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Ce document et toute carte qu’il peut comprendre sont sans préjudice du statut de tout 

territoire, de la souveraineté s’exerçant sur ce dernier, du tracé des frontières et limites 

internationales, et du nom de tout territoire, ville ou région.
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MeMbres

Autriche    Ministère fédéral des Affaires européennes  
   et internationales 

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 américaine pour le développement   
   international

France    Ministère des Affaires étrangères et européennes 

 
Luxembourg   Ministère des Affaires étrangères 

 
Pays-Bas    Ministère des Affaires étrangères

 
Suisse    Département fédéral des Affaires étrangères

 
UEMOA    Commission de l’Union économique  
   et monétaire ouest-africaine 
 
UE   En cours d’adhésion ; l’Union européenne  
   participe activement aux travaux et apporte  
   son concours financier.

L e club est un groupe d’organi-
sations régionales d’afrique de 

l’Ouest, de pays et d’organisations 
internationales travaillant ensemble 
au développement et à l’intégration 
de la région ouest-africaine. Sa 
mission est de mutualiser la réflexion 
et les expériences au service de l’effi-
cacité des politiques régionales.   
 
il s’appuie sur des études factuelles 
et produit des analyses indépen-
dantes, dont il tire des orientations 
stratégiques et des outils de gestion 
des politiques qui sont mis à la 
disposition des Membres et autres 
parties prenantes.  

le club est aussi un espace de 
dialogue politique. Membre du 
Pôle de développement de l’Organi-
sation de coopération et de dévelop-
pement économiques (Ocde), son 
Secrétariat contribue aux travaux 
de l’Organisation et facilite la prise 
en compte des spécificités et des 
initiatives ouest-africaines dans les 
enceintes traitant des grands défis 
mondiaux contemporains. 

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

En tant qu’observateurs, l’Agence canadienne de développement international (ACDI-CIDA) 
et le Réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles (ROPPA) sont 
étroitement associés au Club. 
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a fait un énorme pas en avant en améliorant son 
fonctionnement et son impact comme outil d’aide à la 
prise de décision. la cedeaO et l’ueMOa assurent 
le leadership politique du réseau dont les recom-
mandations alimentent désormais directement les 
organes décisionnels régionaux. la charte pour la 
prévention et la gestion des crises alimentaires est 
unanimement reconnue comme un outil essentiel 
à toute action coordonnée et concertée. au-delà 
de la sphère de ses Membres, la plate-forme de 
dialogue du club a réussi à rassembler les parties 
prenantes  décidées à joindre leurs efforts pour créer 
l’« alliance globale pour la résilience (aGir) - Sahel 
et afrique de l’Ouest ».

la position du Secrétariat du club au sein de l’Ocde 
nous permet d’amplifier la voix ouest-africaine et 
de promouvoir des initiatives de la région dans le 
cadre de divers processus à l’échelle mondiale. Pour 
la première fois, l’afrique de l’Ouest est à l’ordre du 
jour et prise en compte dans les travaux du G20.  

« la position du Secrétariat du Club au 
sein de l’oCde nous permet d’amplifier la 
voix ouest-africaine et de promouvoir des 
initiatives de la région dans le cadre de 
divers processus à l’échelle mondiale. »

D eux ans après la naissance du « nouveau club » 
et l’adhésion des organisations régionales 

ouest-africaines au même titre que les pays membres 
de l’Ocde, où en sommes-nous aujourd’hui ?

Plus ancienne initiative de solidarité et de parte-
nariat entre l’afrique et l’Ocde, le club a fait un 
long chemin depuis sa création en 1976 dans le but de 
mobiliser l’attention et le soutien de la communauté 
internationale face aux sécheresses sahéliennes. 
aujourd’hui, les membres ouest-africains, les pays 
de l’Ocde et les organisations internationales sont 
assis à une même table et cherchent à conjuguer leurs 
efforts, à partager leurs expériences et à trouver 
des solutions communes. forts d’une gouvernance 
partagée et de contributions financières égales, ils se 
retrouvent pour échanger et prendre des décisions 
ensemble sur les priorités de travail. 

la cedeaO, l’ueMOa et le cilSS ont joué un 
rôle très dynamique dans la définition des orien-
tations stratégiques et la mise en œuvre des 
activités conjointes au sein du club. Grâce au travail 
d’accompagnement du Secrétariat, cette collabo-
ration intense a également permis de développer 
de nouvelles synergies entre les organisations 
régionales ainsi que de formuler des positions et 
stratégies communes.

Nos Membres ouest-africains ont également été une 
force motrice poussant le Secrétariat à davantage 
s’investir dans la gouvernance régionale de la 
sécurité alimentaire. le dossier « sécurité alimen-
taire et nutritionnelle », en prenant de l’ampleur, 
a renforcé son ancrage dans l’agenda du club. le 
réseau de prévention des crises alimentaires (rPca) 

où en sommes-nous ? 
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« la cedeaO se félicite du rôle 
du club dans la mobilisation de 
la communauté internationale 
autour de l’agenda ouest-africain. 
aGir est construite sur les 
priorités de la région et accom-
pagnera la mise en œuvre de nos 
stratégies existantes. le club 
a joué un rôle essentiel dans la 
construction de ce consensus. »

« Je voudrais souligner le 
changement de paradigme 
du club qui a su remettre 
les Membres au cœur de son 
action. le club gagnerait 
encore davantage en efficacité et  
visibilité, si l’impact de son action 
était clairement décrit. »

« la sécurité alimentaire est une 
priorité absolue pour l’union et 
la commission a tenu à exprimer 
sa satisfaction de voir ces préoc-
cupations placées au cœur de la 
première Semaine du Sahel et de 
l’afrique de l’Ouest. Je souhaite 
que nos échanges restent les plus 
ouverts possible et que le club joue 
pleinement son rôle de porte-voix 
pour notre région auprès des pays 
membres de l’Ocde et au-delà. »

« la facilitation et l’accompa-
gnement du Secrétariat du club a 
fortement contribué à développer 
une synergie d’action entre la 
cedeaO, l’ueMOa et le cilSS, 
notamment dans les domaines 
de la résilience, de la gestion 
durable des ressources naturelles 
et de l’adaptation aux effets du 
changement climatique. »

désiré Kadré 

ouédraogo  

Président, 

Commission 

de la CEDEAO

Hansjürg 

ambühl  

Suisse,

Chef de la  

Division Afrique 

de l’Ouest,

DDC

Stefan Scholz  

Autriche, 

Chef du 

Département 

Program-

mation de la 

coopération, 

BMEIA

Falilou Fall 

France,

Ancien  

Point focal du 

CSAO, MAE

Cheikhe 

Hadjibou 

Soumaré 

Président, 

Commission 

de l’UEMOA

alhousseini 

bretaudeau 

Ancien  

Secrétaire 

exécutif, 

CILSS

« l’autriche salue l’alliance aGir 
nouvellement lancée, ainsi que 
l’engagement du club dans la 
facilitation de ce processus. Nous 
nous félicitons de cette opportunité 
d’échanger des informations, des 
idées et de meilleures pratiques 
avec des partenaires qui partagent 
notre vision sur le renforcement de 
la résilience. l’élaboration et l’exé-
cution de nos stratégies nationales 
et régionales en seront facilitées. »

« Nous pensons que le travail 
du Secrétariat du club a été 
remarquable ; il marque un vrai 
renouveau du club qui a su s’ins-
crire dans l’agenda international, 
le G20 notamment. »
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ministres du burkina faso, du Mali, du Niger et du 
tchad, ainsi que le Premier ministre du burkina 
faso, ont assisté à la cérémonie de lancement d’aGir. 
de même, les partenaires au développement étaient 
représentés au plus haut niveau. le déroulement 
de la première Semaine du Sahel et de l’afrique de 
l’Ouest témoigne ainsi de la vitalité du « nouveau 
club ».

au moment de s’engager dans un nouveau biennium, 
la gouvernance du club est désormais établie sur de 
solides bases, avec un mandat définissant un contrat 
clair et ambitieux entre ses Membres. l’autriche a 
rejoint le club et l’union européenne est en cours 
d’adhésion. l’esprit du Partenariat mondial de busan 
pour une coopération efficace au service du dévelop-
pement s’est déjà traduit dans la pratique pour 
toutes les activités du cSaO. le club représente 
aujourd’hui une plate-forme de dialogue unique 
dans le paysage international du développement. 
Portés par le leadership et la participation active 
de nos Membres, nous espérons élargir encore le 
cercle et ouvrir de nouveaux partenariats pour bâtir 
une coalition toujours plus forte autour de la cause 
régionale.

Laurent Bossard 
Directeur, Secrétariat du Club

« la gouvernance du Club est à présent 
établie sur de solides bases, avec un 
mandat définissant un contrat clair et 
ambitieux entre ses Membres. »

la région bénéficie désormais d’un statut d’obser-
vateur officiel au sein du Groupe de travail du G20 
sur le développement, auprès duquel elle défend, aux 
côtés de l’afrique du Sud, les intérêts du continent. 
de plus, la réserve alimentaire régionale bénéficie 
de l’appui du G20. les aspects régionaux du dévelop-
pement sont aujourd’hui mieux pris en compte dans 
les travaux de l’Ocde sur le développement. 

Outre ce lobbying international, la fonction 
d’analyse indépendante et prospective du club a 
été mise à l’épreuve sur le thème complexe du lien 
entre peuplement, marché et sécurité alimentaire. 
les principales conclusions ont été présentées et 
discutées lors du forum du club avec des décideurs 
ouest-africains et des praticiens de la sécurité 
alimentaire ; ce qui a nourri un débat intense, parfois 
controversé. l’étude fournit aux décideurs politiques 
et autres acteurs clés une description des défis de 
sécurité alimentaire à prendre en compte dans la 
formulation des politiques et stratégies régionales. 
les travaux du club sur la sécurité et le dévelop-
pement ont contribué à la réflexion sur les défis 
complexes auxquels la région est confrontée ; et ce 
à un moment propice. ils ont sans doute contribué à 
une meilleure compréhension de ces défis régionaux. 
le Portail de l’afrique de l’Ouest permet de mieux 
relayer les informations ouest-africaines et de les 
porter à l’attention d’un public plus large, notamment 
à travers la revue de presse hebdomadaire.

l’importance que les Membres attachent à leur 
nouveau club s’exprime aussi à travers la parti-
cipation de représentants de haut niveau à divers 
événements du club. les réunions du rPca ont été 
présidées conjointement par les commissaires de la 
cedeaO et de l’ueMOa, qui ont su ainsi démontrer 
la force de leur nouveau leadership politique. des 
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1. 28e Réunion annuelle du RPCA, 
Ouagadougou, 4-6 décembre 2012 ;  

2. Cérémonie de lancement d’AGIR ;  
3. SEM Beyon Luc Adolphe Tiao,  

Premier Ministre du Burkina Faso  
et François-Xavier de Donnea,  

Président du Club ;  
4. Rencontre des leaders ouest-

africains avec Rintaro Tamaki,  
Secrétaire général adjoint de l’OCDE ; 
5. Réunion du Groupe d’orientation 

politique, Paris, 11 juin 2012 ;   
6. Simone Zoundi, Présidente du FIAB,  

Représentante du secteur privé ;  
7. Forum 2011 du Club,  

Praia, 5-6 décembre 2011 ;  
8. François-Xavier de Donnea,  

Angel Gurría,  
Secrétaire général de l’OCDE,  

et Andris Piebalgs,  
Commissaire de l’UE  

en charge du développement.

3.

8.

4. 5. 6.

7.

© OCDE/Michael Dean

2.

1.

7.
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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.

le Club en quelques dates
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origine et évolution 

L e « club du Sahel » a été créé par des pays 
du Sahel et de l’Ocde en 1976, dans le but de 

mobiliser l’attention et le soutien de la communauté 
internationale face aux sécheresses sahéliennes. au 
cours des 25 premières années de son existence, la 
principale mission du club a été d’appuyer le comité 
permanent inter-états de lutte contre la sécheresse 
dans le Sahel (cilSS) et de mobiliser des aides de 
pays membres du comité d’aide au développement 
(cad) de l’Ocde. ceci a mené à une augmentation 
sensible de l’aide destinée à la région sahélienne. 
au cours de la même période, le club a facilité la 
création du réseau de prévention des crises alimen-
taires (rPca) et du réseau des organisations 
paysannes et des producteurs agricoles de l’afrique 
de l’Ouest (rOPPa). Suite à un large processus de 
consultation, facilité par le club et le cilSS, une 
« charte de l’aide alimentaire » a été adoptée en 1990, 
préfigurant quelques principes de la déclaration de 
Paris sur l’efficacité de l’aide. aujourd’hui, l’afrique 
de l’Ouest est l’une des régions les mieux équipées 
en matière de prévention et de gestion des crises 
alimentaires. 

en 2001, le club a élargi son mandat et son champ 
géographique à l’ensemble de l’afrique de l’Ouest 
afin de s’adapter aux interdépendances régionales 
croissantes. renommé « club du Sahel et de l’afrique 
de l’Ouest » (cSaO), le club a développé de solides 
relations avec la communauté économique des états 
de l’afrique de l’Ouest (cedeaO) et l’union écono-
mique et monétaire ouest-africaine (ueMOa), tout 
en poursuivant son partenariat avec le cilSS. 

le cSaO a nourri la réflexion stratégique de ces 
organisations et appuyé les politiques régionales 
dans les domaines de l’agriculture, de la coopération 
transfrontalière, de la prévention des conflits, de 
l’adaptation au changement climatique, de l’élevage 
et des migrations. en promouvant l’action régionale, 
le cSaO contribue à démontrer que les grands 
défis mondiaux contemporains forment un puzzle 
d’enjeux régionaux spécifiques et interdépendants. 

en 2010, le club s’est engagé dans une réforme 
profonde. Ses Membres ont approuvé un Mandat 
définissant une nouvelle forme de gouvernance. ils 
ont également redéfini les relations du club avec 
l’Ocde. la cedeaO, l’ueMOa et le cilSS sont ainsi 
devenus des Membres à part entière en janvier 2011. 

 � www.oecd.org/fr/csao/quisommes-nous.htm
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L es Membres se réunissent deux fois par an dans 
le cadre du Groupe d’orientation politique (GOP). 

ce dernier définit les orientations stratégiques, 
approuve le programme de travail et le budget, 
ainsi que les rapports d’activités et financiers. 
les Membres assurent le bon fonctionnement du 
club à travers leurs contributions 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. 
le Secrétariat du club assure l’exécution du 
programme de travail. il est rattaché à la direction 
des relations mondiales de l’Ocde.

Gouvernance

3.

1. Réunion du GOP, Paris, 11 juin 2012 ;   
2. Réunion du GOP, Praia, 7 décembre 2011 ;  

3. Réunion du GOP, Ouagadougou,  
8 décembre 2012 ; 

4. François-Xavier de Donnea,  
Président du Club ; 

5. T. Jean de Dieu Somda,  
Représentant spécial du Président,  

et Christophe Joseph Marie Dabiré,  
Commissaire de l’UEMOA.

1.

2.

4. 5.
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Conjuguer les efforts, 
partager les expériences 
et chercher des solutions 
communes  

Plate-forme de dialogue politique, 
le club facilite le partage d’infor-
mations et les échanges d’expé-
riences. Par exemple, dans le 
cadre de la Semaine du Sahel et 
de l’afrique de l’Ouest, le club 
réunit autour de ses Membres, 
les principales parties prenantes 
d’un enjeu prioritaire de dévelop-
pement  pour proposer des pistes 
consensuelles d’action régionale. 

Exemples :

 � forum 2012 du club : 
« Peuplement, marché 
et sécurité alimentaire » 
(page 13) ;

 � 28e réunion annuelle du 
réseau de prévention des 
crises alimentaires (rPca) 
(page 18) ;

 � alliance globale pour la 
résilience (aGir) - Sahel 
et afrique de l’Ouest 
(page 22) ;

 � colloque régional sur le 
complexe « sécurité et 
développement » (page 26).

Mener des analyses  
structurelles indépendantes 
en appui aux politiques  
régionales

le club s’appuie sur des études 
factuelles pour produire des 
analyses indépendantes dont il tire 
des orientations stratégiques et 
des outils de gestion de politiques 
mis à la disposition des Membres 
et des autres parties prenantes.  
 
 
 
 
 
Exemples : 

 � Perspectives ouest-
africaines : « Peuplement, 
marché et sécurité 
alimentaire » (page 12) ;

 � conflits liés aux 
ressources et terrorismes : 
deux facettes de 
l’insécurité (page 28) ;

 � cadre d’action pour 
l’investissement agricole 
au burkina faso (page 31).

Fonctions clés 

Faciliter l’accès à l’essentiel 
de l’information et de la 
connaissance sur l’afrique 
de l’ouest

dans le cadre de ses activités 
de veille, le Secrétariat du club 
suit les dynamiques et les débats 
régionaux. il facilite l’accès à 
l’information et aux données et 
relaie les points de vue ouest-
africains auprès d’une audience 
plus large.

 
 
 
Exemples : 

 � Outil statistique et 
cartographique d’analyse 
régionale (OScar)   
(page 16) ;

 � Portail de l’afrique de 
l’Ouest : documents, 
données, cartes, dossiers, 
etc. (page 32) ;

 � revue de presse  
hebdomadaire sur 
l’actualité de la région 
(page 33).
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perspectives ouest-africaines (poa)
peuplement, marché et sécurité alimentaire

Dans le cadre du cycle de réflexion 
biannuel « Perspectives ouest-

africaines », le Secrétariat propose 
une analyse indépendante et 
prospective visant à mieux informer 
les décideurs politiques sur les enjeux 
à venir. le cycle 2011-2012 a porté sur 
les conséquences spatiales, écono-
miques et sociales du peuplement et 
des dynamiques de marché sur la 
sécurité alimentaire. S’appuyant sur 
de nouvelles données, des recherches 
et des débats, le programme POa 
fournit aux décideurs politiques et 

28 %
de la population africaine est  
ouest-africaine

2,2 %
de croissance démographique moyenne

41 %
de la population régionale est urbaine

> 120
villes de plus de 100 000 habitants  

18
villes de plus de 1 million d’habitants 

6
des 10 plus grandes villes de la région  
sont côtières

20 x
plus d’urbains qu’en 1950

25 %
des ruraux ne sont pas des producteurs 
agricoles 

3 x
plus de production agricole qu’en 1980

300 000 000
population régionale en 2012

LE saviez-vous

?

 � www.oecd.org/csao/poa

aux acteurs clés une description des 
défis à même de nourrir les stratégies 
et politiques de sécurité alimentaire. 
il met en évidence l’importance de 
statistiques cohérentes et harmo-
nisées au niveau régional en vue 
d’améliorer les stratégies agricoles 
et alimentaires ouest-africaines. il 
souligne également que l’insuffisante 
prise en compte du commerce régional 
informel des produits agricoles biaise 
singulièrement les analyses de la 
sécurité alimentaire.

155Peuplement, marché et sécurité alimentaire  © OCDE 2013

  Prospective du peuplement  Chapitre 5

Graphique 5.1 

Peuplement en Afrique de l’Ouest 1950 – 2050

Les projections démographiques des Nations 
Unies doivent être comprises comme un 
 exercice entrevoyant ce que pourrait devenir 
la population mondiale selon certains scéna-
rios. Plusieurs hypothèses de travail sont 
formulées quant à l’évolution tendancielle de 
la fécondité, de la mortalité et des migrations 
inter nationales. 

Au niveau mondial, la population devrait 
continuer d’augmenter à l’horizon 2050 (NU/
WPP, 2010). Cette croissance a lieu cependant 
en quasi-totalité dans les régions les moins 
développées. Le groupe des 50 pays les moins 
avancés devrait connaître une croissance 
démographique particulièrement rapide. Pour 
la région Afrique de l’Ouest, la population a été 
multipliée par quatre entre 1950 et 2010, soit 
un doublement tous les 30 ans, au rythme de 

2,34 % par an. Elle compte aujourd’hui presque 
300 millions d’habitants. 

Pour projeter la population jusqu’en 2050, 
les Nations Unies retiennent quatre variantes 
de projection qui ne diffèrent que par l’indice 
synthétique de fécondité retenu : fécondité 
élevée, moyenne, faible et constante. Les 
résultats des divers scénarios montrent que la 
croissance démographique se prolongerait au 
cours des quarante prochaines années. Toute-
fois, le rythme de cette croissance ralentirait 
progressivement dès le début de la période 
de projection et de façon variable en fonction 
des hypothèses retenues (Annexe D). La réalisa-
tion de l’hypothèse démographique basse des 
Nations Unies, qualifiée de volontariste, repose 
sur des perspectives de croissance forte de 
l’urbanisation et la mise en œuvre de politiques 
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peuplement en afrique de l’ouest, 1950 – 2050

Source : CSAO/OCDE 2012
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dialogue et partage d’information

Un Groupe de travail était au cœur de cette réflexion. 
la première rencontre a permis de discuter des 

hypothèses de travail et de la méthodologie. Plusieurs 
études thématiques ont été lancées, y compris une 
revue de la littérature et une analyse des données 
disponibles. la deuxième réunion du Groupe a été 
l’occasion de présenter les résultats préliminaires de 
l’étude. les discussions ont porté sur les dynamiques 
démographiques et les tendances d’urbanisation, la 
productivité agricole, l’économie informelle, le commerce 
régional et l’harmonisation régionale des données. 
l’atelier technique sur les statistiques régionales de 
peuplement a mis en évidence la nécessité d’améliorer et 
d’harmoniser les concepts et les définitions statistiques. 
des méthodes alternatives ont été présentées à l’atelier 
technique sur la modélisation démo-économique et 
spatiale (page 17). les principaux résultats du rapport 
POa ont été présentés et discutés avec les décideurs 
ouest-africains et les praticiens de la sécurité alimentaire 
lors du forum 2012 du club.

2.

4.

1.

3. 5.

 � Première Réunion du Groupe de travail,  
Ocde, Paris, 17 mars 2011

 � Deuxième Réunion du Groupe de travail, 
Ocde, Paris, 27-28 octobre 2011

 � Atelier technique sur les statistiques 
régionales de peuplement,  
ueMOa, Ouagadougou, 15-16 février 2012

 � Atelier technique sur la modélisation démo-
économique et spatiale,  
ueMOa, Ouagadougou, 4-5 décembre 2012

 � Forum 2012 du Club « Peuplement, marché 
et sécurité alimentaire », ueMOa,  
Ouagadougou, 7 décembre 2012 

1. 2e Réunion du Groupe de travail, 
Paris, 27-28 octobre 2011 ; 
2-5. Forum 2012 du Club, 

Ouagadougou, 7 décembre 2012. 

1.
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cahiers de l’afrique de l’Ouest de l’Ocde, mai 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 principales conclusions et analyses 
du programme POa ont alimenté la 
formulation de la feuille de route régionale 
aGir (page 22), mettant en avant une 
meilleure compréhension des dynamiques 
de marché ainsi que l’importance de 
l’urbanisation et des caractéristiques de 
peuplement dans les stratégies alimentaires 
et nutritionnelles.

Veuillez consulter cet ouvrage en ligne : http://dx.doi.org/10.1787/9789264187412-fr.

Cet ouvrage est publié sur OECD iLibrary, la bibliothèque en ligne de l’OCDE, qui regroupe tous les livres, périodiques 
et bases de données statistiques de l’Organisation. 
Rendez-vous sur le site www.oecd-ilibrary.org pour plus d’informations. ClubSAHEL AND
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Cahiers de l’Afrique de l’Ouest

Peuplement, marché et sécurité alimentaire
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 concentration économique fortes 
favorisent le développement de l’agriculture marchande.

Alors que la population ouest-africaine devrait doubler d’ici 2050, les systèmes de production agricole 
vont profondément évoluer. Le rapport appelle les politiques à accompagner les changements en cours en 
spatialisant 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 fi ables – non disponibles aujourd’hui – pour des variables clés telles que l’évolution des populations agricole 
et non agricole, les consommations et les échanges régionaux. 

Sommaire

Partie I. Intégrer dynamiques spatiales et enjeux de sécurité alimentaire
Chapitre 1. Regards rétrospectifs sur le peuplement, l’agriculture et l’insécurité alimentaire 
Chapitre 2. Géographie économique et dynamiques de peuplement 

Partie II. Populations, espaces et dynamiques de transformation
Chapitre 3. Recompositions spatiales et mutations économiques
Chapitre 4. Dynamiques de marché et intégration régionale

Partie III. Images prospectives du peuplement et des transformations agricoles à l’horizon 2050
Chapitre 5. Prospective du peuplement
Chapitre 6. Avenir des systèmes agricoles

OSCAR (Outil statistique et cartographique d’analyse régionale), disponible en ligne, complète ce rapport 
(www.oecd.org/csao, www.portailouestafrique.org/oscar).

peuplement, marché  
et sécurité alimentaire

 � au cours de l’année 2013, le rapport 
POa sera largement diffusée en afrique 
de l’Ouest et dans les pays membres 
de l’Ocde. le Secrétariat continuera 
à capitaliser sur les résultats de ce 
programme de deux ans et de présenter 
les principales conclusions dans des 
débats ouest-africains ou internationaux, 
soulignant les défis et les scénarios à venir 
en termes de dynamiques démographiques, 
de marché et de transformation agricole.


 � www.oecd.org/fr/csao/publications/poa.htm
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Spatialiser  
la sécurité alimentaire 

chapitres 1 et 2

la rétrospective des dynamiques 
de peuplement et de l’agriculture 
éclaire les changements struc-
turels à l’œuvre. les évolutions 
et performances sont présentées 
sous forme de graphiques et 
cartes dressant un bref diagnostic 
de la région. le postulat de la 
réflexion repose sur la géographie 
économique. il induit la nécessité 
d’intégrer notamment les notions 
de densité humaine et écono-
mique, de localisation des acteurs 
économiques et d’accès aux 
marchés.

anticiper  
les transformations

chapitres 3 et 4

les principales transformations 
s’expriment sous la forme de 
recompositions spatiales et de 
mutations économiques. l’urba-
nisation se poursuit à un rythme 
moins soutenu. la croissance 
des marchés accompagne celle 
du réseau des villes moyennes et 
petites. cette tendance ainsi que 
la concentration des métropoles 
restructurent le peuplement rural 
et transforment l’agriculture. la 
transition d’une agriculture de 
subsistance vers une agriculture 
commerciale induit une diversifi-
cation des systèmes de production 
et une meilleure connexion aux 
marchés.

S’appuyer  
sur la prospective

chapitres 5 et 6 

la construction d’une vision 
prospective du peuplement 
participe à l’anticipation des 
politiques de sécurité alimen-
taire. Marquée par une poursuite 
de la transition démographique 
et de l’urbanisation, la trans-
formation rural–urbain voit la 
population non agricole croître 
et la population agricole stagner 
en volume. les évolutions des 
systèmes agricoles s’exprimeront 
par la croissance de la taille 
moyenne des exploitations et la 
concentration de la production 
vivrière. Pour accompagner 
ces changements, les politiques 
manquent de données homogènes 
et fiables sur les populations 
urbaine, rurale, agricole et non 
agricole, formelle et informelle, 
la consommation alimentaire, le 
commerce régional ou encore les 
terres agricoles.

Sommaire

L e rapport s’articule en trois parties et six chapitres ; chaque chapitre est précédé de messages clés. le 
lecteur y trouve des arguments et exemples, démontrant le décalage grandissant entre la réalité et le 

prisme à travers lequel on l’observe.

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. 
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S ’appuyant sur la base de données du programme 
POa, l’Outil statistique et cartographique 

d’analyse régionale (OScar) permet de carto-
graphier, 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, mettant 
en évidence des tendances de longue durée ainsi 
que des transformations majeures. en reliant ces 
indicateurs aux performances de l’agriculture ouest-
africaine, OScar montre comment la dynamique 
de peuplement peut changer l’interprétation des 
tendances passées et des estimations futures.

outil statistique et cartographique d’analyse régionale
© 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.portailouestafrique.org/oscar
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  Regards rétrospectifs sur le peuplement, l’agriculture et l’insécurité alimentaire  Chapitre 1

(106) Libéria
(90) États-Unis
(79) Mauritanie

Monde
(64) Sierra Léone

(56) Tchad
(54) Côte d'Ivoire

Afrique
(47) Togo

(44) Guinée
(42) Gambie

(37) Cap-Vert
(35) Sénégal

(30) Guinée-Bissau
 (29) Brésil

Afrique de l’Ouest
(23) Nigéria

(18) Mali
(16) Niger
(10) Chine

(8) Bénin
(6) Ghana

(5) Burkina Faso
(1) E.A.U.

0,77 %
1,38 %

1,81 %
2,21 %
2,30 %

2,52 %
2,55 %

2,74 %
2,93 %

3,09 %
3,09 %

3,28 %
3,44 %

3,63 %
3,66 %
3,70 %

3,83 %
4,13 %
4,22 %

4,49 %
4,58 %

4,76 %
4,82 %

6,76 %

(a) Production agricole 1980–2010, 
valeur brute de production, 
croissance annuelle moyenne

(Classement mondial 136 pays) 

(Classement mondial 135 pays) 

(Classement mondial 137 pays) 

(b) Production céréalière 1980–2010,
valeur brute de production, 
croissance annuelle moyenne

(111) Cap-Vert
(88) Libéria

(73) États-Unis
Monde

(66) Chine
(65) Côte d'Ivoire
(62) Sierra Léone

(52) Brésil
Afrique

(38) Nigéria
(34) Guinée-Bissau

(29) Niger
(27) Sénégal

Afrique de l’Ouest
(20) Togo

(17) Tchad
(13) Guinée

(11) Burkina Faso
(10) Gambie

(9) Ghana
(7) Bénin

(3) Mauritanie
(2) Mali

(1) Paraguay

-0,37 %
0,66 %

1,33 %
1,59 %
1,67 %
1,70 %

1,99 %
2,39 %

2,68 %
3,05 %

3,42 %
3,61 %
3,69 %
3,80 %

4,32 %
4,36 %

4,59 %
4,94 %
4,98 %
5,09 %

5,32 %
6,62 %

6,80 %
8,05 %

(101) Gambie
(97) États-Unis
(96) Mauritanie

(90) Bénin
(86) Tchad

Monde
(71) Libéria

(70) Côte d'Ivoire
(68) Nigéria
(66) Ghana

(65) Guinée-Bissau
(64) Mali

Afrique de l’Ouest
(60) Sierra Léone

Afrique
(47) Sénégal

(39) Niger
(27) Brésil

(26) Guinée
(25) Togo

(14) Burkina Faso
(3) Chine

(2) Cap-Vert
(1) Vietnam

1,27 %
1,34 %

1,47 %
1,62 %
1,75 %

2,09 %
2,38 %
2,43 %
2,46 %
2,48 %
2,54 %
2,55 %

2,73 %
2,75 %

3,16 %
3,28 %

3,55 %
4,06 %
4,06 %

4,11 %
4,90 %

6,29 %
6,61 %

6,88 %

(c) Élevage 1980–2010,
valeur brute de production, 
croissance annuelle moyenne

Source : FAO 2012
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20 4 6
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Graphique 1.6

Performances agricoles, 1980–2010

Flux régionaux de maïs

performances agricoles, 1980 – 2010
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Modélisation démo-économique et spatiale pour les politiques agricoles

E n fournissant des informations supplémentaires 
sur les interactions entre les agents 

économiques et l’environnement, la modélisation 
démo-économique et spatiale peut aider à éclairer 
l’élaboration et l’évaluation des politiques. À 
la demande des partenaires ouest-africains, le 
Secrétariat du cSaO a organisé un atelier portant 
sur les aspects techniques du modèle utilisé pour 
le programme POa. accueilli par la commission 
de l’ueMOa les 4 et 5 décembre 2012, l’atelier a 
réuni des experts d’afriStat, du cilSS (iNSah, 
aGrhYMet), de l’ifPri et de l’ueMOa.

intégrer le peuplement aux politiques de 
sécurité alimentaire 

• L’approche par le peuplement contribuera à la compréhension 
des facteurs d’accélération de la transition démographique, 
du développement des marchés, de la stimulation des 
innovations et de l’amélioration du capital humain, ainsi qu’au 
renforcement des politiques de population. Elle permettra 
également de soutenir le processus de développement du 
marché commun ouest-africain.

Créer une base de données régionale harmonisée

• Il a été suggéré de mettre en place une base de données 
régionale, gérée par les organisations régionales, sur les 
statistiques agricoles, démographiques et de peuplement. 
La constitution et l’harmonisation de ces données devront 
s’inscrire dans le cadre des travaux en cours au niveau de la 
sous-région (ECOAGRIS, UEMOA/SIAR et CILSS).

• Les dynamiques de peuplement nécessitent également de 
réfléchir sur des indicateurs adéquats de suivi de ces muta-
tions. Le recours à la modélisation économique intégrant la 
problématique du peuplement a été suggéré. 

• L’harmonisation des recensements de populations (périodi-
cité, séquençage) couplés avec les recensements agricoles 
de façon plus rapprochée et coordonnée.

Construire des synergies

• Faciliter les discussions et renforcer les synergies entre 
les organisations régionales et internationales : CEDEAO, 
UEMOA, CILSS, AFRISTAT, IFPRI et FAO. 

• Une démarche de vulgarisation et de mise à contribution 
des universités pour encourager le renforcement des 
capacités et la réflexion sur la problématique du peuplement 
et de la sécurité alimentaire.

 � une meilleure sensibilisation sur la nécessité 
de mieux tenir compte des dynamiques de 
peuplement dans l’élaboration de politiques 
agricoles et alimentaires ;

 � la volonté politique des organisations 
régionales à accélérer la création de 
données harmonisées et cohérentes au 
niveau régional ;

 � des échanges plus réguliers et un partage 
d’information au sein de la communauté 
statistique d’afrique de l’Ouest, favorisant la 
création de synergies ainsi qu’une meilleure 
coordination entre organisations régionales 
et internationales.

Propositions issues de l’atelier :





 

« il n’y a pas d’alternative durable au leadership 
politique ouest-africain et au respect scrupuleux 
de la Charte pour la prévention et la gestion des 
crises alimentaires ».

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

E n 2011-12, le rPca a fait 
d’énormes progrès en 

termes de fonctionnement et de 
renforcement de son impact sur 
le processus décisionnel. cette 
évolution majeure a été possible 
grâce à la volonté politique et 
aux qualités de leadership des 
commissions de la cedeaO et 
de l’ueMOa, ainsi que de leur 
bras technique qu’est le cilSS.

toutes les réunions du rPca ont 
été présidées par les commis-
saires de la cedeaO et de 
l’ueMOa en charge de la sécurité 
alimentaire. en collaboration avec 
le Secrétaire exécutif du cilSS, 
ils ont facilité les débats afin 
de parvenir à des conclusions 
consensuelles. les recommanda-
tions du réseau ont directement 
alimenté les organes décisionnels 
ouest-africains. À titre d’exemple, 
des mesures supplémentaires 
ont été prises par la cedeaO 
et l’ueMOa lors d’une réunion 
conjointe de haut niveau, le 
5 juin 2012, en vue d’appuyer les 
pays du Sahel touchés par les 
crises alimentaires.

À propos du rpCa 

Le Réseau de prévention 
des crises alimentaires 
(RPCA) est une plate-forme 
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’efficacité 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 

des progrès importants ont 
également été réalisés sur les 
principaux chantiers du réseau. 
Suite à l’approbation de la 
charte pour la prévention et la 
gestion des crises alimentaires 
en novembre 2011, l’année 2012 
a été consacrée à la promotion 
de cet outil d’action concertée 
et coordonnée auprès des 
praticiens de la sécurité 
alimentaire. le Secrétariat 
du club a diffusé quelque 
10 000  exemplaires de la charte dans les 17 pays 
concernés. un Menu d’instruments a été élaboré. il est 
destiné à mieux cibler les outils de réponse en fonction 
de la nature, de la sévérité et de l’ampleur des crises.

Pour renforcer davantage l’impact du réseau sur la 
décision et accroître la visibilité de ses actions sur 
la scène internationale, en particulier dans les pays 
anglophones, le Secrétariat du club, en collaboration 
avec le cilSS, a fait des propositions de refondation de 
la communication du réseau. une nouvelle stratégie 
de communication a été approuvée par les Membres 
du réseau et sera mise en œuvre en 2013.

RPCA
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« Placé sous le leadership des organisations régionales 
sahéliennes et ouest-africaines, le rPca constitue 
un instrument essentiel d’aide à la prise de décision, 
et les résultats de ses réflexions servent désormais 
à nourrir nos instances, notamment le comité de 
haut Niveau sur la Sécurité alimentaire (chN-Sa) 
de l’ueMOa et le comité technique Spécialisé 
« agriculture, environnement et ressources en eau » 
(ctS-aere) de la cedeaO. c’est pourquoi, nous 
sommes tous engagés pour le rénover et le renforcer, 
afin qu’il puisse effectivement répondre à nos attentes 
en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle. »

« depuis près de trois décennies, ce réseau construit 
de proche en proche, à l’échelle de l’afrique de l’Ouest, 
la convergence des politiques visant à assurer la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle de millions de 
personnes. […] le rPca avance et fait avancer les 
idées et améliore les outils de prévention et de gestion 
des crises alimentaires. Si le réseau existe encore 
aujourd’hui, s’il s’élargit, s’il devient plus fort, c’est 
parce qu’avant tout il est construit sur la légitimité 
politique des institutions régionales sahéliennes et 
ouest-africaines mandatées par les gouvernements 
de la région. il nourrit et se nourrit de cette légitimité 
politique autour de laquelle il cristallise et renforce 
la gouvernance régionale. »

ibrahima diémé  

Commissaire de 

l’UEMOA en charge 

du Département 

sécurité alimentaire, 

agriculture, mines  

et environnement

François-Xavier  

de donnea

Président du Club

 � Recherche du consensus : le « cadre 
harmonisé » fournit une grille d’analyse 
partagée par tous pour améliorer la coordi-
nation des actions ;

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

 � Plus d’impact sur la prise de décision : 
les recommandations du réseau ont 
nourri la réunion ministérielle conjointe 
de la cedeaO et de l’ueMOa sur la crise 
alimentaire au Sahel (lomé, 5 juin 2012) ; 



 � Solidarité régionale : lors des pénuries 
alimentaires de 2012, certains pays de la 
région ont exprimé leur solidarité envers 
ceux de la bande sahélienne durement 
touchée à travers des dons de vivres ;

 � Visibilité : le réseau est mieux connu 
par la communauté internationale de 
développement ; il sert de plate-forme de 
dialogue pour aGir (page 22). 
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Faire entendre la voix ouest-africaine dans les débats mondiaux

La réunion restreinte du rPca est un cadre 
privilégié de dialogue entre les leaders sahéliens 

et ouest-africains et la communauté internationale sur 
les enjeux de sécurité alimentaire et nutritionnelle. ces 

rencontres régulières permettent 
également de tisser de nouveaux 
partenariats et de renforcer la 
coopération Nord-Sud.  

en marge de la réunion restreinte 
du rPca des 12 et 13 avril 2012, 
le Secrétariat du club a facilité 
des rencontres entre la cedeaO, 
l’ueMOa et le cilSS avec des 
personnalités clés impliquées 
dans le G20. ces réunions ont 
permis de promouvoir des initia-
tives de sécurité alimentaire ouest-
africaines en cours, notamment 
la réserve alimentaire régionale 
sous l’égide de la cedeaO. le 
G20, sous la présidence de la 
france et du Mexique, a officiel-
lement appuyé cette initiative 
ouest-africaine et les acteurs 
internationaux de la sécurité 
alimentaire ont reconnu le rôle de 
leadership de la région. l’étude de 
faisabilité de la réserve alimen-
taire régionale a officiellement été 
approuvée le 27 septembre 2012.

« le processus d’intégration régionale 
ne nécessite pas une institution 
supplémentaire dans la région mais 
plutôt un appui au niveau international 
qui peut aider à mieux faire entendre 
la voix ouest-africaine dans les débats 
mondiaux. »

Yaya Sow

Ambassadeur de la CEDEAO  

auprès de l’UE et du groupe ACP

rÉserve aliMentaire 
rÉgionale 
 
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, elle 
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 qui visent, 
entre autres, à mettre en 
réseau les offices nationaux 
de stockage pour améliorer 
la coopération et le partage 
d’information (RESOGEST) 
ainsi qu‘à renforcer les 
stocks (UEMOA). La mise 
en place de la Réserve 
alimentaire régionale 
bénéficie du soutien 
politique de la communauté 
internationale à travers  
le G20. 

www.food-security.net 
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3.

4. 5. 6.

 � Observateur au G20 : grâce au travail de 
facilitation du Secrétariat du club, l’afrique de 
l’Ouest est désormais un observateur officiel du 
Groupe de travail du G20 sur le développement ;

 � Soutien du G20 à la Réserve alimentaire 
régionale : une étude de faisabilité a été 
réalisée par le G20 pour soutenir la mise en 
place de la réserve alimentaire régionale ;

 � Plus grande reconnaissance du leadership 
régional ouest-africain et des efforts 
endogènes de sécurité alimentaire et nutrition-
nelle au sein de l’Ocde, du G20 et d’autres 
enceintes à l’échelle mondiale.

�1. Rencontre avec Pascale Andreani,  
Ambassadrice de France auprès de l’OCDE;
2. Rencontre avec Agustín García-López 
Loaeza, Ambassadeur et Représentant 
permanent du Mexique auprès de l’OCDE  
(2e personne à gauche) ;  
3. Agustín García-López Loaeza  
et Lapodini Marc Atouga,  
Commissaire de la CEDEAO en charge de 
l‘agriculture, de l’environnement et des 
ressources en eau ;
4. Rencontre avec Rintaro Tamaki,  
Secrétaire général adjoint de l’OCDE  
(2e personne à droite) ;
5. Rencontre avec Gabriela Ramos,  
Directrice de Cabinet du Secrétaire général 
de l’OCDE et Sherpa pour le G20  
(4e personne à gauche) ;
6. Sujiro Seam, Directeur adjoint, Ministère 
français des Affaires étrangères et 
européennes, Direction des biens publics 
mondiaux, et Ibrahima Diémé,  
Commissaire de l’UEMOA.

1.

2.
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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’améliorer 
leur capacité de résilience. Il 
s’agit d’un partenariat politique 
dans la durée - au bénéfice de 
l’efficacité des initiatives sahé-
liennes et ouest-africaines. 
L‘Alliance se fixe comme ambi-
tion d‘éradiquer la faim d‘ici 
20 ans. Placée sous le leader-
ship politique et technique de 
la CEDEAO, de l’UEMOA et du 
CILSS, l’Alliance s’appuie sur 
les plates-formes et réseaux 
existants, notamment le 
RPCA.  La Feuille de route fixe 
le Cadre régional d’orientation 
avec les grandes lignes de 
l’ambition de l’Alliance. Elle 
sera déclinée dans chaque 
pays en priorités nationales 
« Résilience », assorties de 
cadres opérationnels de 
financement, de mise en  
œuvre et de suivi-évaluation. 
 
www.food-security.net 

R éunis à bruxelles à l’initiative 
de l’union européenne 

le 18  juin  2012, la cedeaO, 
l’ueMOa, le cilSS et leurs 
partenaires de la communauté 
internationale s’entendent sur le 
caractère chronique et structurel 
des facteurs sous-tendant les crises 
alimentaires et nutritionnelles 
affectant les moyens d’existence 
des ménages les plus vulnérables. 
ils conviennent de construire 
ensemble une alliance globale 
pour la résilience (aGir) - Sahel et 
afrique de l’Ouest. 

Pour concrétiser ce partenariat, 
des consultations sont menées avec 
l’ensemble des parties prenantes 
dans le cadre du club. Près de 
200 personnes se réunissent le 
6 décembre 2012 à Ouagadougou 
lors de la 28e réunion annuelle 
du rPca pour sceller l’alliance à 
travers une déclaration commune 
précisant les objectifs, les 
principes, les priorités et les étapes 
de sa mise en œuvre.

 
naissance de l’alliance

 � 18 juin 2012, Bruxelles : réunion consul-
tative de haut niveau entre leaders ouest-
africains et partenaires au développement ;

 � 23 juillet 2012, Bruxelles : réunion 
d’experts senior représentant les partenaires 
techniques et financiers pour discuter du 
processus de mise en place d’aGir ;

 � 10 septembre 2012, Abidjan : dialogue 
(facilité par le Secrétariat du club) entre les 
leaders ouest-africains en charge de la sécurité 
alimentaire ; élaboration d’une position 
conjointe cedeaO/ueMOa/cilSS sur aGir ; 

 � 22 octobre 2012, Ouagadougou : dialogue 
régional pour recueillir les points de vue des 
producteurs agricoles, du secteur privé et 
de la société civile ; adoption d’une position 
commune reflétant leurs attentes ;

 � 7-8 novembre 2012, Paris : réunion du 
Groupe d’experts senior pour examiner le 
projet de feuille de route d’aGir issu de 
consultation ;

 � 6 décembre 2012, Ouagadougou : lancement 
officiel d’aGir par SeM beyon luc adolphe tiao, 
Premier Ministre du burkina faso. 
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 � Affirmation du leadership ouest-africain : 
l’afrique de l’Ouest est le moteur d’une 
alliance mondiale qui soutient la mise en 
œuvre de stratégies sahéliennes et ouest-
africaines. le rôle de leadership de l’afrique 
de l’Ouest est reconnu par toutes les parties 
prenantes de l’alliance ;

 � Engagement international fort : 
la communauté internationale de 
développement soutient la région pour 
atteindre l’objectif « faim zéro » ; elle s’est 
engagée à mieux coordonner ses actions 
pour la mise en œuvre de l’alliance ;

1. 28e Réunion annuelle du RPCA ; 
2. Cérémonie de lancement  d’AGIR ;

3. SEM Beyon Luc Adolphe Tiao,  
Premier Ministre du Burkina Faso  
et François-Xavier de Donnea,  

Président du Club ; 
4. Mamadou Cissokho,  

Président d honneur, ROPPA ; 
5. Lapodini Marc Atouga,  

Commissaire de la CEDEAO ; 
6. Kristalina Georgieva,  

Commissaire européenne et  
Nancy Lindborg,  

Administratrice adjointe, USAID.

2.

1.

4.

3.

5. 6.

 � Synergie entre les organisations 
régionales ouest-africaines : s’appuyant 
sur les ressources propres de la région 
et sur une démarche intersectorielle et 
coordonnée, les acteurs sahéliens et ouest-
africains ont décidé de parler d’une seule 
voix et d’agir solidairement ;

 � Approche inclusive : le lancement d’aGir 
est le résultat d’un processus de consul-
tation inclusif et participatif, impliquant 
toutes les catégories d’acteurs, notamment 
les producteurs agricoles, le secteur privé et 
la société civile.
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LE saviez-vous
 � les pays sahéliens représentent plus de 40 % des cas de malnutrition 

chronique de la région. dans de nombreuses zones du Sahel,  
la malnutrition aiguë dépasse régulièrement le seuil d’urgence de 15 %.

 � l’ueMOa s’est dotée depuis février 2012 d’un comité de haut Niveau sur la 
Sécurité alimentaire qui formule des orientations et appuie les états membres.

 � la cedeaO a mis en place depuis 2001 un forum Nutrition, coordonné par 
l’Organisation ouest-africaine de la santé (OOaS).

 

?

« la région dispose d’une masse 
critique de documents straté-
giques et de programmation 
politique concertée pour sortir 
des cycles des crises alimen-
taires. c’est pourquoi, nous 
restons persuadés qu’il faudrait 
inscrire l’initiative aGir dans 
l’agenda de la région en matière de 
développement agricole durable 
pour la souveraineté alimentaire, 
sans certes oublier la dimension 
d’urgence qui devrait être 
l’exception. »

« À moins que nous ne travaillions 
ensemble pour renforcer la capacité 
des familles et des communautés, 
les besoins d’aide humanitaire ne 
feront que croître... Nos ressources 
iraient davantage à l’aide pour les 
besoins à court terme, au détriment 
de l’investissement dans le dévelop-
pement. Pour éviter cela, nous 
devons agir sur le court terme 
en veillant en même temps aux 
réponses qui s’inscrivent dans le 
long terme afin de mieux relier ces 
deux niveaux d’action. Nous devons 
également garder à l’esprit que les 
personnes les plus vulnérables sont 
souvent exclues du développement. 
l’alliance vise à relier l’aide humani-
taire et le développement avec pour 
objectif premier d’aider précisément 
les personnes les plus vulnérables. »

« Notre première préoccupation 
est que l’alliance soit bâtie sur les 
priorités de la région. le leadership 
de nos organisations régionales 
doit être reconnu par tous. en 
retour, ces organisations devraient 
s’engager dans la mobilisation de 
leurs ressources propres pour la 
mise en œuvre des politiques, et 
elles devraient davantage harmo-
niser leurs interventions à toutes les 
échelles. il n’existe aucun exemple 
dans le monde où la résilience a 
été acquise uniquement par la 
coopération au développement. 
Voilà pourquoi nous demandons 
aux agences de coopération d’ins-
crire leur action dans une logique 
d’accompagnement en étant 
derrière nous et avec nous. »

désiré Kadré 

ouédraogo 

Président,  

Commission  

de la CEDEAO

Kristalina 

Georgieva

Commissaire  

européenne, 

Coop. intern.,  

aide humanitaire  

et réaction aux 

crises

Mamadou 

Cissokho 
Président 

d’honneur, 

ROPPA,  

Représentant  

de la société 

civile

«  aGir représente une oppor-
tunité sans précédent pour 
poursuivre l’effort collectif que 
la crise alimentaire de 2012 a 
entraîné. aGir nous rassemble 
tous autour d’une région ouest-
africaine unie, de ses institutions, 
de ses états membres et de ses 
populations. »

andris  

piebalgs  

Commissaire 

européen, 

Développe-

ment
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« dans le Sahel, avec une population 
qui devrait doubler d‘ici 2050, les 
défis deviennent de plus en plus 
importants et le temps joue en 
notre défaveur. le seul fait de notre 
présence à tous ici pour lancer 
ensemble aGir, constitue une 
reconnaissance de ces réalités. 
Plus important encore, il montre 
également que nous nous engageons 
dans une meilleure direction.  »

« la résilience est un enjeu majeur 
puisqu’il s’agit d’une part, de 
faire face à la décapitalisation 
progressive des petits agriculteurs 
- conséquence de la récurrence 
des crises ; d’autre part, de mieux 
articuler les mesures d’urgence 
et les actions de développement. 
aGir n’est pas une initiative de 
plus. l’alliance doit s’appuyer 
sur les structures existantes de la 
cedeaO, de l’ueMOa, ainsi que 
sur le cilSS et le cSaO. il faut 
également intégrer aGir dans les 
approches nationales existantes 
et relier l’alliance avec les autres 
initiatives mondiales (Nouvelle 
alliance du G8, initiatives G20, 
etc.). »

« Je voudrais rappeler toutes 
les réflexions déjà engagées, 
en collaboration avec le club, 
les organisations d’intégration 
régionale, les organisations des 
producteurs agricoles ouest-
africains, la société civile et le 
secteur privé. ces réflexions  ont  
abouti à la nécessité d’ancrer l’ini-
tiative aGir dans les priorités de 
l’agenda régional sur la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle  tout 
en laissant chaque partie prenante 
jouer pleinement son rôle. »

« il s’agit d’abord et avant tout de 
mobiliser tous les efforts pour 
faire disparaître la faim et la 
malnutrition chroniques de notre 
région. ces fléaux qui frappent 
encore des dizaines de millions de 
nos compatriotes les plus vulné-
rables, en particulier les femmes 
et les enfants. il s’agit à cet effet de 
modifier l’approche à ce problème 
structurel en conjuguant - dans 
une même démarche – les actions 
de développement et les interven-
tions humanitaires. »

nancy  

lindborg 

Administratrice 

adjointe,  

USAID

Simone 

Zoundi

Présidente, 

FIAB,  

Représentante 

du secteur 

privé

Sujiro Seam

Directeur 

adjoint,  

Biens publics 

mondiaux, 

MAE, France

Christophe 

Joseph  

Marie dabiré 

Commissaire, 

UEMOA, Mar-

ché régional, 

commerce, 

coop.

djimé 

adoum  

Secrétaire 

exécutif, 

CILSS

« la nouvelle forme de lutte contre 
la faim passe nécessairement par 
le renforcement de la capacité des 
groupes vulnérables, à résister, à 
s’adapter et à récupérer rapidement 
à la suite d’une crise, d’un choc ; 
c’est développer une force d’adap-
tation rapide : la résilience. 

il s’agit là d’une action de prise de 
conscience d’une responsabilité 
collective. […] le secteur privé, 
conscient de son rôle de moteur de 
la croissance économique, entend 
jouer pleinement sa partition. »
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SéCuRité et développeMent

dialogue sur le complexe « sécurité et développement »

E n progrès constants depuis plusieurs décennies 
dans les domaines de l’agriculture et de la lutte 

contre la faim, la région est désormais en proie aux 
menaces internationales que sont le développement 
des trafics de drogue, d’armes ou de personnes ainsi 
que du terrorisme. ces instabilités se manifestent 
également sous forme de conflit foncier local ou 
encore de guerre civile.

Colloque régional
le colloque sur le complexe « sécurité et dévelop-
pement  », organisé le 12 juin 2012, a montré la 
complexité de la situation. une cinquantaine d’experts 
et d’acteurs de la sécurité et du développement, parmi 
lesquels figurait une importante délégation du Mali, 
se sont réunis au siège de l’Ocde pour discuter des 
défis de l’afrique de l’Ouest en matière de sécurité. les 
débats très ouverts ont confirmé l’utilité d’un espace 
de dialogue informel tel que le club, y compris pour 
des sujets politiquement très sensibles. les menaces 
sécuritaires se développent alors que la région n’a 
pas vaincu ses faiblesses structurelles : compétition 
autour des ressources minières et agropastorales, 
dégradation environnementale, délimitation non 
achevée des frontières, fragilité de certains processus 
démocratiques. c’est pourquoi il est nécessaire de 
coordonner l’analyse et l’action dans le cadre d’un  
complexe « sécurité et développement », même si 
les dimensions politiques et opérationnelles de ce 
complexe sont parfois difficiles à rapprocher. des 
exemples concrets, tels que celui du Mali ou du 
tchad, ont offert une base de discussion intéressante 
sur la dimension régionale du lien entre sécurité et 
développement. le colloque a été l’occasion de lancer 
quelques messages essentiels. le plus important 
est sans doute que l’échelle des solutions – spatiale 
comme temporelle – doit être la même que l’échelle 
des problèmes.

 « nous avons essayé de mettre en place 
progressivement une coopération régionale ; 
sauf que les menaces évoluent plus vite que les 
réponses que nous pouvons apporter. la situation 
que nous vivons actuellement au nord du Mali en 
est l’illustration la plus parfaite. »

la diffusion des dynamiques à l’œuvre dépasse le 
seul espace ouest-africain. l’évolution de la nature 
des crises et instabilités, les corrélations entre diffé-
rentes formes de violences rendent nécessaires des 
réponses internationales prenant en compte la 
double dimension « sécurité et développement ».

Soumeylou  

boubèye Maïga  

Ancien ministre malien  

des Affaires étrangères 

et de la coopération 

internationale

 � www.oecd.org/fr/csao/dossiers/securite-developpement.htm
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?
 � le nord du Mali couvre 

827 000 km², 66 % du 
territoire national ;

 � il compte en 2010, 
1,3 million d’habitants 
soit 8,6 % de la 
population du pays 
contre 17 % en 1960 ;

 � Si le septentrion malien 
devenait un état, il serait 
certes deux fois plus 
grand que l’allemagne, 
mais avec 1,6 habitant 
au km², il aurait, avec 
la Mongolie, le titre de 
pays ayant la plus faible 
densité de population au 
monde ;

 � le Pib cumulé des 
régions de Gao, Kidal 
et tombouctou peut 
être estimé à moins 
de 1 milliard de 
dollars uS (PPa) ; soit 
environ 50 % de celui de 
la plus petite économie 
de l’afrique de l’Ouest : la 
Guinée-bissau ;

 � en 2010, les touristes 
ont dépensé 240 millions 
d’euros au Mali. leur 
nombre est passé de 
40 000 en 1995 à 170 000 
en 2008.

 « en dépit des ressources limitées du Mali, 
les autorités ont toujours été animées par la 
volonté inébranlable de sécuriser les régions 
nord-Mali. elles ont bien mesuré que la 
menace sécuritaire ne pourrait trouver de 
solution pérenne que dans le développement 
des zones concernées. »

boubacar Sidiki touré  

Ambassadeur du Mali 

auprès de la France

LE saviez-vous
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La plus grande partie 
de la population du Nord 
est concentrée sur environ 
800 km de vallée ;
économie agricole, 
largement dominée par le riz 
(~1/4 de la production totale), 
le blé et la pêche. 
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cahiers de l’afrique de l’Ouest de l’Ocde, avril 2013

cet ouvrage analyse tout d’abord les conflits liés aux 
ressources, forme d’instabilité ancienne et récur-
rente dans la région. les causes, les enjeux et les 
outils de réponse régionaux sont examinés à partir 
d’études de cas. cette publication explore ensuite 
une dimension relativement récente de l’insé-
curité :  les terrorismes. elle rappelle les dévelop-
pements d’aqMi et de boko haram puis s’inté-
resse, dans un essai comparatif, aux mécanismes 
légaux qui encadrent la lutte contre le terrorisme. 
la congruence de ces insécurités et la violence des 
crises actuelles posent pour l’afrique de l’Ouest et 
la communauté internationale un risque de désta-
bilisation sans précédent.
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Cahiers de l’Afrique de l’Ouest

Conflits liés aux ressources et terrorismes
Deux fACettes De l’inséCurité

Cet ouvrage analyse tout d’abord les conflits liés aux ressources, forme d’instabilité 
ancienne et récurrente dans la région. Les causes, les enjeux et les outils de réponse 
régionaux sont examinés à partir d’études de cas. Cette publication explore ensuite 
une dimension relativement récente de l’insécurité : les terrorismes. Elle rappelle les 
développements d’AQMI et de Boko Haram puis s’intéresse, dans un essai comparatif, 
aux mécanismes légaux qui encadrent la lutte contre le terrorisme. La congruence de 
ces insécurités et la violence des crises actuelles posent pour l’Afrique de l’Ouest et la 
communauté internationale un risque de déstabilisation sans précédent.
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Cet ouvrage est publié sur OECD iLibrary, la bibliothèque en ligne de l’OCDE, qui regroupe tous 
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Conflits liés aux ressources  
et terrorismes :  
deux facettes de l’insécurité

 � www.oecd.org/fr/csao/publications/conflits-ressources-terrorisme.htm

 � S’appuyant sur les résultats du colloque, 
la réflexion sur le complexe « sécurité et 
développement » sera approfondie par 
une analyse prospective sur l’avenir des 
espaces saharo-sahéliens dans le cadre du 
Programme de travail 2013-14. « l’avenir 
des espaces saharo-sahéliens dépend 
en grande partie d’une coopération 
économique et politique renforcée entre 
l’afrique de l’Ouest et l’afrique du Nord ». 
cette hypothèse sera nourrie, affinée et 
nuancée tout au long du processus. les 
premiers résultats de cette réflexion seront 
présentés lors du forum 2013 du club. un 
atlas comprenant une description de la 
région, des cartes et des chapitres théma-
tiques sera produit au cours de l’année 2014.
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CHAPITRE 4 - ANALYSE DE LA CRISE AU NORD DU MALI

Graphique 4.1 — Attaques terroristes au Sahel par période de 6 mois 
Avril 2009-Mars 2012

Source : Risk Advisory Group plc
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CHAPITRE 5 - BOKO HARAM : UNE NOUVELLE MENACE EN AFRIQUE DE L’OUEST 

Source : Risky Advisory Group plc

Carte 5.1 — Territoire d'opérations Boko Haram et AQMI 
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Coopération Sud-Sud
Rencontre entre producteurs agricoles ouest-africains et brésiliens

D ans le cadre du suivi du forum 2011 du club 
sur le thème « l’afrique de l’Ouest et le brésil 

face aux enjeux des énergies renouvelables », le Secré-
tariat du club, le centre régional de la cedeaO pour 
les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique 
(cereec) et l’agence brésilienne de coopération (abc) 
ont organisé du 12 au 15 mars 2012 une visite de repré-
sentants du rOPPa dans les états de ceara et de bahia 
au brésil. la mission a offert un cadre propice pour 
partager les expériences et apprendre de l’expérience 
brésilienne en matière de production de biocarbu-
rants au regard des enjeux de sécurité alimentaire. la 
mission a permis d’avancer vers une position commune 
qui reflète les points de vue et préoccupations des 
producteurs agricoles ouest-africains.

 � www.oecd.org/fr/csao/evenements/forum2011duclub.htm
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Cadre d’action pour 
l’investissement agricole  
au burkina Faso

Mai 2012

il s’agit de la première évaluation des politiques du 
burkina faso visant à attirer des investissements plus 
importants et de meilleure qualité. cette évaluation 
s’inscrit dans le débat mondial sur la confiscation des 
terres. elle présente un examen complet des politiques 
d’investissement agricole et formule des recomman-
dations. l’exercice, pangouvernemental, concerne 
17 ministères et institutions, ainsi que le secteur privé. 
le cadre d’action identifie les mesures à court et à 
moyen termes pour améliorer et renforcer la capacité 
burkinabè à concevoir des politiques. l’évaluation 
a été réalisée par le Ministère de l’agriculture du 
burkina faso, avec le soutien du Secrétariat du club 
et de l’initiative NePad-Ocde pour l’investissement 
en afrique, sur la base du projet cadre d’action pour 
l’investissement agricole (caia). 

Sommaire

chapitre 1 - burkina faso : Progrès et enjeux

chapitre 2 - Politiques et tendances  
        d’investissement agricoles

chaptitre 3 - cadre d’action pour  
         l’investissement agricole



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 infor-
mation fiable sur la région ainsi qu’à 
une grande variété de services. 

lancé fin 2011, son contenu s’est 
développé et a été mis à jour tout au 
long de l’année 2012, notamment à 
travers l’introduction d’une série 
de fiches pays. il s’agit d’une compi-
lation de données institutionnelles, 
économiques et sociales issues de 
sources d’informations diverses. 
une introduction situe chaque 
pays dans son contexte régional ; 
une section « le saviez-vous ? » 
présente des faits et chiffres 
marquants. Par ailleurs, les bases 
de données du Portail (données et 
statistiques, contacts, documents, 
cartes et fiches de personnalités) 
sont constamment alimentées. 
des informations et données 
de première main recueillies à 
l’occasion de missions menées 
auprès de la cedeaO, de l’ueMOa 
et du cilSS ainsi que d’une séance 
de travail avec la Suisse, ont 
également été ajoutées au Portail.  
des entretiens avec des personna-
lités régionales mettent en avant 
les points de vue ouest-africains. 

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

un kit de promotion a été conçu 
pour faciliter le lancement d’une 
campagne promotionnelle à 
grande échelle en 2013, ciblant 
les acteurs régionaux, les repré-
sentants des gouvernements, 
les universités africaines, les 
centres de recherche, les médias 
spécialisés sur l’afrique et les 
partenaires du développement. 
les relations avec les Membres 
seront davantage approfondies 
pour capitaliser sur leurs travaux.

36
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STATES

1
mOST POPULATED 
AfRICAN COUNTRy

774
LOCAL GOVERNmENTS

2nd
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bIGGEST OIL PRODUCER  
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West Africa Gateway
➔ www.westafricagateway.org
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Nigeria

 � www.portailouestafrique.org
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Revue de presse hebdomadaire et flux RSS 

Couverture géographique du lectorat

la revue de presse hebdoma-
daire du Secrétariat du club est 
désormais bien établie. chaque 
début de semaine, elle relate les 
événements clés et l’actualité de la 
région, tout en laissant un espace 
important à la promotion des 
activités des Membres du club, 
particulièrement en afrique de 
l’Ouest. 

Suite aux missions consultatives 
menées auprès de la cedeaO 
( juillet), l’ueMOa et le cilSS 
(février), un échange régulier 
d’informations s’est mis en place 
avec les  services respectifs de 
communication et d’informations 
des Membres ouest-africains. les 
communiqués finaux, les rapports, 
les politiques communes adoptées 

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

etc. qui ne sont quelquefois pas 
encore disponibles sur internet 
sont mis en ligne sur le Portail 
de l’afrique de l’Ouest afin de 
permettre à un large public d’y 
accéder. 

la revue de presse hebdomadaire 
est disponible en anglais et en 
français sous forme de courrier 
électronique, de flux rSS et de 
format Pdf à télécharger. Son 
identité visuelle a été remaniée 
et une campagne promotionnelle 
s’adressant à tous les acteurs clés 
impliqués dans le développement 
de la région va élargir encore la 
base des lecteurs réguliers (il 
existe actuellement 2 500 abonnés 
et 450 lecteurs réguliers).



 � information régulière sur 
l’actualité de la région ;

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

 � Meilleure visibilité du 
club au-delà de la sphère 
de ses Membres.
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Communication institutionnelle

lettre d’information et alertes email
la lettre d’information du club et les alertes électro-
niques spécifiques fournissent des informations 
régulières sur le travail mené par le Secrétariat. une 
version imprimable est destinée aux Membres du club 
et aux contacts clés (délégations de l’Ocde, ambas-
sadeurs ouest-africains, points focaux régionaux et 
contacts internes à l’Ocde). une version électronique 
est plus largement diffusée à environ 3 500 abonnés. 
le rapport annuel du Secrétariat du club offre une 
vue d’ensemble des activités menées dans le cadre du 
programme de travail. les informations concernant 
le travail du club peuvent  également être consultées 
sur le site internet du cSaO qui a été complètement 
remanié suite à la mise en place d’un nouveau logiciel 
de gestion de contenu adopté par l’Ocde.

 � www.oecd.org/csao

Relations médias
le Secrétariat du club a participé à divers entretiens 
sur africa No. 1, bbc et rfi. de plus, les produc-
tions du club, qu’il s’agisse de documents, de cartes, 
d’extraits de publications ou autres, sont reprises par 
des magazines et journaux spécialisés sur l’afrique.

Multimédia
des couvertures vidéo sont disponibles pour tous 
les événements majeurs du club. elles mettent parti-
culièrement en valeur les perspectives et points de 
vue africains. 

 � www.youtube.com/swacoecd

le Club et l’oCde
le Secrétariat présente également son travail dans 
différentes publications et brochures de l’Ocde. 
il a joué un rôle essentiel dans la promotion d’une 
approche régionale dans la Stratégie de dévelop-
pement de l’Ocde et dans l’animation et la refonte 
de la page « afrique » du site Web de l’Ocde. 

 � www.oecd.org/afrique

AFRIQUE
Point spécial sur l’Afrique du Sud

Une action  
aux côtés de l’

1
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liens utiles
Autriche : Ministère fédéral autrichien des Affaires étrangères (BMAA) 
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

CILSS : Secrétariat exécutif du Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel 
www.cilss.bf

CEDEAO : Commission de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
www.ecowas.int/?lang=fr

États-Unis : Agence américaine pour le développement international (USAID) 
www.usaid.gov 

France : Ministère français des Affaires étrangères et européennes 
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

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

Secrétariat du

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

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

Forum pour le Partenariat avec l’Afrique, Unité de soutien, www.africapartnershipforum.org

Initiative NEPAD-OCDE pour l’investissement en Afrique, www.oecd.org/daf/investissement/afrique
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 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
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