaces saharo-sahéliens.

Dans toutes ces dimensions, les enjeux saharo-
sahéliens renvoient à la nécessité du dialogue 
transrégional sans lequel aucune solution durable 
ne pourra être trouvée. ce dialogue est en soi un 
objectif et un défi à relever. S’appuyant sur une 
bonne alchimie entre l’analyse et le débat politique, 
les participants ont reconnu que les travaux menés 
dans le cadre du club ont contribué à éclairer les 
réalités saharo-sahéliennes. 

le forum était co-présidé par Pierre buyoya, 
haut-représentant de l’union africaine pour le Mali 
et le Sahel et françois-Xavier de Donnea, Président 
du club. il était modéré par Santiago Martinez-caro, 
Directeur général de casa África, Djimé adoum, 
Secrétaire exécutif du cilSS et Michel reveyrand 
de Menthon, représentant spécial de l’ue pour le 
Sahel. Des représentants nord-africains (algérie, 
libye et Maroc) ont participé aux débats, aux côtés 
de leurs homologues ouest-africains.

débats

il est ressorti des débats que :

• les menaces sécuritaires qui pèsent sur les 
espaces saharo-sahéliens sont de nature 
transnationale, qu’elles concernent solidairement 
l’afrique de l’Ouest, l’afrique du Nord, l’afrique 
centrale et la communauté internationale ;

• ces dynamiques conflictuelles sont complexes et 
multiformes. elles ne pourront être durablement 
écartées que par des stratégies associant le 
court, le moyen et le long terme et par la prise 
de conscience que les enjeux de sécurité et 
développement étant étroitement imbriqués, les 
réponses doivent s’adapter ;

• les espaces saharo-sahéliens disposent de 
potentiels partagés, susceptibles d’assurer leur 
développement commun et de conforter celui 
des pays et régions auxquels ils appartiennent. 
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« la plupart des situations que nous 
vivons, dérivent d’un problème central : 
la pauvreté, la misère et le manque de 
moyens pour faire face à cette situation. 
Je pense qu’un développement des 
moyens de communication comme 
par exemple des infrastructures 
routières ou bien de télécommunica-
tions, nous permettrait de relancer le 
secteur économique et de développer 
ainsi notre région. […] il faudrait aussi 
apprendre à se faire confiance. Sans 
confiance, tous les efforts sont voués à 
l’échec. il faudrait pousser davantage 
la décentralisation pour renforcer le 
contact direct avec la population et 
accompagner nos communautés. »

abdourahamane 
Maouli  
Maire d’Arlit, 
Niger

la stratégie de l’union africaine vise à 
relever trois grands défis : la sécurité, 
la gouvernance et le développement, 
y compris l’aspect humanitaire. 
comment amener les pays du Sahel et 
de l’espace saharo-sahélien à coopérer 
en matière de sécurité ? cette stratégie 
est mise en œuvre à travers le processus 
de Nouakchott. Nous visons à créer 
dans la région des mécanismes de 
coopération aux niveaux stratégique 
et opérationnel pour faire face aux 
problèmes de sécurité. Deuxième 
élément, quelles sont les problématiques 
de gouvernance communes dans cette 
région ? Par exemple, la radicalisation 
au niveau religieux, la question de 
décentralisation, les questions de 
marginalisation des minorités, le 
problème d’emploi des jeunes, etc. Nous 
essayons d’approfondir les réflexions 
pour savoir comment faire face à ces 
questions-là. le troisième pilier de 
notre stratégie concerne la question 
de développement économique. il 
faut reconnaître que la sécurité et le 
développement sont deux faces d’une 
même médaille. l’insécurité dans le 
Sahel est très liée à la pauvreté et nous 
devons améliorer la résilience des 
populations à travers les programmes 
de renforcement de l’agriculture, de 
l’élevage, de la lutte contre les aléas 
climatiques, et ensuite travailler sur les 
questions qui peuvent changer à terme 
le visage économique de la région. 

pierre buyoya
Haut-
Représentant de 
l’UA pour le Mali 
et le Sahel

À l’heure actuelle, il y a une dizaine 
de stratégies Sahel. la multiplication 
des stratégies n’est pas un problème 
en soi. le problème, c’est plutôt de 
s’assurer qu’il y ait une cohérence 
d’ensemble entre toutes ces stratégies 
et que, finalement, les intérêts des 
partenaires extérieurs ne répondent 
pas seulement à leurs propres intérêts 
mais également aux intérêts des pays 
ciblés, tant au niveau gouvernemental 
qu’au niveau des populations locales. 

lori-anne 
théroux-bénoni 
Chercheure 
principale, Institut 
d’études de 
sécurité (Dakar)

l’un des grands enjeux aujourd’hui, 
c’est de parvenir à créer une approche 
régionale de cette crise Sahara-Sahel. 
la communauté internationale doit 
arriver à mettre en place un cadre de 
gestion de ces crises à la bonne échelle. 
l’une des approches est d’essayer 
d’aider des états concernés –les états 
du Sahel et du Sahara – à mettre 
ensemble une coopération à l’échelle 
de la crise, en particulier dans le 
domaine de la sécurité. l’autre aspect, 
c’est la coordination de l’ensemble de la 
communauté […] ; il faut que l’ensemble 
de ces acteurs trouvent leurs places, 
coordonnent leurs actions.

Michel 
Reveyrand 
de Menthon 
Représentant 
spécial de l’UE 
pour le Sahel

les pays coopèrent, même s’ils 
coopèrent plutôt à deux que tous 
ensemble. Pour avancer, il y a aussi 
la possibilité de coopérer sur des 
sujets très particuliers et précis qui 
intéressent directement les parties 
concernées sans fixer ou cristalliser 
les différences qui peuvent exister 
et qui sont aussi légitimes entre les 
états souverains.

Salim Chena 
Éditeur associé 
des Dynamiques 
internationales 

“
”
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L e colloque a montré par ses propositions que 
des actions concrètes de « sécurité et dévelop-

pement » peuvent être mises en œuvre dans les 
espaces saharo-sahéliens par le biais et au service 
de la renaissance du pastoralisme. quelque 
250 participants ont contribué aux débats : experts 
en élevage issus d’afrique du Nord et de l’Ouest, 
décideurs politiques, représentants d’organisations 
de pasteurs, de la société civile et du secteur privé, 
ainsi que partenaires techniques et financiers. 
co-organisé par l’agence française de développement, 
le Secrétariat du cSaO  et le Gouvernement du tchad, 
avec l’appui de l’ue, du fiDa, de l’uicN et de la Suisse, 
ce colloque a été suivi d’une conférence ministérielle 
présidée par SeM. Joseph Djimrangar Dadnadji, 
Premier Ministre, chef du Gouvernement du tchad, 
qui a présenté la Déclaration de N’Djaména.

Soulignant la nécessité de renforcer la coopé-
ration régionale, la Déclaration envoie un message 
important aux responsables politiques chargés des  
stratégies de stabilisation et de développement des 
espaces saharo-sahéliens : l’élevage pastoral est une 
solution ; une solution contre l’abandon de l’espace 
et son accaparement par l’instabilité ; une solution 
à la fois sociale, économique et environnementale. il 
doit être placé au cœur des stratégies et politiques de 
stabilisation. l’élevage pastoral et le commerce étant 
parmi les principales occupations humaines légales 
et pacifiques des zones concernées, ils y constituent 
une ligne de défense essentielle contre l’insécurité 
par l’occupation de l’espace. De par leur présence 
régulière dans des zones inhabitées, les pasteurs 
transhumants limitent l’espace physique disponible 

Colloque régional sur l’élevage pastoral

l’élevage pastoral est une solution ; une 
solution contre l’abandon de l’espace et son 
accaparement par l’instabilité ; une solution à la 
fois sociale, économique et environnementale. 
il doit être placé au cœur des stratégies et 
politiques de stabilisation.

n’djaména, 27-29 mai 2013

pour les terroristes et les réseaux criminels, et la 
tendance à la création de « No Man’s land » incon-
trôlés. Pour capitaliser sur cet avantage, la Décla-
ration appelle les états et les éleveurs à travailler 
ensemble pour renforcer les moyens de subsis-
tance et la résilience des communautés nomades 
en plaçant le pastoralisme au centre des stratégies 
de développement et de sécurité. 

la Déclaration identifie quatre axes prioritaires 
d’action :  1) améliorer la gouvernance ; 2) renforcer 
la résilience des sociétés pastorales ; 3) renforcer 
la viabilité économique des activités d’élevage 
pastoral  ; et 4) renforcer la viabilité sociale des 
populations des espaces saharo-sahéliens. les 
recommandations comprennent l’implication des 
pasteurs dans la gouvernance et la vie publique, 
un meilleur accès aux ressources naturelles et aux 
services sociaux de base et le renforcement de la 
coopération inter-étatique pour faciliter la mobilité 
transfrontalière. les acteurs régionaux et interna-
tionaux se sont engagés à soutenir l’élevage pastoral 
afin d’améliorer la situation de sécurité et de dévelop-
pement au sein des zones saharo-sahéliennes.

 www.oecd.org/fr/csao/evenements/colloque-elevage.htm
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1. Participants de haut niveau ;   
2. François-Xavier de Donnea, Président du Club 

et SEM. Joseph Djimrangar Dadnadji,  
Premier Ministre, Gouvernement du Tchad ; 

3. François-Xavier de Donnea, cérémonie d’ouverture ;  
4. Philippe Thomas, DEVCO,  

Commission européenne ; Philippe Chedanne, 
Directeur adjoint, Afrique subsaharienne, AFD ;  

SEM. Joseph Djimrangar Dadnadji;  
et François-Xavier de Donnea ;

5. Philippe Chedanne ;  
SEM. Joseph Djimrangar Dadnadji  

et François-Xavier de Donnea.

2.

3. 4. 5.

1.



 � les débats du colloque ont nourri la Déclaration de 
Nouakchott - « Mobilisons ensemble un effort ambitieux 
pour un pastoralisme sans frontières », approuvée le 
29 octobre 2013 par six pays sahéliens et une alliance 
de parties prenantes sous l’égide du cilSS et de 
la banque mondiale, en collaboration avec l’ua, la 
ceDeaO, la faO et l’ueMOa. Selon la Déclaration de 
Nouakchott, la Déclaration de N’Djaména « constitue 
une référence majeure qui fait la synthèse des 
cadres existants et définit les axes prioritaires d’une 
politique régionale d’appui au pastoralisme associant 
étroitement les enjeux de développement et de 
sécurité. » la Déclaration de Nouakchott fait également 
référence à l’alliance aGir (  page 24) qui « place le 
pastoralisme parmi ses grandes priorités. »

 � Les Actes du Colloque présentent la 
Déclaration de N’Djaména en français, 
anglais et arabe ainsi qu’une compilation des 
présentations et une synthèse des débats.
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peupleMent, MaRChé et SéCuRité aliMentaiRe

la sécurité alimentaire va au-delà des politiques agricoles. les 
organisations régionales doivent concevoir une politique intégrée, 
prenant en compte d’autres domaines qui influent sur la sécurité 
alimentaire : infrastructures, aménagement du territoire, politiques 
démographiques, échanges commerciaux, etc.

perspectives ouest-africaines 2011-12

L es conclusions de POa 2011-12 ont été diffusées 
et présentées en afrique de l’Ouest et sur le plan 

international  ; l’objectif étant de les inclure  aux 
débats internationaux, de partager les données et la 
méthodologie avec d’autres programme prospectifs 
travaillant sur la sécurité alimentaire ouest-africaine, 
et de contribuer ainsi à la formulation des politiques 
et programmes de développement.

Plus de 500 copies électroniques ont été téléchargées 
de la librairie en ligne de l’OcDe (I-Library). quelque 
1 000 exemplaires ont été diffusés par le Secré-
tariat du cSaO ciblant, entre autres, des décideurs 
politiques ouest-africains et des partenaires au 
développement.

les données du programme POa sont également 
disponibles en ligne dans le cadre de l’Outil statis-
tique et cartographique d’analyse régionale 
(OSCAR), lancé en avril 2013 ; cet outil interactif 
permet de cartographier, comparer et télécharger 
40 indicateurs différents pour les 17 pays et 8 groupes 
de pays de l’afrique de l’Ouest. les données de 
population et de peuplement couvrent la période 
1950-2050. en reliant ces indicateurs aux perfor-
mances de l’agriculture ouest-africaine, OScar 
montre comment la dynamique de peuplement peut 
changer l’interprétation des tendances passées et des 
estimations futures. l’outil est doté d’une fonction 
de téléchargement rapide. 

© CSAo 2012 www.oecd.org/csao

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

Secrétariat du

Oscar

Outil Statistique et Cartographique 
d’Analyse Régionale

PersPectives 
Ouest- 
AfricAines

 www.westafricagateway.org/smart

AfRicApoliS - MiSe à jouR deS donnéeS d’uRbAniSAtion 
 
Ayant souligné l’importance des données relatives à l’urbanisation et au 
peuplement pour renseigner l’analyse et la formulation des politiques, 
le Secrétariat du CSAO a collaboré avec l‘équipe Africapolis sur une 
mise à jour de l‘étude « sur les dynamiques de l’urbanisation en Afrique 
de l’Ouest ». Cette mise à jour, qui sera publiée mi-2014, intègre de 
nouvelles données provenant du recensement de treize pays. Elle identifie 
et géolocalise 2 965 agglomérations (contre 1 582 en 2008), dont 1 366 
situées au Nigeria, fournissant ainsi la base de données la plus complète 
actuellement disponible sur l’urbanisation au Nigeria. 
 
www.oecd.org/fr/csao/dossiers/africapolis.htm

peuplement, marché et sécurité alimentaire
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cahiers de l’afrique de l’Ouest de l’OcDe, avril 2013

les dynamiques de peuplement restructurent la 
géographie sociale et économique de l’afrique 
de l’Ouest. ces transformations spatiales qui se 
manifestent par une urbanisation et une concen-
tration économique fortes favorisent le dévelop-
pement de l’agriculture marchande. alors que la 
population ouest-africaine devrait doubler d’ici 2050, 
les systèmes de production agricole vont profon-
dément évoluer. le rapport appelle les politiques à 
accompagner les changements en cours en spatia-
lisant leurs stratégies, à améliorer les informations 
sur le marché et à ne pas restreindre le champ de 
la sécurité alimentaire au seul domaine agricole. 
Pour cela, elles doivent s’appuyer sur des données 
homogènes et fiables – non disponibles aujourd’hui 
– pour des variables clés telles que l’évolution des 
populations agricole et non agricole, les consomma-
tions et les échanges régionaux.

 � les conclusions et analyses du programme 
POa sont incluses dans la feuille de route 
régionale d’aGir (  page 24), mettant 
l’accent sur une interprétation exhaustive 
des dynamiques de marchés ainsi que 
sur l’importance de l’urbanisation et du 
peuplement dans les stratégies alimentaires 
et nutritionnelles ;

peuplement, marché et sécurité alimentaire

  www.oecd.org/fr/csao/publications/poa.htm

 � l’intégration des données africapolis 
dans les systèmes d’alerte pour la sécurité 
alimentaire et autres outils d’analyse 
spatiale, notamment uSaiD/feWS Net, 
est en discussion ;

 � les analyses de l’étude POa ont été 
largement référenciées dans le programme 
de sécurité alimentaire en afrique de 
l’Ouest de l’Australian Aid.



”

Réseau de prévention des crises alimentaires
promouvoir une action concertée et coordonnée

Toujours plus nombreux et présents au 
niveau décisionnaire, les membres du 

réseau contribuent à renforcer la gouvernance 
régionale en matière de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle en favorisant le développement 
d’outils communs tels que le cadre harmonisé 
et la charte pour la prévention et la gestion 
des crises alimentaires (PreGec). ces outils 
permettent de créer une vision commune de 
la situation alimentaire et nutritionnelle et de 
délivrer un message cohérent et fi able aux 
décideurs. les recommandations du réseau 
alimentent directement les organes politiques 
de décision de la ceDeaO et de l’ueMOa. 
les pères fondateurs du rPca souhaitaient 
créer un réseau « léger », non institutionnel 
et informel pour faciliter le développement 
d’un consensus entre les différentes parties 
prenantes impliquées dans la sécurité alimen-
taire de la région. trente ans plus tard, le 
rPca est reconnu unanimement comme 
l’instance de référence en matière de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle sous le leadership 
politique de la ceDeaO et de l’ueMOa. 

à pRopoS du RpcA

Le Réseau de prévention 
des crises alimentaires 
(RPCA) est une plateforme 
internationale de 
concertation et de 
coordination s’appuyant sur 
le leadership politique des 
Commissions de la 
CEDEAO et de l’UEMOA. 
Il est animé par le CILSS 
avec l’appui du Secrétariat 
du Club du Sahel 
et de l’Afrique de l’Ouest. 
Créé en 1984, le Réseau 
repose sur des 
concertations, dialogues et 
analyses. Son action 
renforce la cohérence et 
l’effi cacité globale 
des interventions des 
parties prenantes par le 
biais de l’application de la 
Charte pour la prévention et 
la gestion des crises 
alimentaires. Le Réseau 
réunit les trois organisations 
régionales ouest-africaines 
(CEDEAO, UEMOA, CILSS), 
les systèmes d’informations 
régionaux et internationaux, 
les agences de coopération 
bi- et multilatérales, les 
agences humanitaires et 
ONG internationales ainsi 
que les organisations 
professionnelles agricoles 
et de la société civile et du 
secteur privé.

www.food-security.net 

assurant la co-facilitation avec le Secrétariat 
exécutif du cilSS, le Secrétariat du cSaO 
reste un acteur incontournable qui facilite le 
dialogue informel et le développement d’un 
consensus entre les membres du réseau. 
il organise de concert avec le Secrétariat 
exécutif du cilSS, deux réunions statutaires 
et assure la gestion technique du réseau. À 
partir des propositions du Secrétariat, une 
nouvelle identité visuelle et un nouveau logo 
ont été validés par les membres du rPca. le 
Secrétariat du cSaO a également produit un 
kit de promotion qui comprend divers outils 
de communication (plaquettes de présen-
tation du rPca, aGir, charte, Menu des 
outils) ; environ 2 000 exemplaires ont été 
distribués dans les pays et auprès des organi-
sations régionales et internationales. le site 
internet du rPca, disponible en anglais et 
en français, a été complètement remanié et sa 
base de données documentaire est en cours 
d’intégration.

RPCA

reconnaissant l’importance que les Nations unies 
attachent au PreGec et au rPca, nous avons 
récemment révisé notre cycle de programmation 
humanitaire pour attendre les résultats complets et 
les analyses du cadre harmonisé. le prochain appel 
humanitaire sera dès lors lancé début février 2014. 
[…] Par ailleurs, nous alignerons aussi la « Stratégie 
intégrée pour le Sahel » des Nations unies (en parti-
culier l’Objectif 3 sur la résilience) avec l’initiative aGir. 

Guy evers 

Représentant du 

système des 

Nations Unies ; 

Directeur 

adjoint, Centre 

d’investissement, 

FAO 

“
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29e Réunion annuelle du RPCA, 25-27 novembre 2013, Abidjan

Les Membres du RPCA ont confi rmé une campagne agropastorale 2013-14 
globalement bonne mais avec des risques d’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle localisés. Ils recommandent de mettre en œuvre des mesures 
structurelles ainsi que des plans de réponse au profi t des populations 
vulnérables, notamment les victimes des inondations, des réfugiés et des 
populations déplacées. Le Réseau insiste sur l’urgence de la reconstitution 
des stocks alimentaires nationaux, ainsi que sur la nécessité de renforcer la 
gouvernance des États au niveau des systèmes statistiques agricoles afi n 
de mieux orienter et renseigner les politiques alimentaires et nutritionnelles. 
La 29e réunion annuelle a été consacrée au thème central : « Indicateurs et 
outils méthodologiques de mesure de la résilience ». 

analyse régionale du Cadre harmonisé sur la situation alimentaire et nutritionnelle

© PREGEC, Bamako, 20-23 mars 2014

Non analysé

Phase minimale

Phase sous pression

Phase de crise

Phase d’urgence

Phase de famine

Mars – mai 2014

Réunion restreinte du RPCA, 8-9 avril 2013, Paris

La réunion restreinte d’avril a offert un cadre privilégié de dialogue  
permettant aux leaders de la région de présenter leurs points de 
vue et leurs préoccupations aux décideurs politiques nationaux et 
internationaux des pays membres de l’OCDE. En particulier, elle a 
accueilli la 2e rencontre du Groupe d’experts seniors de l’Alliance 
globale pour la résilience (AGIR) qui a approuvé la Feuille de route 
régionale de l’Alliance (  page 24).

Gambie Cap-Vert
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évaluation externe de la Charte

Réserve régionale de sécurité alimentaire

en préparation à la première évaluation externe de la 
charte, les membres du rPca ont validé une grille 
d’indicateurs et de suivi. les termes de référence 
provisoires de la première évaluation externe seront 
présentés à la réunion restreinte du rPca qui se 
tiendra du 14 au 16 avril 2014. les conclusions princi-
pales seront discutées et validées lors de la 30e réunion 
du rPca en décembre 2014. les membres du réseau 
ont également salué la pertinence du programme de 
renforcement des capacités de la société civile pour un 
suivi citoyen de l’application de la charte et ont appelé 
les organisations régionales et leurs partenaires à 
examiner ensemble les modalités de sa réalisation. 
le Secrétariat du cSaO coordonne le processus d’éva-
luation externe. 

cHARte pouR lA pRéVention et lA GeStion deS 
cRiSeS AliMentAiReS

Les principes de la Charte retracent les principales lignes directrices 
du Réseau. La nouvelle Charte adoptée en novembre 2011 après un 
processus inclusif et participatif de dialogue, couvre les quinze pays 
membres de la CEDEAO ainsi que la Mauritanie et le Tchad. Plaçant 
la solidarité régionale et la responsabilité mutuelle au cœur de son 
action, ce code de bonne conduite s’attaque aux causes structurelles 
des crises alimentaires et nutritionnelles. La Charte appelle les 
signataires à renforcer les systèmes d’information, les plateformes de 
dialogue et la cohérence des interventions en vue d’une amélioration 
de l’effi cacité de l’action collective. La Charte fait l‘objet d‘évaluations 
externes et in situ conduites dans le cadre du Réseau.

www.oecd.org/fr/sites/rpca/charte/

RéSeRVe RéGionAle de SécuRité AliMentAiRe

Composante principale de la stratégie régionale de stockage de 
sécurité alimentaire de la CEDEAO, cet instrument de solidarité 
régionale constitue une troisième ligne de réponse aux crises après 
celles des dispositifs locaux/communautaires et nationaux de 
stockage alimentaire. Adoptée par la CEDEAO en 2010, la stratégie 
s’inscrit dans le cadre du Programme régional d’investissement 
agricole (PRIA) issu du processus ECOWAP/PDDAA. Elle offre un 
cadre de convergence pour toutes les initiatives notamment le 
Réseau des bureaux/sociétés chargés de la gestion des stocks 
nationaux de sécurité alimentaire (RESOGEST) et celle de l’UEMOA 
sur le renforcement et la coordination des dispositifs nationaux 
de stockage alimentaire. Par le biais de la réserve régionale, la 
CEDEAO entend atteindre deux objectifs : a) limiter les chocs 
des prix et l’ampleur des crises alimentaires induites par ceux-ci 
via la régulation des marchés, et ; b) appuyer la mise en place 
de programmes de fi lets sociaux dans les pays, conformement 
aux dispositions de la Charte. La réserve régionale de sécurité 
alimentaire bénéfi cie du soutien politique de la communauté 
internationale à travers le G20.

www.oecd.org/fr/sites/rpca/stockalimentaire

afi n de soutenir la mise en œuvre de la stratégie 
régionale de stockage de sécurité alimentaire, les 
membres du rPca ont discuté les conclusions 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 a été approuvée. 
un manuel concernant les procédures de gestion de la 
réserve sera préparé à partir de l’étude de faisabilité. 
la ceDeaO mobilise actuellement une somme de 
24 millions de dollars uS pour la création d’une réserve 
physique de 4 000 à 6  000  tonnes, l’établissement 
d’une réserve fi nancière et le recrutement de l’équipe 
technique de gestion. Des fi nancements supplémen-
taires sont attendus de l’ue et d’autres partenaires. 
la réserve régionale devrait être opérationnelle d’ici 
fi n 2014. le Secrétariat du cSaO participe à la Task 
Force et contribue à la conception de ce nouvel outil 
à travers des études analytiques et cartographiques.
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 � Engagement politique de haut niveau : 
une dizaine de pays sahéliens et ouest-
africains représentés au plus haut niveau a 
participé à la 29e réunion du rPca à abidjan, 
ce qui démontre l’engagement de leurs 
gouvernements respectifs ;

 � Recherche du consensus : le cadre 
harmonisé fournit une grille d’analyse partagée 
par tous pour améliorer la coordination ;

 � Un meilleur partage de l’information entre 
les acteurs de la sécurité alimentaire ;

  � Plus d’impact sur la prise de décision : 
les recommandations du réseau nourrissent 
les instances décisionnelles de la ceDeaO et 
de l’ueMOa ; 

 � Visibilité : le réseau est mieux connu 
par la communauté internationale de 
développement ; il sert de plateforme de 
dialogue pour aGir (  page 24). 

 1. Kristalina Georgieva, Commissaire 
européenne et Daniel Kablan Duncan, 
Premier Ministre, Gouvernement de Côte d’Ivoire ;
2. Représentants de haut niveau ;
3. Lapodini Marc Atouga, Commissaire de la 
CEDEAO chargé de l’agriculture, de 
l’environnement et des ressources en eau ;
4. Djimé Adoum, Secrétaire exécutif du CILSS ; 
5. Ibrahima Dieme, Commissaire de l’UEMOA,  
Département sécurité alimentaire, agriculture, 
mines et environnement ;
6. Partenaires techniques et fi nanciers ;
7. Charles McClain, Ministre délégué de 
l’agriculture chargé de la planifi cation et du 
développement, Liberia ; Nango Dembele, 
Ministre délégué chargé de l’élevage, 
de la pêche et de la sécurité alimentaire, Mali ; 
Dieh Sidi Heiba, Conseiller technique, Ministère 
du développement rural, Mauritanie ;
8. Harouna Ibrahima, Directeur général de 
l’agriculture et Amadou Diallo Allahoury
Haut-Commissaire de l’Initiative 3N, Niger.

2.

5.

7. 8.

1.

6.

4.3.
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alliance globale pour la résilience - Sahel et afrique de l’ouest
RPCAAGIR

à propos d’AGiR

Tous ceux qui se préoccupent 
de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle s’accordent 
sur la nécessité de ne plus 
dissocier l’action qui consiste 
à apporter l’aide humanitaire 
lorsque survient une crise, 
de celle – plus structurelle – 
visant à combattre la pauvreté 
et la famine endémiques. 
Les plus fragiles étant aussi 
les plus vulnérables face 
aux crises, l’objectif est 
d’augmenter leur capacité 
de résilience et d’éradiquer 
la faim d‘ici vingt ans. Il 
s’agit d’un partenariat 
politique dans la durée - au 
bénéfi ce de l’effi cacité des 
initiatives sahéliennes et 
ouest-africaines. Placée 
sous le leadership politique 
et technique de la CEDEAO, 
de l’UEMOA et du CILSS, 
l’Alliance s’appuie sur les 
platesformes et réseaux 
existants, notamment le 
RPCA.  La Feuille de route fi xe 
le Cadre régional d’orientation 
avec les grandes lignes 
de l’ambition de l’Alliance, 
déclinées en « Priorités 
Résilience Pays » et assorties 
de cadres opérationnels de 
financement, de mise en 
œuvre et de suivi-évaluation.

www.food-security.net/agir 

D epuis 2012, le rPca accueille  
l’alliance globale pour la 

résilience (aGir - Sahel et afrique de 
l’Ouest), lancée le 6 décembre 2012 
lors de la 28e réunion annuelle du 
rPca à Ouagadougou. un an 
plus tard, les parties prenantes 
sont globalement satisfaites des 
progrès réalisés dans la mise en 
œuvre de l’alliance : une feuille 
de route régionale et une série 
d’outils méthodologiques ont été 
validées ; des dialogues inclusifs 
au niveau des pays pour formuler 
des « Priorités résilience Pays » 
(PrP-aGir) ont été programmés ; et 
une cellule technique  (ct-aGir), 
a été mise en place, basée au sein 
du Secrétariat exécutif du cilSS. 
les partenaires techniques et 
fi nanciers (Ptf) ont réitéré leur 
engagement à mieux coordonner  
leurs actions et à les aligner sur 
les priorités nationales. les parties 
prenantes de l’alliance ont reconnu 
le rôle moteur joué par le Secré-
tariat du cSaO qui a fourni un 
espace commun de dialogue, de 
débats, de lobbying et de plaidoyer 
au plan international.

Rôle de facilitateur du CSao

 � Le Secrétariat du CSAO a facilité et coordonné un processus 
participatif et inclusif qui a abouti à l’adoption de la Feuille de 
route régionale de l’Alliance par toutes les parties prenantes 
le 9 avril 2013, seulement quatre mois après le lancement de 
l’Alliance. La Feuille de route est le fruit de réfl exion d’un Groupe 
restreint de travail (février-mars), coordonnés par le Secrétariat.

 � Le Secrétariat a renforcé les capacités régionales pour la mise 
en œuvre de l’Alliance dans les pays participants. Il a facilité 
la mise en place de la Cellule technique (CT-AGIR) qui a pour 
mission d’appuyer les États dans la formulation des PRP-AGIR. 
Le Secrétariat a notamment rédigé les termes de référence 
pour le lancement des appels à candidature et a participé au 
processus de recrutement.

 � Le Secrétariat a contribué au lancement des dialogues inclusifs 
pays ; il a notamment élaboré des documents méthodologiques 
de conduite des dialogues inclusifs nationaux et ensuite facilité 
l’atelier régional de lancement des dialogues inclusifs pays 
les 28-30 août 2013 à Cotonou. Treize des dix-sept pays 
concernés y ont participé.

 � Le Secrétariat a facilité et coordonné la conception et 
la production des plaquettes de présentation d’AGIR ; 
6 000 exemplaires ont été distribués dans la région et au niveau 
international. Il a également créé une plateforme Internet où 
toutes les parties prenantes peuvent poster des documents et 
autres informations pertinentes.
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“

en une année à peine, depuis le 
lancement d’aGir, nous avons 
parcouru un très long chemin. 
D’une part, un grand nombre de 
pays concernés sont désormais 
engagés dans le processus de 
formulation des plans d’action 
nationaux. ils s’attellent à répondre 
à la question  : que peuvent-ils 
faire à leur niveau pour rendre 
leurs communautés plus résis-
tantes aux chocs récurrents de 
sécheresse et d’inondations  ? 
D’autre part, nous avons mobilisé 
d’importants engagements fi nan-
ciers de l’ue : 1,5 milliard d’euros 
pour soutenir les mesures que les 
pays ont identifi ées. enfi n, nous 
constatons une forte implication, 
non seulement du secteur agricole 
avec lequel la problématique a été 
abordée en premier, mais aussi 
des secteurs de la santé et des 
affaires sociales, des ministères et 
des associations locales. en réalité, 
qu’est-il en train de se passer en ce 
moment ? les organisations régio-
nales fournissent une plateforme 
commune, les gouvernements 
nationaux défi nissent des plans 
nationaux et les communautés de 
base permettent de les transformer 
en actions sur le terrain, avec l’appui 
fi nancier des gouvernements, y 
compris des fonds européens.

Nous félicitons les organisations 
régionales et leur leadership ; nous 
nous engageons à soutenir leurs 
efforts. Nous nous réjouissons 
également de l’espace accordé à 
la société civile et aux agriculteurs 
dans  aGir ; ils sont ici présents 
autour de la table.  Nous saluons 
leur réponse à l’invitation qui 
leur a été faite. cependant, nous 
croyons que les femmes consti-
tuent un élément essentiel, qu’elles 
forment une partie essentielle de 
la solution et que la question du 
genre est sous-représentée dans 
nos conversations et stratégies. 
Nous croyons qu’il est également 
important de relever le défi 
d’une plus grande participation 
du secteur privé. [...] le terme 
«  résilience  » est aujourd’hui 
dans toutes les bouches. il ne 
faudrait pas que ce terme fi nisse 
par englober tout ce qui se fait au 
risque de ne plus avoir de sens. […] 
Nous retournons à Washington 
avec un engouement renouvelé 
pour la résilience qui est bien 
vivante et implantée en afrique 
de l’Ouest.

Franklin C. 
Moore 
Administrateur 
adjoint, Bureau 
Afrique, USAID

Nous mesurons les responsabilités qui 
sont les nôtres, en tant que porteurs des 
stratégies régionales,  dans la mise en œuvre 
des recommandations. les commissions 
de l’ueMOa et de la ceDeaO ainsi que le 
Secrétariat exécutif du cilSS ne peuvent être 
que satisfaits à chaque fois que l’ensemble 
des parties prenantes s’engagent à harmo-
niser leurs approches afi n de renforcer la 
mise en œuvre des politiques nationales 
et régionales d’investissement agricole qui 
constituent aujourd’hui à la fois les visions et 
les objectifs de la transformation profonde et 
positive de l’agriculture ouest-africaine. […] 
Nous sommes persuadés que la dynamique 
de synergie des actions impulsée par aGir 
appelle d’autres succès encore plus probants 
au profi t des acteurs agricoles. 

lapodini Marc 
atouga
Commissaire de la 
CEDEAO, agriculture, 
environnement et 
ressources en eau

“

Kristalina 
Georgieva 
Commissaire 
européenne, 
Représentante 
des PTF

il faudrait que la société civile et les femmes 
puissent être reconsidérées en terme d’action 
dans aGir parce que les partenaires 
techniques et fi nanciers travaillent trop exclu-
sivement avec les états. Nous pensons que la 
société civile est devenue un acteur majeur 
avec lequel on doit compter et qui doit être 
davantage impliqué dans les discussions.

Khady Fall tall
Représentante 
de la société 
civile, Présidente 
de l’Association 
des Femmes de 
l’Afrique de l’Ouest

Citations extraites des discours lors de la 
cérémonie de clôture d’AGIR, Abidjan, 
27 novembre 2013 ”
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Valorisant les travaux et 
les sources d’information 

existants, le Portail de l’afrique 
de l’Ouest est un centre de 
ressources en ligne. il offre un 
accès facile à une information 
fi able sur la région ainsi qu’à une 
grande variété de services. 

les bases de données du 
Portail (données et statistiques, 
contacts, documents, cartes 
et fiches de personnalités) 
sont constamment alimentées.  
Des entretiens avec des personna-
lités régionales mettent en avant 
les points de vue ouest-africains 
sur les enjeux de développement.  

Selon les statistiques de Google 
Analytics, le Portail a enregistré 
26 722 visites en 2013. les villes 
de Dakar (1 790), d’abidjan (1 729), 
de Paris (1 697) et d’accra (1 573) 
ont enregistré le plus grand 
nombre de visites. le nombre 
de visiteurs ne cesse de croître, 
s’élevant actuellement à environ 
1  000  visites par semaine. la 
durée moyenne des visites est 
d’environ 3 min 30.

portail de l’afrique de l’ouest
l’essentiel de l’information et de la connaissance sur l’afrique de l’ouest

 www.portailouestafrique.org

le Secrétariat du cSaO a aussi 
renforcé sa présence en ligne avec 
le lancement de sa page facebook  
en août 2013. une vingtaine de 
vidéos est disponible sur la chaîne 
Youtube du club et les albums 
photos sont accessibles sur flickr. 

 www.youtube.com/user/SWACoecd

 www.facebook.com/OECDSWAC

 www.fl ickr.com/photos/swac

en 2014, le Secrétariat mettra 
l’accent sur le développement des 
relations avec les médias, le suivi 
de la présence du club dans les 
médias, et le développement de 
nouvelles audiences en ligne dans 
les pays membres et en afrique 
de l’Ouest.
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Revue de presse hebdomadaire et fl ux RSS 

Couverture géographique du lectorat

la revue de presse hebdomadaire 
est une synthèse de l’actualité 
et des évolutions politiques 
de la région, dont l’objectif est 
d’informer les Membres du club 
et le grand public d’événements 
qui pourraient être faiblement 
couverts par les médias. la 
revue se concentre notamment 
sur l’actualité des organisations 
régionales (ceDeaO, ueMOa et 
cilSS) et des Membres du club 
ainsi que sur les initiatives régio-
nales de sécurité alimentaire. 
la section publications propose 
des études, articles et entretiens 
portant sur la région.

Portail de l’Afrique de l’Ouest
➔ www.portailouestafrique.org

ClubSAHEL AND
WEST AFRICA

DU SAHEL ET DE
L'AFRIQUE DE L'OUEST 

revue de presse 
hebdomadaire

l’ actualité  
régionale

fiche promotionportail_UK_FR_BAT2.indd   3 29-Mar-2013   4:46:10 PM

en 2013, la revue a été 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 
électronique est envoyée à environ 
2 500 abonnés sur six conti-
nents. Presque tous les pays de la 
région sont représentés parmi ces 
abonnés. beaucoup de personna-
lités ouest-africaines de premier 
plan suivent la synthèse du club 
chaque semaine.



 � information régulière sur 
l’actualité de la région ;

 � Visibilité accrue et facilité 
d’accès aux informations 
sur les activités de la 
ceDeaO, de l’ueMOa 
et du cilSS ;

 � Meilleure visibilité du 
club en dehors du cercle 
de ses Membres.
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GouveRnanCe & budGet

L es Membres se réunissent deux fois par 
an dans le cadre du Groupe d’orientation 

politique (GOP). ce dernier définit les orienta-
tions stratégiques, approuve le programme de 
travail et le budget, ainsi que les rapports d’acti-
vités et financiers. les Membres assurent le bon 
fonctionnement du club à travers leurs contri-
butions financières. ils désignent en leur sein le 
Président du club, qui est actuellement françois-
Xavier de Donnea, Ministre d’état de la belgique. 
t. Jean de Dieu Somda, ancien Vice-Président de la 
commission de la ceDeaO,  est le représentant 
spécial du Président chargé de promouvoir le club 
sur la scène internationale. rattaché à la Direction 
des relations mondiales de l’OcDe, le Secrétariat 
du cSaO assure l’exécution du programme de 
travail. il mène des travaux analytiques, organise 
des réunions de réseaux et autres rencontres et 
facilite ainsi les liaisons entre les parties prentantes.  

Gouvernance

François-Xavier de Donnea,  
Président du Club

T. Jean de Dieu Somda,  
Représentant spécial  

du Président

L’équipe du Secrétariat -  de gauche à droite, premier rang : Julia Wanjiru, Sylvie Letassey, Sibiri Jean Zoundi, Laurent Bossard, Marie Trémolières ;  
                     au second rang : Nadia Hamel, Alison McLatchie, Anna Pietikainen et Philipp Heinrigs.
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EUR

Autriche 200 000

Belgique 200 000

CEDEAO 200 000

France 200 000

Luxembourg 200 000

Pays-Bas 200 000

Suisse 200 000

UEMOA 200 000

USAID1 188 423

Commission européenne (UE)2 479 000

Agence française de développement (AFD)3 80 000

Autres ressources4 310 199

total 2 657 622

Ressources financières 2013

exécution budgétaire 2013 

35 %

18 %
21 %

11 %

14 %

La révision budgétaire a été approuvée lors de la réunion du GOP  
le 10 juin 2013.

1. USAID contribue au financement général et à la mise en 
œuvre du programme de travail à travers une contribution 
volontaire ;

2. La contribution volontaire de la Commission européenne (AGIR) 
couvre une période de 16 mois (mars 2013-juin 2014) ;

3. La contribution volontaire de l’Agence française de 
développement couvrent les dépenses liées à l’organisation 
et à la préparation du Colloque régional sur l’élevage 
pastoral (  page 16) ;

4. Reports de crédits, engagement ouverts reportés, reports de 
reliquats de contributions volontaires anciennes, recettes de 
publication, royalties & autres revenus ;

5. Cette facturation de frais généraux couvre les coûts des 
services opérationnels et corporate supportés par la partie I 
pour le fonctionnement des programmes de partie II.

EUR

Gouvernance régionale de la sécurité alimentaire 798 688

Avenir des espaces saharo-sahéliens  399 695 

Dialogue politique et communication stratégique extérieure 479 964 

Forums et colloques 255 981

Développement des réseaux politiques 318 310

Sous-total 2 252 637 

OCDE - Overheads5 157 100

total 2 409 737
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liens utiles

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. 

UEMOA

Autriche : Ministère fédéral autrichien de l’Europe, de l’Intégration et des Affaires étrangères (BMEIA) 
www.entwicklung.at/en

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  
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

 
Union européenne 
http://europa.eu/pol/dev

AFD: Agence française de développement  
www.afd.fr

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

Secrétariat du L’Afrique et l’OCDE, www.oecd.org/afrique

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





 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

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

Secrétariat du


