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D eux grandes menaces géopolitiques planaient sur l’Afrique de 
l’Ouest en cette première partie d’année 2015 : l’échec, d’une 

part, de l’élection présidentielle au Nigeria 
et, d’autre part, des négociations de paix 
au Mali. C’est aujourd’hui le soulagement 
qui prévaut ; mais il est assorti de craintes.

Le président Goodluck Jonathan a tenu 
sa promesse en acceptant le résultat des 
urnes et en facilitant - ce qui restera dans 
l’histoire comme - la première transition 
politique de son pays. Le nouveau 
président Muhammadu Buhari a, quant 
à lui, respecté son engagement électoral en 
donnant une nouvelle impulsion à la lutte 
contre Boko Haram. Le Nigeria assure le commandement de la 
force multinationale en cours d’installation à N’Djaména. On 
ne peut que saluer le sursaut nigérian tout comme les succès 
remportés par les armées du Tchad et du Niger depuis le début 
de l’année. Cependant, la guerre contre Boko Haram semble 
encore loin d’être gagnée ; comme en témoignent les récentes 
attaques meurtrières de la secte au Tchad et au Niger.

Autour du Lac Tchad, un foyer de guerre s’est installé là où 
se développait un foyer terroriste. Trop longtemps considéré 
comme un problème interne au Nigeria, Boko Haram est 
désormais pleinement entrée sur la scène régionale. Le Nigeria 
rejoindra-t-il un jour le G5 ? Sera-t-il pleinement intégré dans 
les plans d’action des stratégies Sahel, des Nations Unies, de 
l’Union africaine et de la CEDEAO ? Ces questions méritent 
d’être posées. Car, après la reconquête sécuritaire, se poseront 
les éternelles questions de l’emploi des jeunes, de l’éducation, 
de la santé et du développement.

Ces questions devraient désormais être la priorité absolue de 
l’agenda malien car le processus de paix au Mali reste extrê-
mement fragile. Comment cela va-t-il se passer ? Le 20 juin, la 
Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA) a fi nalement 
signé l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali ; l’accord 
est donc désormais endossé par toutes les parties prenantes des 
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négociations d’Alger. Conformément 
à l’article 36, un travail est en cours 
pour identifier « les besoins en matière 
de relèvement rapide, de réduction de 
la pauvreté et de développement » 
dans le Nord. Ce travail devrait être 
achevé trois mois après la signature 
de l’accord ; soit le 20 septembre. Une 
« conférence d’appel de fonds » devrait 
être convoquée deux mois plus tard, 
autour d’une « stratégie spécifique de 
développement » ; donc en novembre.

Il est en effet nécessaire que les 
préoccupations de « relèvement rapide  » 
des populations du Nord soient mises 
sur la table le plus rapidement possible. 
Il serait sans doute politiquement sage 
et techniquement efficace de s’appuyer 
sur le cadre de cohérence et de 
programmation qu’offre le document 
de « Priorités Résilience Pays », conçu 
dans le cadre de l’Alliance globale pour 
la résilience (AGIR) - Sahel et Afrique 
de l’Ouest. À défaut, deux risques 
menacent. Le premier – comme souvent 
dans les interventions post-conflits 
– est celui du désordre de l’urgence 
qui voit se multiplier des initiatives de 
bonne volonté mais non coordonnées, 
agissant selon des critères et des 
méthodes différents, laissant parfois 
de côté des zones et des populations 
dans le besoin. Le deuxième est 
celui de la difficulté à établir un lien 
entre l’intervention d’urgence et le 
développement dans la durée.

Au-delà de l’urgence et de la résilience, 
les problèmes de lutte contre la 

pauvreté et de développement du 
Septentrion, ne peuvent être totalement 
appréhendés qu’à l’échelle malienne et 
régionale. Le Nord-Mali n’a jamais été 
prospère que lorsqu’il était intégré, 
socialement, économiquement et 
politiquement à ses franges du Sud et 
du Nord ; « l’alliance 
sacrée des pays du 
sel et de la kola » dont 
parlait si bien Amadou 
Hampâté Bâ. L’identité 
de « l’Azawad » repose 
d’abord sur sa fonction 
millénaire d’espace de rencontre et de 
lien, de mobilité et d’échange, et non sur 
la notion de territoire défini et délimité.

Un événement récent – le début du 
Ramadan 2015 – témoigne des poten-
tiels de développement fondés sur la 
coopération économique avec l’Algérie. 
Dans le journal en ligne Algérie 360°, 
Mohamed Malek Benmalek, président 
de la Chambre d’agriculture de la wilaya 
de Tamanrasset, constatait une envolée 
des prix de la viande et regrettait de 
ne pouvoir importer plus de viande 
du Mali et du Niger. « Ni le Mali, ni le 
Niger ne disposent d’abattoirs dans les 
normes qui pourraient éventuellement 
approvisionner Tamanrasset, voire le 
nord du pays. Pourtant, le potentiel 
bovin dans ces deux pays voisins est 
impressionnant, et si des investisseurs 
s’intéressaient à ce créneau, la viande 
bovine fraîche se vendrait au quart de 
son prix actuel.  » À quand un abattoir à 
Gao ou Tombouctou ? À quand la route 
vers Tamanrasset ? 

La coopération transfrontalière 
devrait sans doute figurer au rang 
d’une stratégie de reconstruction 
et de développement. Le Secrétariat 
du CSAO poursuit ses travaux en la 
matière comme il continue d’accom-
pagner l’Alliance globale pour la 

résilience. Il poursuit également son 
travail de conviction et de débat auprès 
de celles et ceux qui ont la lourde 
charge de définir et mettre en œuvre 
les politiques régionales. 

Autour du Lac Tchad comme au 
Nord-Mali et dans le reste du Sahara-
Sahel, c’est bien la capacité de résilience 
de la région – au sens le plus large du 
terme - qui est interrogée. Depuis 
plusieurs décennies, les dimensions 
régionales de cette dernière ont 
fait beaucoup de progrès  ; même si 
beaucoup reste à faire.  

C’est l’un des messages que nous 
tenterons de faire passer à l’occasion 
de la prochaine Semaine du Sahel et 
de l’Afrique de l’Ouest qui se tiendra 
du 26 au 30 octobre dans le Pavillon 
européen de l’Exposition universelle 
de Milan.  
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Pauvreté au Mali

Sources : Banque mondiale (2013) ; carte extraite de l’Atlas du Sahara-Sahel : 
géographie, économie et insécurité, Cahiers de l’Afrique de l’Ouest, OCDE (2014).

La coopération transfrontalière devrait sans 
doute figurer au rang d’une stratégie de 
reconstruction et de développement au Mali.
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L a coopération transfrontalière à l’aune de l’approche en « réseau »marché, sécurité alimentaire & mutations structurellesL ’économie alimentaire ouest-africaine évolue : restructurations des marchés agricoles ; reconfi gu-ration du commerce transfrontalier ; développement des fi lières agro-alimen-taires ; mutations des comportements de consommation. Comment penser des politiques qui soutiennent la production agricole et encouragent l’émergence d’activités nouvelles, dans un contexte de forte croissance démographique et d’évolution des marchés ? En lien avec le Réseau de prévention des crises alimentaires (RPCA) et l’Alliance globale pour la résilience (AGIR), le secrétariat lance un nouveau programme dédié à la promotion d’approches innovantes en matière de sécurité alimentaire. En 2015, ce programme est consacré aux trans-formations dans les chaînes de valeur agro-alimentaires et à leurs contribu-tions à la résilience. Publiées sous forme de notes d’orientation et de synthèse, ces analyses nourriront les débats, notamment dans le cadre du RPCA. 

comment les réseaux des politiques publiques transfrontalières fonctionnent-ils ?La connaissance de l’organisation des acteurs et de leurs réseaux politiques demeure fragmentaire, en parti-culier en ce qui concerne la circu-lation d’informations et de ressources au-delà des frontières nationales. En cartographiant les relations entre-tenues entres les acteurs des politiques publiques, ce cycle de réfl exion straté-gique s’interrogera sur : Comment, en Afrique de l’Ouest, le contexte social et les liens informels structurent-t-ils les relations entre les acteurs fronta-liers ? Quels acteurs ou groupes d’acteurs possèdent un pouvoir formel et informel ? Comment ces acteurs coopèrent-ils dans des cadres institu-tionnels différents ou antagoniques ?

comment une approche en réseau peut-elle faciliter la prise de décisions ? Une approche en réseau montre comment les acteurs coopèrent et infl uencent sur les décisions. Cette meilleure compréhension de la structure globale des réseaux de politiques publiques  vise à améliorer la coordination entre les divers parte-naires (donneurs, organisations régio-nales, acteurs privés, acteurs étatiques, municipalités locales) intervenant dans la coopération transfrontalière. Quels sont leurs objectifs respectifs, qu’ils soient contradictoires ou complémen-taires ; comment s’infl uencent-ils  ? Comment le réseau pourrait-il évoluer au service d’un renforcement de la gouvernance transfrontalière dans la région ? La visualisation des données que propose l’approche en réseau permet une lecture complémentaire des formes plus classiques d’analyse. 

E n participant à l’Expo à l’invitation           
de l’Union européenne, le CSAO se 

propose de sensibiliser et d’impliquer 
le public autour du thème de l’Expo 
« Nourrir la planète, énergie pour la vie » 
en l’ abordant du point de vue de l’ Afrique 
de l’Ouest et de ses partenaires. Notre 
objectif est de permettre une meilleure 
compréhension de la complexité du 
problème de l’insécurité alimentaire 
en Afrique de l’Ouest et d’apporter une 
meilleure analyse des actions, politiques 
et partenariats des parties prenantes 
dans la région. Que signifi e la Charte 
de Milan pour l’Afrique de l’Ouest ? 
Quel est l’état d’avancement de l’auto-
nomisation des femmes  ? Comment 
développer une agriculture intelligente 
face au climat qui soit accessible aux 
pauvres ? Nous souhaitons apprendre 
de vos expériences et vous invitons à les 
partager à travers notre site Internet et 
notre blog. Vos réfl exions alimenteront la 
préparation de notre Semaine du Sahel 
et de l’Afrique de l’Ouest.

Le csao à l’expo Milano 2015 : 
débattre, partager, participer !

appel à contribution 

Quel est l’état d’avancement de 
l’autonomisation des femmes 
en afrique de l’ouest ?

 Dans un article posté sur le blog du CSAO, 
Donatella Gnisci, Conseillère Expo Milano, 
rapporte les expériences de femmes sénéga-
laises partagées lors de la conférence sur les 
« Femmes qui comptent » (28-29 mai). Selon 
elles, l’autonomisation des femmes passe par « la 
prise de contrôle ». Elles soulignent la nécessité 
de faire entendre leurs besoins et de prendre 
l’initiative. Leurs priorités sont de promouvoir 
l’indépendance économique des femmes et de 
renforcer les capacités des organisations et des 
réseaux de femmes afi n d’obtenir des change-
ments réels sur les plans économique et sociétal. 
D’autres témoignages ont souligné que se 
contenter d’échanger les rôles hommes-femmes 
ne permettra pas de mettre fi n à la pauvreté et à 
la faim. Si les femmes africaines occupent petit 
à petit de meilleures positions leur permettant de 
prendre le leadership, infl uencer sur les agendas 
et faciliter des processus, de nombreux obstacles 
et diffi cultés persistent. Quel est l’état d’avance-
ment de l’autonomisation des femmes ?  
Vos contributions participeront à l’élaboration 
d’un document de travail et d’une note de 
synthèse que nous utiliserons pour encourager 
le débat à Milan et au-delà.

 contact : donata.gnisci@oecd.org

 � 26-27 octobre : le Forum portera sur les 
dynamiques de transformation à l’œuvre en 
Afrique de l’Ouest et leurs implications pour la 
sécurité alimentaire, la nutrition, la résilience 
et le développement durable.

 � 28 octobre : le Groupe d’orientation politique 
(GOP) se réunira pour faire le point sur l’action 
du CSAO et ses perspectives. 

 � 29-30 octobre : une session spéciale du Réseau 
de prévention des crises alimentaires (RPCA) 
capitalisera sur plus de trois décennies de travail 
en commun, les succès et les défi s du Réseau ; 
les Membres partageront leurs expériences avec 
d’autres régions.

À VOS AGENDAS

SeMaine du SaHel et de l’aFriQue de l’oueSt

« arbre de vie » par le cardo/decumano

 lire notre brochure :
http://issuu.com/swac-oecd

La Semaine 2015 se tiendra à Milan :

  Site Internet : www.oecd.org/fr/csao-expo-milano

  Blog : https://swacexpo2015.wordpress.com
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  www.oecd.org/fr/csao/dossiers/cooperation-transfrontaliere.htm
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coopération transfrontalière :  
diagnostic régional et études de cas

D ans le cadre de la réflexion 
stratégique 2015-16 du CSAO, 

une cartographie des espaces 
transfrontaliers ouest-africains à haut 
potentiel est en cours. Elle s’appuie 
entre autres sur dix indicateurs 
dont la proximité entre les bassins 
de population, l’accès aux centres 
urbains et aux marchés frontaliers, 
les bassins de production, les espaces 
linguistiques, l’existence de structures 
transfrontalières de coopération, etc. 
En parallèle, à l’échelle locale, trois 
études de cas sont réalisées sur les 
zones de l’Autorité du Liptako-Gourma, 
l’Organisation de mise en valeur de la 
Vallée du Sénégal et la Commission du 
bassin du Lac Tchad. 

Ces travaux sont menés pendant une 
période où la coopération transfron-
talière est très présente dans l’agenda 
international, en particulier dans le 
cadre des stratégies de stabilisation 
des espaces sahéliens et saharo-
sahéliens. Ainsi, la coopération 
japonaise soutient un programme mis 
en œuvre par le PNUD dans les zones 
de Bassikounou (Mali – Mauritanie), 

du Liptako-Gourma (Burkina Faso, 
Mali, Niger) et du Lac Tchad. L’Union 
européenne, la CEDEAO et l’UEMOA 
sont récemment convenues de la 
constitution d’un fonds fiduciaire de 
plusieurs centaines de millions d’euros 
destiné en particulier aux zones 
périphériques et frontalières. Ce fonds 
soutiendra, entre autres, la mise en 
œuvre de la Stratégie Sahel CEDEAO/
UEMOA/CILSS qui fait la part belle 
à la coopération 
t ra ns f ront a l ière. 
L’Union africaine, 
dans le cadre de 
son Programme 
Frontière, envisage 
quant à elle, d’orga-
niser une conférence 
euro-africaine sur la 
coopération trans-
frontalière.        

On ne peut que se féliciter de cette 
tendance qui pourrait soutenir – 
enfin à grande échelle – des projets 
d’initiative locale formulés et mis en 
œuvre par les acteurs privés et publics 
de deux ou plusieurs pays vivant dans 

des espaces transfrontaliers. Si l’on se 
met vraiment à l’écoute des acteurs 
locaux, ces derniers formuleront à 
n’en pas douter des programmes 
associant l’ensemble de leurs préoc-
cupations – agriculture, commerce, 
sécurité, etc. comme le montrent 
quelques expériences en cours. Alpha 
Oumar Konaré,  alors président de la 
République du Mali, disait au début 
des années 2000 : « Qu’en sera-t-il 

lorsque la notion de frontière cèdera la 
place à celle de pays-frontière ; zone de 
soudure, voire de suture et d’échange, 
qui verrait des peuples frontaliers 
occuper des écoles, des postes de 
sécurité, des marchés ou des centres 
de santé communs ? » 

« Qu’en sera-t-il lorsque la notion de 
frontière cèdera la place à celle de pays-
frontière ; zone de soudure, voire de suture 
et d’échange, qui verrait des peuples 
frontaliers occuper des écoles, des postes 
de sécurité, des marchés ou des centres de 
santé communs ? » 
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situation alimentaire et nutritionnelle en juin-août
réunion d’experts de la région, Bamako, 22-23 juin 2015

A lors que la période de soudure 
approche, les experts régionaux 

exhortent les pays ouest-africains et 
leurs partenaires au développement à 
prendre des mesures pour renforcer la 
capacité de chaque pays ouest-africain 
à développer des systèmes d’alerte 
précoce et des plans de réponse aux 
crises alimentaires potentielles. Cette 
recommandation fait suite à la réunion 
technique restreinte du Dispositif 
régional de prévention et de gestion 
des crises alimentaires (PREGEC), 
tenue les 22 et 23 juin à Bamako.

Les participants ont souligné que, hormis 
quelques exceptions, les marchés de la 
région sont généralement bien approvi-
sionnés, l’offre globale de céréales ayant 
été également renforcée par des stocks 
de report dans le bassin commercial 
Centre et par des fl ux transfrontaliers. 
Parmi les exceptions, on compte les 
zones de confl it au Nord-Mali, au nord 
du Nigeria et le bassin du Lac Tchad. 
Les prix des principaux produits sont 
restés proches de la moyenne des cinq 
dernières années. Au niveau du secteur 
de l’élevage, les experts soulignent les 
risques potentiels dus à une saison des 
pluies tardive et à la diminution des 
pâturages dans certaines parties du 
Sahel.

Phases d’insécurité 
alimentaire

Minimale

Sous pression

Crise

Urgence

Famine

Non analysé
© Carte préparée par CiLSS/Agrhymet.

source : Analyse régionale du Cadre harmonisé, 
Bamako, 22-23 juin 2015. 

La carte montre un niveau de 
vulnérabilité élevée dans les zones 
connaissant une crise sécuritaire 
(Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger 
et Tchad). Les zones proches du 
centre de l’épidémie Ebola (Liberia et 
Sierra Leone) connaissent également 
des risques élevés d’insécurité 
alimentaire et de malnutrition.

Les experts signalent que, malgré de 
bonnes récoltes, environ 7,5 millions de 
personnes seront en crise alimentaire 
et nutritionnelle entre juin et août, dont 
4,5 millions dans le Sahel. Par ailleurs, 
quelque 2,8 millions de personnes 
déplacées, retournées et réfugiées 
font pression sur la situation alimen-
taire déjà fragile du Burkina Faso, du 
Mali, de la Mauritanie, du Niger, du 
Nigeria et du Tchad. Ces pays, de même 

que le Sénégal, ont élaboré des plans 
nationaux de réponse mais manquent 
de soutien fi nancier pour réellement 
les mettre en œuvre. Dans le cadre du 
Réseau de prévention des crises alimen-
taires (RPCA), le système du PREGEC 
réunit les experts de la sécurité alimen-
taire lors de consultations régulières 
pour surveiller et analyser la situation 
alimentaire et nutritionnelle dans la 
région. Les prochaines consultations 
techniques se tiendront en septembre 
et novembre.

RPCA

Malgré de bonnes récoltes, environ 
7,5 millions de personnes seront en crise 
alimentaire et nutritionnelle entre juin et 
août, dont 4,5 millions dans le sahel. 

Cap-Vert Gambie
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ebola : Le rPca analyse l’impact de l’épidémie 
sur la situation alimentaire 

Juin-août 2015
11 zones en phase de crise 

en Sierra Leone et en Guinée

février-mars 2015
2 zones en phase de crise en Sierra Leone

La présente note repose sur une investigation 
menée en octobre et novembre 2014 à 
la demande du RPCA. Coordonnée par le 
Secrétariat du CSAO et le CILSS, elle a 
consisté en : i) une revue documentaire auprès 
de services techniques et autres intervenants ; 
ii) la collecte de données qualitatives auprès 
d’opérateurs économiques sur les marchés ; 
iii) la collecte de contributions auprès de 
partenaires de la communauté internationale 
impliqués dans les pays concernés; iv) le 
traitement, l’analyse et la synthèse des 
données et informations recueillies. Les limites 
de l’investigation résident dans le fait que les 
informations et données ainsi recueillies sont 
très incomplètes du fait de l’impossibilité de se 
rendre dans les zones concernées.

L a réunion restreinte du Réseau de 
prévention des crises alimentaires 

(RPCA) a débattu de l’impact de 
l’épidémie Ebola sur la situation 
alimentaire et nutritionnelle, la 
résilience et le marché régional. 
Le Secrétariat du CSAO a préparé 
une synthèse des résultats d’une 
investigation menée entre octobre et 
novembre 2014. Cette note souligne 
en particulier quelques enseignements 
et implications importantes pour 
le Réseau. Mme  Jacqueline  Sultan, 

ministre guinéenne en charge de 
l’agriculture, a tiré les enseignements 
de la gestion de l’épidémie en Guinée. 
Les Membres du Réseau ont également 
examiné d’autres dossiers prioritaires 
tels que la mise en œuvre de la Réserve 
régionale de sécurité alimentaire 
et l’évaluation externe de la Charte 
pour la prévention et la gestion des 
crises alimentaires. L’événement 
était accueilli par le gouvernement 
du Togo et a rassemblé quelque 
200 participants.

Minimale

Sous pression

Crise

Urgence

Famine

RPCA
Lomé, 2-4 mars 2015

Phases d’insécurité 
alimentaire

LiberiaLiberia

Sierra Leone Sierra Leone 

GuinéeGuinée

 www.food-security.net

© Carte préparée par CiLSS/Agrhymet.

source : Analyse régionale du Cadre harmonisé, 
Dakar, 22-25 février 2015. 
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Quelques enseignements de la Guinée 
Entretien avec mme jacqueline Sultan, ministre guinéenne de l’agriculture

 Quels enseignements tirez-
vous de l’épidémie ebola en 

Guinée ?

Cette crise a été une grande leçon, 
apprise dans la douleur évidemment. 
Il s’agit d’un événement  inattendu 
que nous ne connaissions pas, une 
maladie tout à fait nouvelle pour nous ; 
dont nous pensions qu’elle ne pouvait 
survenir qu’en Afrique centrale et 
que l’on a découvert tout d’un coup en 
Afrique de l’Ouest ; avec son cortège 
de psychoses et de méconnaissances. 

Ebola nous a fait prendre conscience de 
la défaillance de nos systèmes de santé 
et de notre manque de préparation 
à réagir. Au-delà des insuffisances 
des services de santé, nous avons 
également été confrontés à l’incom-
préhension de toute la population. Il a 
fallu intégrer cette dimension dans le 
système de sensibilisation. Nous avons 
évidemment beaucoup hésité avant de 
décider sur l’approche à adopter pour 
combattre et maîtriser l’épidémie. 
Jusqu’alors, en Afrique centrale, Ebola 
s’était développé dans des zones rurales 
reculées et très circons-
crites. C’est la première 
fois qu’on a vu l’épi-
démie quitter sa zone 
d’origine, faire mille 
kilomètres et s’installer 
dans la capitale.

La Guinée s’est battue et débattue 
pendant plusieurs mois dans des 
approches plus au moins aléatoires pour 
maîtriser la maladie : pas de labora-
toires, des services de proximité qui 
ne sont pas prêts à agir, etc. Ces tâton-
nements nous ont fait perdre au moins 
six mois… ce qui a permis à l’épidémie 
de se déployer sur une grande partie 
du territoire et au-delà des frontières. 

Peu importe d’où l’épidémie est origi-
naire. Le fait est qu’elle a explosé chez 
nous comme dans les pays voisins - 
Sierra Leone et Liberia – mais a suscité 
des réactions différentes de la part 
des partenaires et des pays frères. 
La Guinée s’est sentie un peu seule ; 

avec parfois le sentiment que certains 
organismes de recherche venaient voir 
mais n’étaient pas là pour réagir et lui 
apporter des réponses. Au Liberia au 
contraire, une réponse extrêmement 
forte, rapide et puissante a été apportée 
par les États-Unis avec l’arrivée des 
Marines et une prise en charge globale. 
La Grande-Bretagne, quant à elle, a 

assisté la Sierra Leone. Il y a eu trois 
réponses différentes dans trois pays qui 
subissaient la même épidémie.

Quel a été le rôle des médias ?  

Les médias, aussi bien locaux qu’in-
ternationaux, ont contribué à faire 
de l’épidémie un sujet à sensation. 
Peut-être n’avaient-ils pas d’autres 
actualités à ce moment-là. Quoi qu’il 
en soit, nous avons fait l’objet d’une 
grande stigmatisation aux yeux de 
l’opinion internationale ; sans pour 
autant bénéficier d’une réaction utile 
par rapport à ce que la Guinée, un pays 
en danger, un pays en détresse, pouvait 
attendre. Nous avons eu des coupures 
de presse extrêmement alarmantes, 

stigmatisant les pays, donnant des 
informations parfois contradictoires 
en provenance de partenaires divers et 
variés qui n’avaient pas nécessairement 
une connaissance utile de cette maladie. 
La  frénésie médiatique s’explique aussi 
par le fait que c’était une première dans 
le monde de voir qu’Ebola pouvait ne 
pas être circonscrit et pouvait passer les 
barrières, sauter les continents, devenir 
un problème sanitaire mondial. 

comment expliquez-vous la 
défiance de la population vis-à-
vis des centres de traitement ? 

Nous comprenons cette réaction parce 
qu’elle s’explique par un manque 
d’information et des discours contra-
dictoires. Au départ, Ebola était 
présenté comme une maladie létale 
avec un taux de décès de quasi 100 %, 
ce qui a provoqué une grande méfiance 
vis-à-vis de nos services sanitaires. 
On pensait qu’on allait mourir à 
l’hôpital dès lors qu’on avait Ebola. 
Chez nous en Guinée, nous avons un 
taux de survivants de 57  %. C’était 
une nouveauté que même les grands 
laboratoires et structures sanitaires 
internationaux n’avaient pas du tout 
prévue. Cela montre bien qu’Ebola en 
Afrique de l’Ouest c’est une toute autre 
épidémie, différente de celle de l’Afrique 
centrale qui nécessite donc une toute 

il y a eu trois réponses différentes dans trois 
pays qui subissaient la même épidémie.
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résilience : la formulation des priorités pays sur la bonne voie 

autre approche. C’est la leçon que nous 
tirons en Afrique de l’Ouest, en Guinée : 
cette épidémie est différente : « pas de 
mort à 100 %, on peut en guérir si on se 
rend tôt dans le service de santé », c’était 
un premier message !

Qui sont les victimes ? 

Le plus lourd tribut a été payé par le 
milieu rural. Je voudrais également 
rappeler que nous avons eu beaucoup 
plus de décès de femmes car ce sont 
les femmes qui se sont occupées des 
malades et des enfants. Lorsqu’il y a 
épidémie, les femmes sont toujours en 
première ligne. 

comment analysez-vous la 
réaction des partenaires ? 

Je pense qu’il y a une leçon importante à 
tirer. Les partenaires sont venus chacun 
avec leur méthodologie, chacun avec leur 
approche et il n y a pas eu coordination. Il 
y a eu une perte de temps extraordinaire. 
Chacun a réfléchi de son côté sans vision 
commune de l’ensemble, sans capacité 
à capitaliser l’aide des partenaires. 

Des centres de traitement sont arrivés 
huit mois après que la décision de les 
envoyer a été prise. 
Les très longues 
procédures ont fait 
que l’aide est arrivée 
un peu tardivement 
pour répondre à 
certaines urgences. 
Par ailleurs, alors 
que l’urgence absolue était les soins de 
santé de proximité, on a privilégié dans 
un premier temps la délocalisation des 
malades. Hors, le fait de les transporter 
d’un endroit à l’autre a également été un 
vecteur de dissémination de la maladie. 
Enfin, chacun des partenaires a levé des 
financements individuellement avec des 
agendas propres au lieu de développer 
un agenda commun. Nous savons 
que des initiatives de même nature –
par exemple des structures de veille 
sanitaire -  ont été menées en parallèle, 
sans coordination et à des coûts très 
différents. Je pense que là également 
il s’agit d’une des leçons importantes 
à tirer. Des millions de dollars ont été 
mobilisés mais nous ne disposons pas 
d’une vision précise dont cet argent 

a été dépensé. Voilà ce qui a créé un 
véritable business et nous avons déploré 

la non-coordination de l’action de nos 
partenaires.

Dans ce cas de figure, nous aurions aimé 
avoir AGIR pour mieux coordonner une 
réponse commune, une alliance dont la 
vocation essentielle aurait été de réagir 
à ce type de crise en proposant un cadre 
fédérateur d’action. C’est pourquoi nous 
faisons un appel à toutes les parties 
prenantes pour que soit rapidement 
mise en place une capacité opération-
nelle à même de répondre à ce type de 
crises. Je crois qu’il y a des leçons à tirer 
en termes d’approche et AGIR est une 
source d’inspiration.

nous aurions aimé avoir aGir pour mieux coordonner 
une réponse commune, une alliance dont la vocation 
essentielle aurait été de réagir à ce type de crise en 
proposant un cadre fédérateur d’action.  

S eize pays sahéliens et ouest-
africains sont désormais engagés 

dans le processus de formulation 
de leurs priorités résilience pays 
(PRP-AGIR). Le Niger et le Togo ont 
déjà validé leurs priorités résilience à 
l’issue d’un processus inclusif ayant 
impliqué un large éventail de parties 
prenantes. Le Burkina Faso, la Côte 
d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali et le 
Tchad sont en phase de validation de 
leurs priorités résilience et six autres 
devraient l’être dans le courant du 
premier semestre 2016. Les PRP-AGIR 
ne constituent cependant que la toute 
première étape du processus de 
dialogue qui devrait se poursuivre 
dans la durée en consolidant 
l’approche multisectorielle d’AGIR. La 
Cellule technique AGIR, mise en place 
par la CEDEAO et l’UEMOA et basée 
au CILSS, offre un accompagnement et 
un appui méthodologique permanent 
aux gouvernements. Elle a organisé du 
2 au 3 juillet un atelier de formation au 
profit du Cap-Vert, de la Gambie, du 
Liberia, de la Mauritanie et du Nigeria 
valorisant l’expérience de pays plus 
avancés dans le processus.

« L’approche du Togo consiste à amener 
les différents acteurs impliqués dans 
la résilience au Togo à s’approprier le 
processus, en participant et en étant 
responsable chacun dans son domaine. 
Le dialogue inclusif a été conduit par 
les acteurs aussi bien au sein de leurs 
groupes respectifs que dans le cadre 
d’une plate-forme multi-acteurs et 
multisectorielle que le gouvernement 
a  mis en place (les ministères de l’agri-
culture, de l’environnement, de l’action 
sociale, du développement à la base, de 
l’éducation, de l’administration territo-
riale de l’équipement rural mais aussi 
les acteurs non étatiques, de la société 
civile, des organisations paysannes et 
du secteur privé). Nous avons œuvré 
pour que l’ensemble des acteurs 
utilisent les outils et méthodes issus 

Le saviez-vous ? 
 
Inspiré par AGIR, le renforcement de la 
résilience constitue un secteur clé de 
concentration du Programme indicatif régional 
2014-2020 et de la majorité des Programmes 
indicatifs nationaux  (11e Fonds européen de 
développement – FED) signé le 6 juillet pour un 
budget indicatif cumulé de 1,8 milliard d’euros.

l’exPérience du togo de la Feuille de route régionale d’AGIR 
pour évaluer et analyser eux-mêmes 
les politiques, stratégies, programmes 
et projets existants dans leurs struc-
tures. En participant à cet exercice, les 
acteurs se sont appropriés l’Alliance 
et comprennent désormais mieux ses 
objectifs. Cela les a beaucoup aidés 
à élaborer leurs priorités dans leurs 
domaines respectifs. Au final, le rôle du 
ministère de l’agriculture consistait à 
faciliter la mise en commun et la synthèse 
dans le document « Priorités Résilience 
Pays » (PRP-AGIR) qui est aujourd’hui 
devenu - non pas un « document du 
ministère de l’agriculture  » mais un 
« document du Togo », car il capitalise 
l’ensemble des priorités de toutes les 
parties prenantes, aussi bien des acteurs 
publics que des acteurs non étatiques. »

noël Bataka  
Secrétaire général, 
ministère de 
l’agriculture, de 
l’élevage et de la 
pêche

Propos recueillis par Julia Wanjiru,  
Secrétariat du CSAO, Lomé, 4 mars 2015
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L e président de la Commission 
de l’UEMOA, Cheikhe Hadjibou 

Soumaré, nous a honorés de sa présence 
à la réunion du Groupe d’orientation 
politique (GOP) du CSAO. Dans son 
discours, il a félicité les Membres du 
CSAO de l’excellence de leur collabo-
ration et a reconnu le rôle joué par le 
Secrétariat du Club pour augmenter 
la visibilité du Réseau de prévention 
des crises alimentaires (RPCA) et de 
l’Alliance globale pour la résilience 
(AGIR), ainsi que l’utilité des études 
prospectives réalisées par le CSAO.

Groupe d’orientation politique du csao

Suite à une présentation du rapport 
d’activités intermédiaire du Secré-
tariat du CSAO, le GOP a réfléchi sur 
les services actuels et à venir que le 
Secrétariat proposait aux Membres :

1. Appui à l’analyse et à 
l’élaboration de politiques et de 
stratégies ;

2. Facilitation de dialogues et 
constitution de réseaux ; 

3. Aide au partage des informa-
tions et à la visibilité; et 

4. Accès aux réseaux et aux 
données de l’OCDE, en 
particulier à la bibliothèque en 
ligne de l’OCDE (iLibrary).

Siège de l’OCDE, Paris, 11 juin 2015

Lors d’un événement parallèle, 
M.  Damien Helly a présenté une 
analyse comparée des stratégies Sahel 
actuelles, fondée sur le travail mené 
par le Centre européen de gestion 
des politiques de développement 
(ECDPM), qui a contribué à élever 
le débat sur les défis persistants que 
représentent la sécurité et le dével-
oppement dans la région.

La réunion du GOP a également 
été l’occasion de faire le point sur 
la participation du CSAO à l’Expo 
Milano 2015. La prochaine réunion 
du GOP est prévue le 28 octobre 
à l’Expo Milano 2015. (  page 3).  

1. cheikhe Hadjibou soumaré,  
Président, Commission de l’UEMOA

2. cheikhe Hadjibou soumaré ; 
françois-Xavier de donnea, 
Président du CSAO ; ibrahima 
dieme, Commissaire de l’UEMOA ;  
djibo Bagna, Président,  
Conseil d’administration, ROPPA ; 
t. Jean de dieu somda, 
Représentant spécial du Président 
du CSAO

3. damien Helly, Chef-adjoint, Pro-
gramme Renforcement de l’action 
extérieure européenne, ECDPM

4. Yves Haesendonck, Ambassadeur 
Représentant permanent de la Belgique 
auprès de l’OCDE ; Laura strens, 
Attachée, Service du Nord, de l’Ouest 
et Monde Arabe, Ministère des Affaires 
étrangères, Belgique

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

6. Pierre duquesne, Ambassadeur 
Représentant permanent de la France 
auprès de l’OCDE

  www.oecd.org/fr/csao/membres

1.

2. 3.

4. 5. 6.
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L’autriche et sa stratégie régionale pour 
l’afrique de l’ouest : priorités et défis

Entretien avec m. Stefan Scholz, Chef du département, programmation et planification de la coopéra-
tion au développement, ministère fédéral des Affaires internationales et européennes (BmEiA), Autriche

Quelles sont les priorités de 
l’engagement de l’autriche en 

afrique de l’ouest ? comment se 
concrétisent-elles sur le terrain ?

Nos priorités, en Afrique de l’Ouest, 
sont l’énergie renouvelable, la résilience, 
la sécurité alimentaire, la prévention 
des conflits et le maintien de la paix. 
Toutes ces questions reposent sur les 
principes et valeurs sur lesquels se 
fonde la Loi fédérale sur la coopération 
pour le développement. Celle-ci dispose 
que nous devons nous efforcer de lutter 
contre la pauvreté en favorisant le 
développement économique et social. 

Afin de relever ces défis, nous avons mis 
au point un vaste éventail de stratégies, 
allant de la coopération bilatérale et 
multilatérale à la coopération dans le 
domaine de la recherche et des études, 
avec le secteur privé et avec les ONG.

L’autriche est en train de mettre 
au point une stratégie régionale 
pour l’afrique de l’ouest. Quels 
en sont les principaux objectifs ? 
Pourquoi avoir choisi une vision 
stratégique régionale pour votre 
programme de coopération ?

Au même titre que nos priorités, nos 
principaux objectifs sont :

 � D’améliorer l’accès à une énergie 
non seulement abordable pour les 
populations pauvres de la région, 
mais également fiable et sûre du 
point de vue de la santé 
et de l’environnement ; 
et favoriser la création 
et la mise en œuvre à 
plus grande échelle de 
solutions énergétiques 
efficaces, adaptées au 
contexte local. 

 � De poursuivre la mise en œuvre 
d’une stratégie intégrée et durable 
de la gestion des ressources, 
en garantissant la sécurité 
alimentaire et en favorisant le 
développement économique local.

 � De créer les conditions 
préalables d’une paix, d’une 
sécurité et d’un développement 
qui soient durables.

Cette stratégie régionale est motivée 
en premier lieu par le désir d’assurer  la 
cohérence, dans les programmes, des 
actions de l’ensemble des intervenants 
de l’Aide publique au développement 
au sein d’une démarche impliquant 
tous les « niveaux gouvernementaux », 
en encourageant activement l’adhésion 
des ministères qui bénéficient de 

l’aide au développement et en faisant 
en sorte que leur engagement soit 
en phase avec nos programmes de 
développement. 

En second lieu, nous réunissons tous 
nos efforts pour établir un cadre de 
gestion des performances axé sur les 
résultats (« cycle stratégique de gestion 
des résultats »). Cela va sans dire, notre 
stratégie régionale vient compléter le 
programme de coopération que nous 
avons mis au point avec le Burkina Faso, 
pays partenaire et prioritaire de longue 
date en Afrique de l’Ouest. 

Enfin, je tiens à souligner que c’est le 
travail du Secrétariat du CSAO qui, à 
l’origine, nous a motivés à élaborer une 
stratégie nationale. Son équipe nous a 
aidés en nous fournissant ses données, et 
en nous transmettant ses connaissances 
et son expertise. 

2015 est une année importante 
pour le développement. de 
nombreux débats internationaux 
ont pour objet la définition du 
programme de développement 
pour l’après-2015. de quelle 
manière cela va-t-il influencer 
le partenariat de l’autriche avec 
l’afrique de l’ouest ?

L‘une des principales  évolutions 
conceptuelles pour la coopération 
autrichienne au développement réside 
sans doute dans la dimension « Zéro 
laissé-pour-compte » et par conséquent 
le défi de l’inclusion, qui a toujours 
beaucoup intéressé l’opinion publique 
autrichienne. Nous souscrivons 
entièrement à ce qui est souligné dans 
le programme de développement pour 
l’après-2015 : « Après 2015, nous ne 
devrions plus nous borner à réduire 

L’une des principales évolutions conceptuelles 
pour la coopération autrichienne au 
développement réside sans doute dans la 
dimension « Zéro laissé-pour-compte » 
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la pauvreté extrême, mais l’éliminer 
complètement, et ce sous tous ses aspects. 
Nous devrions nous assurer que les droits 
universels de l’homme et les opportunités 
économiques de base ne soient refusés à 
quiconque, quels que soient ses origines 
ethniques, son sexe, sa localisation 
géographique, ses handicaps, sa couleur 
de peau ou autre statut. »

L’autriche a rejoint le csao à un 
moment-clé, immédiatement après 
que la cedeao, l’ueMoa et le 
ciLss sont devenus des Membres 
à part entière. Qu’est-ce qui a 
motivé la décision de l’autriche ?

Au fil des années, et surtout à une période 
où la Coopération autrichienne pour le 
développement aussi bien que le CSAO 
ont subi des changements structurels, 
nous avons toujours réussi à maintenir 
des liens solides, fondés sur une confiance 
mutuelle et un dialogue continu. Quand 
on a des intérêts communs, qu’on a vécu 
des expériences similaires dans la coopé-
ration avec les institutions d’Afrique de 
l’Ouest et qu’on perçoit les défis existants 
de la même manière, il est logique 
de redevenir Membre à part entière. 
L’ adhésion et la participation active des 
organisations régionales, la possibilité 
d’établir un réseau avec d’autres pays 
donateurs et partenaires du même acabit 

et la thématique centrale du programme 
de travail du CSAO ont contribué de 
manière essentielle à notre décision. 

en quelques mots, comment 
voyez-vous l’avenir de la région ?

Nous souhaitons que l’Afrique de l’Ouest 
réduise avec succès et durablement la 
pauvreté, d’un point de vue à la fois socio-
économique et écologique, et consolide 
sa capacité à équilibrer de manière 
pacifique ses intérêts et son intégration 
de plus en plus forte dans la région.

aGir et africapolis aux Journées européennes du développement

Le Secrétariat du CSAO a présenté 
Africapolis, une base de données 

complète et harmonisée sur l’urba-
nisation en Afrique de l’Ouest, aux 
Journées européennes du développement 
(EDD15) à l’occasion d’une session sur la 
sécurité alimentaire, la résilience et le 
changement structurel en Afrique de 
l’Ouest. Une présentation interactive 
a permis de lancer un débat avec des 
acteurs travaillant sur la résilience et la 
sécurité alimentaire, en particulier sur la 
mise en œuvre de l’Alliance globale pour 
la résilience (AGIR).

Bruxelles, 4 juin 2015

Propos recueillis par anna Pietikainen,  
Secrétariat du CSAO, Paris, 11 juin 2015

Reconnaissant l’importance de 
l’urbanisation et du développement 
spatial dans les stratégies alimen-
taires et nutritionnelles, AGIR inclut 
les habitants urbains pauvres dans les 
populations ciblées. « Nous progressons 
très rapidement ; la quasi-totalité des 
pays ouest-africains ont lancé des 
processus de dialogues inclusifs pour 
définir leurs priorités respectives 
en matière de résilience », a déclaré 
M. Martin Issa Bikienga, Coordinateur 
de la Cellule  technique d’AGIR. « La 
priorité doit être l’harmonisation et 

l’alignement  ; AGIR nous fournit un 
cadre pour agir ensemble », a souligné 
M. Philippe Thomas, Chef de secteur, 
crises alimentaires, DG DevCo de la 
Commission européenne. Cette opinion 
est également partagée par le président 
du CSAO, M. Francois-Xavier de Donnea, 
qui a déclaré « Améliorer la coordination 
et  l’harmonisation est la clé de la réussite  
de l’Alliance ». La séance a été présidée 
par M. Jean-Pierre Elong-Mbassi, Secre-
taire général, Cités et gouvernements 
locaux unis d’Afrique (CGLUA).

1.  Jean-Pierre elong-Mbassi, 
Secrétaire général, CGLUA

2.  Philippe thomas, Chef de 
secteur, crises alimentaires, 
DG DevCo, Commission 
européenne

3.  Martin issa Bikienga,  
Coordinateur, Cellule 
technique AGIR 

4.  Philipp Heinrigs et  
thomas allen, Économistes, 
Secrétariat du CSAO

1.

2. 3. 4.

 www.oecd.org/fr/csao/evenements/agir-africapolis-edd15.htm
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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

 � Reportage vidéo sur la réunion du 
RPCA/AGIR à Lomé, magazine WARI, 
mars 2015 

 � Le Nigeria gagne, l’Afrique de l’Ouest 
également !, OECD Insights blog, 
10 avril 2015

 � Réseaux criminels transfrontaliers 
en Afrique de l’Ouest : les menaces 
mobiles appellent des réponses 
mobiles, Les Grands Dossiers de 
Diplomatie n° 26, avril/mai 2015 

 � Togo : une géographie électorale 
presque immuable, Le Monde 
Afrique, 11 mai 2015 

 � Les dynamiques démographiques, 
moteur de l’agriculture, magazine 
ECDPM Great Insights, vol. 4, tome 4,
juin/juillet 2015 

 � À venir : Les enjeux de la 
transformation des systèmes 
agricoles ouest-africains, 
Grain de Sel, juillet 2015 

À propos du CSAO
Le Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO) est une plateforme internationale 
dédiée aux enjeux régionaux en Afrique de l’Ouest. Sa mission est de renforcer 
l’effi cacité des politiques régionales et de l’appui des partenaires à ces politiques.

femme togolaise en costume traditionnel, réunion du rPca, Lomé, 2 mars 2015

suivez-nous
 � Recevez notre Revue de presse 

http://www.portailouestafrique.org/rss-news 

 � Abonnez-vous à notre Lettre d’information
http://www.oecd.org/fr/csao/lettre-info.htm

 � Rejoignez-nous sur nos Reséaux sociaux 

 https://twitter.com/swac_oecd 
 www.facebook.com/OECDSWAC
 www.fl ickr.com/photos/swac
 www.youtube.com/user/SWACoecd

responsable - lettre d’information : julia.wanjiru@oecd.org


