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MOT DU PRÉSIDENT HONORAIRE

Mot du président 
honoraire
Veiller, comprendre, anticiper
Depuis 45 ans, le Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest témoigne d’une expérience 
unique de coopération au service de l’une des régions les plus fragiles du monde.

Il est né de la tragédie des grandes sécheresses des années 70-80 quand la nécessité 
de mettre en place des outils de veille et d’alerte sur les campagnes agricoles, 
les marchés, la situation alimentaire et la pluviométrie s’imposait comme une 
évidence. Cette fonction de veille demeure au centre de nos préoccupations.  
Elle a été activée en 2020 pour suivre l’évolution de la pandémie de Covid-19 et celle 
de la crise alimentaire et nutritionnelle. Elle le sera encore quelles que soient les 
circonstances.

Au-delà de l’urgence, les Membres du Club ont toujours souhaité que leur 
Secrétariat les aide à comprendre en profondeur les dynamiques à l’œuvre. C’est 
ainsi que, ces dernières années, le Club a fait progresser significativement notre 
connaissance de l’économie alimentaire, des insécurités – y compris la place des 
femmes dans ces problématiques – ainsi que de l’urbanisation. Dans ces domaines, 
les travaux du Secrétariat font désormais référence et résonnent dans les enceintes 
de développement. Ils améliorent notre capacité collective à formuler des 
politiques et des stratégies plus en phase avec les réalités.

L’anticipation est un exercice complexe mais tout aussi nécessaire que la veille et 
la compréhension. Il est facilité par la puissance des mutations ; à commencer 
par la recomposition du peuplement sous l’effet d’une croissance démographique 
exceptionnelle. Nous savons avec certitude que dans les 25 prochaines années, 
l’Afrique de l’Ouest aura doublé sa population et sera très majoritairement 
urbaine, avec une lisière entre l’urbain et le rural qui devra faire l’objet d’analyses 
complémentaires. Nous devons prendre la mesure de ce bouleversement et 
de ses implications économiques, sociales, environnementales, territoriales ; 
nous devons nous y préparer mentalement et institutionnellement. Les travaux 
du Secrétariat nous y aident ; nombre de stratégies des Membres du Club s’en 
nourrissent.

Se contenter de sonner l’alerte est insuffisant et peut mener à des stratégies 
inadaptées si l’on ne dispose pas d’une compréhension fine des dynamiques 
sous-jacentes et d’une vision des perspectives à moyen ou long terme. Veiller, 
comprendre, anticiper ; l’alliance de ces trois fonctions fait à la fois la spécificité 
et le succès du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest. C’est elle qui lui permet 
d’être reconnu et audible sur la scène africaine et internationale. Elle doit être 
encouragée, promue et renforcée.

La région et ses partenaires ne peuvent se permettre de se laisser entraîner dans la 
seule gestion des urgences, alimentaires, sécuritaires ou sanitaires. C’est pourquoi 
notre espace a plus que jamais besoin du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest.

IBRAHIM 
ASSANE MAYAKI

Président honoraire 
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LE  C LU B
 • Une plateforme internationale indépendante dédiée au développement, à la stabilité et 

à l’intégration de la région ouest-africaine. Ses Membres et partenaires financiers sont 
l’Autriche, la Belgique, le Canada, la Communauté économique des États de l’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO), le Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse dans le 
Sahel (CILSS), les États-Unis, la France, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, la Suisse, 
l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et l’Union européenne (UE). 
Le Club compte également deux observateurs qui sont le Groupe Banque mondiale et le 
Réseau des organisations paysannes et de producteurs de l’Afrique de l’Ouest (ROPPA). 
Ibrahim Assane Mayaki en est le Président honoraire.

 • La mission du Club est de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des 
420 millions d’habitants des pays membres de la CEDEAO, de l’UEMOA et du CILSS : 
Bénin, Burkina Faso, Cabo Verde, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, 
Libéria, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Leone, Tchad et Togo.

LE S E C RÉ TARIAT
 • Un bureau intégré au Pôle développement de l’OCDE et constitué d’une équipe 

multiculturelle. Le Secrétariat a conclu des protocoles d’accord avec l’Université de 
Floride (Groupe de recherche sur le Sahel) et Geopolis Institute. Laurent Bossard en est 
le Directeur.

 • Le Secrétariat assure les fonctions de :

 Ȅ Veille de suivi des mutations à l’œuvre dans la région

 Ȅ Collecte et valorisation de données

 Ȅ Innovation méthodologique et production d’analyses

 Ȅ Animation de dialogues au service des politiques et des stratégies

Qui sommes-
nous ?
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QUI SOMMES -NOUS ?

EN 2019- 20,  LE  S E CRÉTARI AT MÈNE UN TRAVAI L 
D’ IN T ROS P E CT ION

Le Secrétariat se dote d’un cadre de suivi-évaluation
Le Secrétariat a présenté un cadre de suivi-évaluation, intitulé « Proposition de suivi-
évaluation des activités du CSAO : Approche et méthodologie soumises au GOP », lors de la 
réunion du Groupe d’orientation politique (GOP) du CSAO de juin 2019. En 2020, ce cadre 
a fait l’objet de travaux complémentaires, bénéficiant des contributions et des suggestions 
de certains Membres, et a été modifié en conséquence afin d'assurer le suivi des activités 
du CSAO et permettre une évaluation de l’impact de l’action du Secrétariat. Ce processus 
a conduit à l’identification d’indicateurs qualitatifs « SMART » ainsi que d’éléments de 
compréhension des processus complexes de changement qui peuvent influer l’atteinte 
de ses résultats. Ce système devrait conduire le Secrétariat à mieux identifier sa valeur 
ajoutée, prendre des décisions plus éclairées pour amplifier son audience et accroître son 
influence.

Intégration de la dimension genre dans les programmes et 
activités du Secrétariat
Le Secrétariat a mené une étude sur l’intégration du genre dans ses propres activités. 
Au-delà de la nécessité d’une meilleure intégration de la dimension de genre de façon 
plus transversale et continue, cette étude souligne la nécessité d’un cadre stratégique sur 
l’égalité des sexes ainsi que celle d’une meilleure représentation des femmes au sein du 
RPCA. L’étude a également mis en évidence des opportunités de collaboration intra-OCDE 
sur les questions de genre.



RAPPORT BISANNUEL 2019-20

6

Plus de numérique et de multimédia pour une meilleure 
assimilation
Le Secrétariat adopte des formats innovants pour valoriser davantage ses travaux  
et encourager une plus forte implication des Membres.

Outre le fait qu’ils permettent la mise à jour des outils de visualisation de la situation 
alimentaire et nutritionnelle et de la base de données interactive Africapolis, ces nouveaux 
formats permettent au Secrétariat de développer : une histoire numérique de l’urbanisation 
en Afrique ; un livre numérique sur Réseaux de conflit en Afrique du Nord et de l’Ouest ;  
un sondage Facebook sur la vie urbaine ; une enquête sur l’emploi des femmes et des 
jeunes dans l’économie alimentaire ; et une discussion WikiGender en ligne sur les femmes  
et la sécurité alimentaire.

Par ailleurs, le Secrétariat crée davantage de contenus multimédias : clips vidéos, 
témoignages audio (comme la campagne « Travailler ensemble » lancée dans le cadre  
du RPCA), podcasts, présentations animées, webinaires, etc.

EN 2019- 20,  LE  S E CRÉTARI AT D I VERSI FI E  
SES  S U P P ORTS  DE  CO MMUNI CATI O N  
ET DE  P LAIDOYE R

De nouveaux formats adaptés à une dissémination plus large
Le Secrétariat déploie des efforts de diffusion de messages plus courts et mieux adaptés aux 
téléphones portables. Ces formats sont destinés aux décideurs mais également à un public 
plus large ne disposant pas nécessairement de connexion à haut débit ou d’ordinateur 
personnel.

Depuis plusieurs années, la série Maps & Facts aborde un large éventail de sujets pertinents 
pour le développement de la région. Chaque fiche est composée d'une carte et d'un bref 
commentaire sur une page recto-verso (anglais-français). Courant 2019-20, 25 numéros 
sont réalisés ; ils sont disponibles dans la cartothèque en ligne du Secrétariat. À l’initiative 
de la Commission européenne, le Secrétariat a produit une édition spéciale, compilant des 
cartes sur le thème « Alimentation et agriculture en temps de crise », qui a été partagée 
avec les 500 participants de la réunion du Réseau mondial contre les crises alimentaires de 
2019. En appui au RPCA, le Secrétariat a également produit un livret consacré à la « Crise 
alimentaire et nutritionnelle 2020 », largement partagé avec les Membres. 

http://www.food-security.net/visualise/
https://africapolis.org/home
https://www.oecd.org/urbanisation-afrique/
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/80c03df7-fr/index.html?itemId=/content/publication/80c03df7-fr
https://oecd-swac.shorthandstories.com/comment-vit-on-dans-les-villes-ouest-africaines/
https://oecd-swac.shorthandstories.com/emploi-jeunes-femmes-enquete-niayes-senegal/
https://www.wikigender.org/fr/discussion-femmes-et-securite-alimentaire/
http://www.actualite-ouest-africaine.org/?q=maps
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QUI SOMMES -NOUS ?

Lancée en 2020, la série Fact Sketching 
est basée sur une collaboration 
éditoriale avec « Cartooning for Peace » 
(Dessins pour la Paix). Chaque trimestre, 
un dessin accompagné d’un texte 
synthétique (et vice-versa) offre un 
regard alternatif sur les enjeux du Sahel 
et de l’Afrique de l’Ouest. Cette initiative 
fait la promotion des dessinateurs de 
presse de la région tout en mettant les 
internautes en compétition pour trouver 
la meilleure légende. 

HYGIÈNE DES MAINS
Source : CSAO/OCDE, 2020

GLEZ (BURKINA FASO)
Source : Cartooning for Peace

https://www.oecd.org/fr/csao/fact-sketching/
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Le Club 
en chiffres
CHIFFRES  C LÉ S  P OU R 2 020

90 000
VISITES  (dont  10  600  v is i tes  
pour  la  page Covid-19  dédiée  
à  l ’Af r ique de  l ’Ouest  du CSAO)

PRÉ S E N C E  E N  LIGNE  
DU  CS AO

80 000
VISITES  (c ’est  la  p lus  forte 
croissance du Pôle  dé veloppement 
de  l ’OCDE)

PRÉSENCE EN LI GNE  
DU RPCA

42 000
TÉLÉCHARGEMENTS  depuis 
la  b ibl iothèque en l igne de  l ’OCDE 
( iL ibrar y)  
(c ’est  p lus  du double  comparé  aux 
19  040  té léchargements  de  2019)

PUBLI CATI O NS
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TITRE DE LA PARTIE
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LE CLUB EN CHIFFRES

+50
INTERV ENTIONS

MEDIA

4 500
ABONNÉS

 (+1  400  abonnés  pour  le  RPCA)

TWITTER

24
ÉDITIONS

6 000
ABONNÉS

33 500
ENGAGEMENTS

70 000
CONSULTATIONS

MAPS & FACTS

ALERTES INFOS
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Les temps forts  
de l’action du Club

AVRIL 2019

Le Réseau mondial 
contre les crises 
alimentaires 
invite le RPCA.
En 1984, le Club du Sahel et le 
CILSS suscitaient la création 
du Réseau de prévention des 
crises alimentaires (RPCA). 
L’expérience de ce travail en 
réseau a ensuite inspiré la 
création en 2016 du Réseau 
mondial contre les crises 
alimentaires. Dans ce cadre, les 
membres du RPCA se sont joints 
à une conférence internationale 
du Réseau mondial sur le thème 
« Alimentation et agriculture en 
temps de crise » afin de partager 
l’expérience de la région 
sahélienne et ouest-africaine. 
Cette synergie d’action a permis 
de renforcer la coopération 
entre l’ensemble des parties 
prenantes autour de la recherche 
de solutions de long terme pour 
éliminer la faim dans le monde, 
mais surtout de remettre en 
haut de l’agenda l’approche 
humanitaire-développement-
paix dans les contextes de crise.

DÉCEMBRE 2019

Le Sahel à l’agenda du 
G7 : le Club en action. 
Pour la première fois – à 
l’initiative de la présidence 
française – le Sahel figure au 
menu du sommet du G7 de 
Biarritz. La présidence française 
se tourne naturellement vers 
le CSAO dont le Secrétariat 
participe activement au 
groupe de travail sur la 
sécurité alimentaire, fournit les 
données relatives au poids de 
l’économie alimentaire dans 
l’économie et dans l’emploi et 
contribue à la formulation de 
recommandations politiques. Le 
CSAO est fier d’être cité comme 
institution de référence dans 
la déclaration conjointe G7/G5 
Sahel.

OCTOBRE 2019

Les envoyés spéciaux 
et partenaires du 
Sahel débattent des 
frontières, sur la base 
d’une contribution 
du Secrétariat.
Lors de la 7e réunion des 
envoyés spéciaux et partenaires 
pour le Sahel, qui s’est tenue 
à Las Palmas en Espagne, le 
Secrétariat est invité à faire 
une présentation sur les défis 
liés à la gestion des frontières. 
Sur fond de dégradation de la 
situation sécuritaire, affectant 
particulièrement la zone du 
Liptako-Gourma dite « zone 
des 3 frontières », le Secrétariat 
interpelle la communauté 
internationale sur l’importance à 
accorder aux frontières et à leurs 
rôles en matière de mobilité, 
commerce, coopération, 
intégration et violence.

2019



11

AVRIL 2020

Le Secrétariat met en 
place un système de 
veille et d’analyse sur la 
pandémie de Covid-19 
en Afrique de l’Ouest. 
Cette veille prend la forme 
de synthèses hebdomadaires 
du développement de la 
pandémie et de production de 
notes d’orientation analysant 
les impacts potentiels de la 
Covid-19 et leurs implications 
politiques. Le Secrétariat 
souligne l’importance de mettre 
l’économie informelle et les 
initiatives et acteurs locaux au 
premier plan des stratégies de 
réponse, d’accroître la synergie 
et la coordination face aux 
crises multiples, d’accélérer 
l’intégration continentale, ainsi 
que de réaffirmer la centralité 
des systèmes alimentaires. La 
démarche s’inscrit dans une 
initiative mondiale de suivi et 
d’analyse de la pandémie mise 
en place par l’OCDE au sein de 
laquelle l’Afrique de l’Ouest est 
la seule région africaine, grâce 
au Secrétariat, dont tous les 
pays sont pris en compte.

FÉVRIER 2020

Quand des données 
fiables et comparables 
du CSAO se mettent au 
service des politiques 
urbaines africaines. 
Le Secrétariat lance le rapport 
« Dynamiques de l’urbanisation 
africaine 2020 : Africapolis, une 
nouvelle géographie urbaine » 
lors d’un événement de haut 
niveau organisé conjointement 
avec AUDA-NEPAD en marge 
du 33e sommet de l’Union 
africaine le 7 février 2020 à 
Addis Abeba, en Éthiopie. Dans 
son discours d’ouverture, 
Ibrahim Assane Mayaki souligne 
la nécessité de développer des 
perceptions, des outils et des 
politiques publiques permettant 
d’appréhender la révolution 
urbaine qui est en train de se 
dérouler en Afrique. La réunion 
de lancement rassemble 
quelque 80 personnes et 
orateurs de haut niveau, dont les 
maires de Dori, Burkina Faso, et 
de Freetown, Sierra Leone, qui 
ont partagé leurs expériences 
de terrain. Les Commissaires de 
l’Union africaine à l’économie 
rurale et à l’agriculture ainsi 
qu’aux ressources humaines, 
à la science et à la technologie 
participent toutes deux au 
lancement et soutiennent 
politiquement l’approche 
géospatiale proposée.

AVRIL – DÉCEMBRE 2020

Le CSAO se tient aux 
côtés de la CEDEAO,  
de l’UEMOA et du 
CILSS pour faire face 
à la crise alimentaire 
et nutritionnelle 
majeure de 2020. 
Face à la crise, le Comité 
d’orientation du RPCA a décidé 
d’établir une Cellule technique 
en appui à la Task force 
régionale, mise en place fin mars 
par les organisations régionales 
(CEDEAO, UEMOA, CILSS). Dans 
le cadre de cette Cellule, le 
Secrétariat a développé, dès le 
mois d’avril 2020, une plateforme 
permettant de suivre – sur le site 
Internet du RPCA – l’évolution 
de la crise, la mise en œuvre 
des plans nationaux de réponse 
et des initiatives régionales et 
internationales. La plateforme 
comprend également une 
base documentaire avec une 
centaine d’analyses, de notes 
d’information et de témoignages 
de terrain. Des alertes 
spécifiques ont été partagées sur 
la crise pastorale ou encore sur 
les situations spécifiques dans 
certains pays. L’investissement 
du Secrétariat sur ce dossier 
s’inscrit dans l’ambition du CSAO 
à favoriser la coordination et 
l’alignement des interventions 
extérieures sur les priorités 
nationales et régionales.

FÉVRIER 2020

Conférence de Munich 
sur la sécurité : une 
première pour le CSAO 
et pour l’OCDE. 
Le Secrétariat lance le rapport 
« Géographie des conflits en 
Afrique du Nord et de l’Ouest » 
en marge de la Conférence de 
Munich sur la sécurité (MSC) 
le 14 février 2020. C’est la 
première fois que l’OCDE et 
le Secrétariat participent au 
principal forum mondial de 
débat sur les questions de 
sécurité internationale. Dans 
son discours d’ouverture, le 
Secrétaire général de l’OCDE, 
Angel Gurría, souligne la 
complexité croissante de la 
violence politique en Afrique du 
Nord et de l’Ouest, des régions 
confrontées à la résurgence 
d’activités extrémistes violentes. 
Hanna Serwaa Tetteh, ancienne 
Ministre des Affaires étrangères 
du Ghana et Représentante 
spéciale du Secrétaire général 
des Nations Unies auprès de 
l’Union africaine, et Melanne 
Verveer, Directrice exécutive de 
l’Institut de Georgetown pour 
les femmes, la paix et la sécurité 
à l’Université de Georgetown, 
interviennent toutes deux dans 
le panel.

2020

LES TEMPS FORTS DE L’ACTION DU CLUB
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Gestion des ressources  
en 2020

OR1  
Gouvernance régionale de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle  
EUR 1.2 million
 • Sécurité alimentaire
 • Politiques agricoles et alimentaires

OR2  
Villes, peuplement et mobilités  
EUR 0.7 million
 • Villes, peuplement et mobilités
 • Villes et climat
 • Prospectives du peuplement 

OR3  
Sécurités  
EUR 0.4 million
 • Sécurités 

OR4  
Dialogue régional sur les politiques  
EUR 0.7 million
 • Plaidoyer et communication 
 • Services aux Membres 
 • Présidence honoraire
 • Apports stratégiques aux Membres 
 • Réunions 

OR5  
Emploi des jeunes et des femmes  
dans l’économie alimentaire  
EUR 0.1 million
 • Emplois, jeunes et femmes

DÉ P E N S E S  2 020 :  EUR 3.1  MI LLI O NS 
(H ORS  FRAIS  GE N E REAUX  O CD E)

OR5
Emploi des jeunes et des femmes 
dans l’économie alimentaire

EUR 0.1 million
3.2 %

EUR 0.7 million
22.6 %

EUR 1.2 million
38.7 %EUR 0.7 million

22.6 %

OR4
Dialogue régional sur les politiques

EUR 0.4 million
12.9 %

OR3
Sécurités

OR2
Villes, peuplement et mobilités

OR1
Gouvernance régionale de la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle

DÉ P E N S E S
Dépenses 2020 : EUR 3.1 millions (hors frais généraux de l’OCDE)

OR : résultats
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GESTION DES RESSOURCES EN  2020

IM PACT  DE  LA COV ID -19 SUR LA GESTI O N  
DE S  RE SS OU RC E S
Comme le reste du monde, le Secrétariat du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest a été 
affecté par la crise de Covid-19. Depuis mars 2020, nous n’avons pas effectué de mission,  
ni assisté ou organisé de réunion en présentiel.

Néanmoins, tout comme les Membres et les partenaires financiers du CSAO, nous nous 
sommes adaptés. En 2020, nous avons organisé 3 réunions du GOP via Zoom, nous avons 
tenu 2 réunions virtuelles du RPCA, nous avons fourni plusieurs briefings stratégiques 
virtuels à nos Membres et nous avons participé à d’innombrables consultations virtuelles, 
webinaires, événements parallèles et forums de haut niveau.

À l’heure où le monde s’efforce de parvenir à une reprise durable et résiliente post-Covid-19, 
le Secrétariat s’engage à travailler avec ses Membres et ses partenaires financiers afin 
d’offrir le meilleur rapport qualité-prix entre les réunions hybrides, en présentiel et 
virtuelles, de mettre en place des plateformes de dialogue qui soutiennent les stratégies de 
développement des Membres et de produire les résultats convenus dans son Programme 
de travail  et budget.

RE N FORC E M E N T  DU PO SI TI O NNEMENT DU CSAO 
AU S E IN  DE  L’ OC DE
Dès avril 2020, le Secrétariat a fait preuve de réactivité  en mettant en place un système de 
veille sur la pandémie de Covid-19 afin de faire face aux défis et aux opportunités – à la 
fois à la lumière de la crise de la Covid-19 mais aussi dans le cadre de notre mandat et de 
notre Programme  de travail et budget. Une équipe dédiée a contribué  à alimenter le hub 
mondial de l’OCDE, « Lutter contre le coronavirus (Covid-19) : Faire face et sortir de cette 
crise plus forts », avec des mises à jour régionales et des recommandations politiques.

En 2020, avec le Pôle développement de l’OCDE, nous avons coproduit une note 
d’orientation, « Pays en développement et coopération pour le développement : quels 
sont les enjeux ? », ainsi qu’un document de référence, « Le développement à l’appui de 
la reprise mondiale », afin d’alimenter la réunion du Conseil de l’OCDE au niveau des 
ministres de 2020. Le Secrétariat a, par la suite, décidé de renforcer le Bureau du Directeur 
avec une capacité supplémentaire dédiée aux relations intra-OCDE afin d’aider à maintenir 
le positionnement institutionnel du CSAO au sein du Pôle développement et de l’OCDE 
dans son ensemble.

Par exemple, nous avons développé conjointement avec le Centre de développement 
un tableau de bord qui analyse l’impact numérique combiné et individuel du Pôle. 
Cela permet au Secrétariat d’adapter ses communications en ligne pour faciliter la diffusion 
de ses publications. Les analyses alimentent également les plans transversaux de suivi-
évaluation, nous permettant de mieux comprendre et évaluer notre impact ciblé.

Un autre exemple est la co-organisation avec le Centre de développement d’une série de 
discussions en ligne, les « DEV Talks », pour ouvrir la conversation sur le développement 
à un public plus large. D’autres collaborations avec la Direction de la coopération au 
développement et le Centre de développement seront explorées, en particulier dans les 
domaines de l’égalité femmes-hommes et de la crise alimentaire.

https://www.oecd.org/coronavirus/fr/
https://www.oecd.org/coronavirus/fr/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/developing-countries-and-development-co-operation-what-is-at-stake-50e97915/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/developing-countries-and-development-co-operation-what-is-at-stake-50e97915/
https://www.oecd.org/fr/rcm/COM-DCD-DAC-DEV-GB-2020-1-FINAL-FR.pdf
https://www.oecd.org/fr/rcm/COM-DCD-DAC-DEV-GB-2020-1-FINAL-FR.pdf
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INDICATEUR DE LA DYNAMIQUE SPATIALE DES CONFLITS (SCDI) 
EN AFRIQUE DU NORD ET DE L’OUEST,  1997-2015

Source : CSAO/OCDE d’après les données ACLED, 2019
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AVANT-PROPOS

Avant-propos
Mettre de la géographie dans les politiques
Les années 2019-20 ont vu les nuages de crise s’épaissir au-dessus des pays du Sahel 
et de l’Afrique de l’Ouest.

Comme le montrent nos travaux, le nombre de groupes armés en perpétuelle 
recomposition ne cesse croître, de même que celui de leurs victimes ; désormais 
majoritairement civiles. Les violences se diffusent dans l’espace régional et  
les interventions militaires n’ont pas d’impact durable en terme de stabilisation.

Les populations fuient les zones les plus violentes, abandonnant cultures et 
troupeaux dont beaucoup ne peuvent plus accéder aux pâturages. Des millions  
de déplacés viennent grossir les rangs de celles et ceux qui, sans assistance 
humanitaire, ne peuvent subsister.

La crise sanitaire et les mesures de restriction qu’elle suscite, ajoutent aux tensions, 
exacerbent les fragilités ; celles des pasteurs dont le bétail reste bloqué aux 
frontières ; celles des ménages que les mesures de confinement ou de fermetures  
de marché empêchent de gagner un jour de quoi manger le lendemain.

Le Club a tenu son rang sur le front de ces crises entremêlées, aux côtés des 
organisations régionales, des gouvernements, des organisations de la société 
civile et des partenaires au développement. Son Secrétariat a nourri le dialogue 
sur les enjeux alimentaires dans le cadre de l’Alliance Sahel et contribué aux 
travaux préparatoires du G7 qui ont débouché sur une déclaration commune avec  
le G5 Sahel, ainsi qu’à ceux du réseau des envoyés spéciaux et partenaires du Sahel.  
Il a également appuyé ses Membres dans leurs réflexions stratégiques ; parfois dans 
la formulation de nouvelles politiques.

« Des politiques meilleures pour une vie meilleure ». Nous déclinons la devise de 
l’OCDE à l’échelle d’une région de 7.7 millions de km², soit un quart de la superficie 
de l’Afrique. Un espace si vaste ne peut être que pluriel. Les 420 millions d’habitants 
qui y vivent, près d’un tiers de la population du continent, parlent 1 200 langues. 
Près de la moitié de son territoire est constituée de désert, mais il abrite également 
le plus grand delta intérieur du monde et 50 000 km² de mangrove. Son peuplement 
est très inégal : plus de 2 000 habitants au km² dans l’État de Lagos au Nigéria, moins  
de 1 dans la région de Kidal au Mali. En outre, les bassins de peuplement et  
les espaces socio-économiques locaux sont souvent transfrontaliers.

Pour cette raison, ni les crises ni les évolutions structurelles ne peuvent être 
appréhendées de façon uniforme ou sur une base uniquement nationale.  
Ce sont bien des espaces locaux transnationaux – ceux du pourtour du lac Tchad et  
du Liptako Gourma – qui subissent avec le plus d’acuité la faim, la malnutrition et 
 les violences des groupes armés. C’est donc à cette double échelle – locale et 
régionale – que nous analysons ces crises. Dans le même ordre d’idée, les enjeux 
urbains sont très différents selon que l’on parle d’une grande agglomération côtière 
ou d’une petite ville sahélienne ; comme le sont les problématiques d’emploi  
des jeunes et des femmes dans le Niayes au Sénégal comparées à celles du Dendi 
nigérien.

L’Afrique de l’Ouest a besoin de meilleures politiques nationales, régionales et  
de stratégies internationales plus ambitieuses ; mais ces politiques et stratégies 
doivent reposer sur la prise en compte de la pluralité des échelles et leurs interactions. 
C’est pourquoi notre objectif est aussi de mettre de la géographie dans les politiques 
en valorisant notre capital de savoir et de dialogue.

LAURENT BOSSARD
Directeur du Secrétariat
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Dans les pays du Sahel et l’Afrique de l’Ouest, les disparités 
de genre sont parmi les plus importantes du monde.  
En 1989, le Secrétariat publiait « Femmes du Sahel,  
la désertification au quotidien » (Monimart, 1989) qui 
soulignait à la fois les inégalités subies par les femmes et 
leurs capacités de résilience et d’initiative pour les dépasser.

Vingt ans plus tard, la situation n’a pas fondamentalement 
changé. Bien que les données ventilées par sexe et les 
analyses de genre sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
fassent défaut au niveau mondial, de nombreuses recherches 
démontrent la vulnérabilité accrue des femmes à l’insécurité 
alimentaire et aux différentes formes de malnutrition. 
Elles sont également victimes – et parfois actrices –  
des conflits. Mais elles sont aussi et surtout porteuses  
de progrès de croissance et de solutions. Moteur de 
l’économie alimentaire ouest-africaine, deux tiers des 
femmes employées travaillent dans le système alimentaire. 
Elles sont également des actrices importantes dans le 
commerce transfrontalier.

Égalité femmes – 
hommes
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FE M ME S  E T  CON FL ITS
Au cours de la dernière décennie, les conflits sont devenus plus violents avec un nombre 
croissant de victimes civiles. Parmi elles, les femmes paient un lourd tribut. Une analyse 
sur l’évolution des conflits impliquant les femmes au cours des 20 dernières années 
révèle que dans les zones de conflit, elles sont délibérément visées par les organisations 
islamistes et les milices et sont également victimes des forces gouvernementales lors 
des opérations anti-insurrectionnelles. 87 % des violences touchant les femmes dans  
la région sont concentrées au Nigéria. Dans le nord du pays, elles font l’objet d’attaques et 
d’enlèvements systématiques. Le rapport montre que les femmes participent également  
aux actes de violence, notamment par le biais des attentats-suicides. Ce phénomène 
a toutefois fortement diminué depuis la mi-2010. Le rapport souligne la nécessité  
des stratégies contre-insurrectionnelles visant à protéger les populations, notamment 
les femmes ainsi que des investissements dans les zones fragiles. Le rétablissement de  
la stabilité politique requiert un retour des institutions publiques, de la gouvernance et de 
la fourniture de services de base.

AN ALYS E  S E XOS P É CI FI Q UE DE LA SÉCURI TÉ 
AL IM E N TAIRE  E T  N UTRI TI O NNELLE
Cette étude souligne les lacunes existantes aux niveaux national et régional et la nécessité 
de renforcer la capacité d'analyse et de suivi des systèmes d’alerte précoce (SAP-SAN) pour 
qu'elle soit sensible au genre. Des efforts plus concertés sont nécessaires pour analyser 
et suivre les dimensions de genre afin de créer des conditions préalables (ex : collecte  
de données désagrégées par le genre, méthode de ciblage, etc.) pour la mise en place d’une 
réponse plus ciblée et plus équitable.

FE M ME S  E T  C HAN GEMENT CLI MATI Q UE
Les inégalités entre les sexes au Sahel constituent un véritable défi pour les stratégies 
d'adaptation et de résilience au changement climatique. Ceux qui disposent des ressources 
nécessaires pour répondre et se préparer aux futurs événements climatiques seront 
mieux armés. Or, ces ressources sont rarement distribuées de manière égale au niveau 
des ménages, des communautés et des États. Cette étude explore ce que les institutions  
de développement et les institutions étatiques font pour résoudre les inégalités de genre  
par le biais de la politique de résilience climatique et propose des stratégies visant  
à améliorer les opportunités d'équité entre les sexes et de résilience climatique.

https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/femmes-et-conflits-en-afrique-de-l-ouest_d5004dd3-fr?_ga=2.157764339.890431337.1621257280-1968735357.1530863426
https://www.oecd-ilibrary.org/development/integrer-l-analyse-sexospecifique-dans-les-systemes-d-alerte-precoce-pour-la-securite-alimentaire-et-nutritionnelle-en-afrique-de-l-ouest_d02dfd6b-fr
https://www.oecd-ilibrary.org/development/women-and-climate-change-in-the-sahel_e31c77ad-en?_ga=2.157764339.890431337.1621257280-1968735357.1530863426
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ÉGALITÉ FEMMES –  HOMMES

IN IT IAT IV E S  DE  DIALO GUE PO UR FAI RE 
PROGRE SS E R L’ É GA LI TÉ FEMMES -HO MMES
Fin septembre – début octobre 2020, le Secrétariat a co-animé avec le Centre de 
développement de l’OCDE, et en collaboration avec l’AFD, le CILSS et le G5 Sahel,  
deux semaines de discussion en ligne sur la plateforme Wikigender à propos de 
 « Femmes et sécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en Afrique de l’Ouest : 
Vers une approche intégrant l’égalité femmes-hommes ». Les résultats de cette 
discussion ont été présentés à l’occasion d’un débat DEV Talk en novembre 2020 puis lors  
de la 36e réunion annuelle du RPCA de décembre 2020. La discussion s’est articulée 
autour de trois questions clés : i) l’importance de la dimension du genre dans les solutions 
apportées face à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, ii) les bonnes pratiques relatives 
aux programmes de sécurité alimentaire et nutritionnelle, et iii) les éléments nécessaires 
pour amener les décideurs à s’investir et pour faire davantage porter la voix des femmes. 

https://www.wikigender.org/wp-content/uploads/2020/09/FR_Wikigender-Synthesis-Report_FNS-2020.pdf
https://www.wikigender.org/wp-content/uploads/2020/09/FR_Wikigender-Synthesis-Report_FNS-2020.pdf
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Pendant de longues années, l’insécurité alimentaire a reculé. 
Depuis les grandes sécheresses de 1972-73 et 1984-85, les pays 
de la région n’ont pas subi de catastrophe alimentaire majeure 
et ont su prévenir et faire face à des crises ponctuelles.  
La production agricole de la région a crû beaucoup plus 
rapidement que la population et la prévalence de la sous-
alimentation a fortement chuté. Toutefois, les besoins 
d’urgence alimentaire continuent de croître (9.5 millions  
de personnes à 16.9 millions, respectivement pendant  
la période de soudure 2016 et celle 2020) en raison de la collusion 
des crises (climatiques, sécuritaires, sanitaires, économiques, 
etc.) accentuant les difficultés d’accès à l’alimentation.

Ces besoins croissants d’assistance alimentaire masquent  
en réalité des problèmes structurels qui continuent d’alimenter 
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle chronique. L’Afrique 
est le seul continent où le nombre d’enfants de moins de 5 ans 
souffrant d’un retard de croissance augmente. Il est passé 
de 49.7 millions en 2000 à 57.5 millions en 2019. Un enfant 
sur trois souffrant de ce mal en Afrique subsaharienne vit  
en Afrique de l’Ouest. Cette chronicité souligne le besoin 
pressant de changer de paradigme en concentrant plus d’efforts 
dans les mesures structurelles préventives.

Gouvernance régionale 
de la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle

2
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T E N DAN C E S  AL IM ENTAI RES ET NUTRI TI O NNELLES 
AU  S AHE L  E T  E N  AFRI Q UE DE L’O UEST
Entre 2019 et 2021, le nombre de personnes en besoin d’assistance alimentaire pendant  
la soudure ( juin-août) est passé de 9.7 millions de personnes à 27.1 millions de personnes, 
soit plus de 17 millions de personnes additionnelles. Le nombre de personnes pouvant 
être affectées pendant la soudure 2021 représente plus que le double de la moyenne sur  
cinq ans. La crise alimentaire et nutritionnelle 2020 était déjà bien présente avant l’éruption 
de la pandémie de Covid-19.
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GOUVERNANCE RÉGIONALE DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE

La réunion annuelle du RPCA de décembre 2020 a de nouveau donné l’alerte sur une crise 
alimentaire en 2021, en annonçant que près de 23.6 millions (chiffre révisé à la hausse 
en avril 2021) de personnes pourraient être affectées pendant la prochaine soudure  
( juin-août 2021). La prévalence de la malnutrition aiguë globale dépasse le seuil élevé  
de 10 % (OMS) dans la majorité des pays sahéliens.

Cette situation alimentaire et nutritionnelle sans précédent, est provoquée par  
la conjonction de chocs socio-économiques, sécuritaires et sanitaires. L’inflation continue 
de frapper durement la Gambie, la Guinée, le Libéria, le Nigéria et la Sierra Leone.  
Cette perte de pouvoir d’achat des devises locales, ajoutée aux effets des mesures sanitaires 
liées à la Covid-19, maintient à la hausse les prix alimentaires et limite l’accès des plus 
vulnérables aux aliments.

Dès 2016, le Secrétariat du CSAO a mis en exergue les liens de plus en plus étroits 
entre les défis alimentaires et sécuritaires. De fait, depuis plusieurs années, les zones 
les plus concernées par l’aggravation des crises alimentaires et nutritionnelles sont 
aussi celles qui subissent avec le plus d’intensité les contrecoups de l’insécurité civile.  
Ces deux types d’insécurité se nourrissent mutuellement. C’est pourquoi, dans le cadre 
du RPCA et au-delà, le Secrétariat souligne la nécessité de poursuivre et d’intensifier la 
prévention et la gestion des crises alimentaires et nutritionnelles dans une perspective de la 
stabilisation de la région. Des investissements structurants dans la durée sont nécessaires 
pour traiter les causes profondes de la famine et de la malnutrition.

Les pays de la région rencontrent des difficultés croissantes dans le financement de 
l’assistance alimentaire, auxquelles s’ajoute le déficit de coordination. En 2019, la mise 
en œuvre des plans de réponse des pays sahéliens n’a été financée qu’à hauteur de 50 %, 
y compris les soutiens des partenaires. Dans plusieurs pays, les arbitrages budgétaires 
entre urgences alimentaires, sécuritaires et sanitaires sont de plus en plus difficiles.  
Ces difficultés sont exacerbées par les lacunes de convergence, de coordination et 
d’alignement des interventions.

Tirer les enseignements de cette crise aux multiples facettes est essentiel. C’est dans  
cet esprit que le Secrétariat a publié fin 2020 le livret « Crise alimentaire et 
nutritionnelle 2020 : analyses et réponses ». Cet exercice de synthèse et de mise en 

perspective a nourri les travaux de la 36e réunion annuelle du RPCA.

Analyser, 
informer, prévenir

https://www.oecd.org/fr/csao/cartes/Food-nutrition-crisis-2020-Sahel-West-Africa_FR.pdf
https://www.oecd.org/fr/csao/cartes/Food-nutrition-crisis-2020-Sahel-West-Africa_FR.pdf
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Q UAL IT É  E T  ACC E SSI BI LI TÉ D E L’I NFO RMATI O N
Toutes les parties prenantes de la sécurité alimentaire et nutritionnelle soulignent  
la faiblesse structurelle et la diminution des moyens dont disposent les dispositifs 
nationaux d’information sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ce sujet est essentiel 
car il conditionne en bout de chaîne notre capacité collective à anticiper et à gérer  
les crises.

Financé par l’Union européenne à travers le « Projet d’amélioration de la gouvernance de la 
résilience, de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et de l’agriculture durable en Afrique 
de l’Ouest » (PAGR-SANAD), une étude régionale a été conjointement facilitée par le CILSS 
et le Secrétariat dans le cadre du RPCA. Cette réflexion a débouché sur la production 
de feuilles de route destinées à la dynamisation des systèmes nationaux et du dispositif 
régional d’information SAN.

Le Secrétariat s’est également investi dans l’amélioration de l’accessibilité des données  
et de l’information en faveur de la décision. Les résultats de l’analyse du Cadre harmonisé 
de 2016 à 2020 sont désormais disponibles en ligne ; de nouveaux graphiques dynamiques 
permettent d’analyser ces données au fil du temps par pays et par région (espaces CEDEAO, 
UEMOA, CILSS, G5 Sahel et prochainement le Liptako-Gourma). Les produits dédiés tels 
que les aperçus régionaux, synthèses régionales et fiches pays contribuent à renforcer  
la compréhension des enjeux alimentaires et à favoriser la prise de décision. Les produits  
du Secrétariat sont largement partagés et repris dans les pays et par de nombreux partenaires 
(ReliefWeb, Food Security Cluster, Réseau mondial contre les crises alimentaires, IPC, 
etc.) La base de données du RPCA a été consultée plus de 5 000 fois en 2020.

De même, sur la base des informations consensuelles et des recommandations formulées 
dans le cadre des réunions du Réseau, le Secrétariat, en collaboration avec le CILSS,  
a produit des Notes aux décideurs (NAD 2019 et NAD 2020) qui ont orienté les prises  
de décision par les instances des organisations régionales (CEDEAO, UEMOA, CILSS).

Outiller

http://www.food-security.net/document/rpca-policy-brief-2019/
http://www.food-security.net/document/note-aux-decideurs-2020-rpca/
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APERÇU RÉGIONAL :  SITUATION ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE 2020-21
Source : CSAO/OCDE, 2020
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CO N V E RGE N C E  E T  CO O RD I NATI O N 
La première condition de la coordination est de savoir « qui fait quoi, où et quand ? ». 
C’est pour répondre à cette demande que le Secrétariat a poursuivi la mise à jour d’une 
base de données géolocalisées sur les projets de sécurité alimentaire, nutritionnelle et  
de résilience mis en œuvre dans la région. Entre 2019 et 2020, le nombre de projets de la 
base est passé de 300 à 700. L’utilisateur peut visualiser des fiches-projets géolocalisées, 
effectuer une recherche par pays, thème, cible, échelle, pilier AGIR, ou encore par objectif 
de développement durable (ODD). Le Secrétariat a travaillé de pair avec le gouvernement 
sénégalais sur l’intégration de leur répertoire de projets SAN dans la base. Des initiatives 
sont en cours pour favoriser l’engagement d’autres pays dans l’enrichissement de  
la base et l’utilisation des produits pour l’animation des dialogues nationaux en faveur de  
la coordination.

En outre, en collaboration avec les pays de la région, le Secrétariat a poursuivi le travail 
de capitalisation des bonnes pratiques de résilience. Une vingtaine de fiches de bonnes 
pratiques géolocalisées est actuellement disponible sur le site Internet du RPCA que  
le Secrétariat développe et met à jour. Ce site dispose également d’un centre de ressources 
(documents, vidéos, cartes) au service de la décision politique. Ces efforts de sensibilisation 
entrepris par le Secrétariat contribuent à la convergence et à l’efficacité des interventions.

TRAVAILL E R E N S E MBLE
Conduite en marge de la Conférence internationale 
« Alimentation et agriculture en temps de crise » et de la 
réunion restreinte du RPCA en avril 2019, cette campagne 
de communication sur le thème « Travailler ensemble »  
a permis d’amplifier l’audience du RPCA, et d’avancer dans 
la réflexion « Comment mieux travailler ensemble ? » 
Une trentaine de clips vidéos avec des brefs témoignages 
sont en diffusion depuis septembre 2020 sur le site Internet 
du RPCA et via les réseaux sociaux.

Il faudrait s’inspirer du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest et avoir la 
patience et l’intelligence de travailler en réseau. Cela permet d’éviter 
des disputes au niveau de la coordination. Le fait de se connaître et 
de se rencontrer régulièrement permet d’avancer petit à petit et de 
converger.

LAURENT BOSSARD

http://www.food-security.net/actions/


27

GOUVERNANCE RÉGIONALE DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE

DE  BON N E S  P RAT IQ UES D E RÉSI LI ENCE  
EN AT T E N T E  DE  MISE À L’ÉCHELLE
L’exercice de capitalisation et de partage d’expériences et des bonnes pratiques en matière 
de résilience s’est poursuivi sept ans après l’adoption de la feuille de route régionale 
de l’Alliance globale pour la résilience (AGIR). Après le Niger (avril 2018), le Sénégal 
(décembre 2018) et la Gambie (avril 2019), le Burkina Faso a partagé son expérience lors 
de la session du Groupe d’experts seniors (SEG-AGIR) en décembre 2020. Les membres 
du RPCA ont également échangé sur quelques initiatives intégrées de résilience en zones 
d’insécurité. Sur la base des bonnes pratiques en zones de conflit, les parties prenantes 
ont réaffirmé la nécessité de renforcer le nexus humanitaire-développement-paix  
à travers la mise en œuvre d’approches multisectorielles, participatives et inclusives, avec 
un rôle renforcé des communautés locales et de la société civile. La promotion et la mise  
à l’échelle des bonnes pratiques demeurent primordiales. Ce faisant, le Secrétariat 
continue d’apporter un soutien technique aux pays pour la finalisation des fiches  
de bonnes pratiques tout en favorisant le partage d’expérience et l’apprentissage mutuel  
grâce à l’outil cartographique des bonnes pratiques. 

http://www.food-security.net/best-practice/
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RENFORCER LE LEADERSHIP DES ÉTATS DANS LA GOUVERNANCE 
DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE

Source : Atelier de travail, Libéria, 2019

LE ADE RS HIP  DE S  ÉTATS
En réponse à une recommandation de la 2e évaluation de la Charte pour la prévention et 
la gestion des crises alimentaires (Charte PREGEC), le Secrétariat , en collaboration avec  
le CILSS, a permis au RPCA de se doter d’un outil d'autoévaluation du leadership des États  
en matière de gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle (SAN). Existe-il  
des politiques servant de cadres fédérateurs pour l’alignement des interventions 
SAN ? Le pays dispose-il d’instruments appropriés de prévention et de gestion des 
crises alimentaires ? Existe-t-il des mécanismes et des cadres fonctionnels de dialogue  
au bénéfice de la coordination et de l’alignement des interventions ?

Le Secrétariat, qui a coordonné le travail analytique, a soutenu un essai pilote de  
la version préliminaire de cet outil dans six pays. L’outil a été validé par le RPCA et lancé 
en septembre 2020 à travers le site Internet du Réseau. Il a ensuite été diffusé dans les pays 
de la région. Les pays ont été invités à démarrer le premier cycle d’autoévaluation dont les 
résultats feront l’objet de partage en 2021.
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DÉBAT THÉMATIQUE SUR L’APPLICATION 
DE LA CHARTE PREGEC AU MALI

Source : Africable, 2020

VEIL L E  C ITOYE N N E
La Charte PREGEC, approuvée en 2012, constitue la boussole de la gouvernance régionale 
de sécurité alimentaire. L’application de ses principes améliorerait significativement 
l’efficacité de la prévention et de la gestion des crises alimentaires et nutritionnelles,  
tout en optimisant les impacts sur les populations cibles. Les premières évaluations 
montrent qu’on est encore très loin du but.

Convaincu que la pression des acteurs non publics est essentielle pour changer la donne, 
le Secrétariat a apporté son appui au Cadre d’engagement et d’interpellation de la société 
civile sur l’application de la Charte PREGEC. Ce Cadre est également porté par plusieurs 
organisations professionnelles et de la société civile membres du RPCA (AFAO, AFRIPERF, 
Afrique Verte, APESS, FIAB, OXFAM, RBM, RECAO, RESIMAO, ROAC, ROPPA, SOS Sahel).

Cette participation doit être perçue comme une chance par l’ensemble des parties 
prenantes. Elle peut et doit être le levier de la mise en œuvre de la Charte PREGEC.  
C’est dans cet esprit et, avec l'appui du Secrétariat, que les réseaux des organisations de la 
société civile, sous la coordination du ROPPA, ont enclenché le processus de création de 
comités nationaux de veille citoyenne et parlementaire au Burkina Faso en juin 2019 et  
au Mali en février 2020 ; ce processus se poursuivra dans les autres pays.
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La création d’emplois pour les jeunes et les femmes est 
une priorité politique absolue pour l’Afrique de l’Ouest.  
Les gouvernements doivent faire face à la combinaison d’une 
croissance démographique rapide, de marchés du travail 
informels et d’un sous-emploi fréquent. Un grand nombre  
de jeunes Africains entreront sur le marché du travail au cours 
des prochaines décennies. Cette dynamique pose aux décideurs 
politiques et aux entreprises le défi de fournir les conditions 
sociales et macroéconomiques adéquates, les stratégies et  
les compétences ainsi que le dynamisme économique 
nécessaires pour générer les opportunités d’emploi requises.

Outre les avantages économiques, les emplois contribuent 
également à la construction de sociétés plus inclusives et  
plus durables. Les politiques et stratégies que les pays 
choisissent de mettre en œuvre détermineront la manière dont 
la croissance se traduira par la création d’emplois, la réduction 
de la pauvreté et des résultats plus équitables en matière  
de bien-être.

L’agriculture reste le principal secteur d’emploi dans la plupart 
des pays de la région. Pourtant, sous l’effet de la croissance 
démographique, de l’urbanisation et de l’augmentation  
des revenus, l’économie alimentaire ouest-africaine se 
transforme rapidement. Ces transformations structurelles ont 
des implications importantes pour l’agriculture mais aussi pour 
l’économie alimentaire (chaînes de valeur agroalimentaires) 
de manière plus générale, ce qui a un impact sur le nombre 
d’emplois créés, le type d’emplois et la localisation des emplois.

Emploi des jeunes  
et des femmes dans 
l’économie alimentaire

3
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VALORIS AT ION  DE  L’EX PERTI SE RÉGI O NALE
Le Secrétariat est fier de mener ce programme en partenariat avec :

 • L’IPAR (Dakar) : espace de réflexion, de dialogue et de proposition pour des politiques 
agricoles et rurales concertées au Sénégal et dans la région ouest-africaine.

 • La Cellule Géo Conseil du Département de géographie de l’Université Abdou Moumouni 
de Niamey : laboratoire universitaire effectuant depuis 1997 des prestations de services 
dans plusieurs domaines de la géographie (cartographie, systèmes d’information 
géographiques, études d’impact, formations) en collaboration avec la communauté 
universitaire locale ou avec des partenaires extérieures.

Les premiers résultats de l’enquête menée conjointement avec IPAR sur l’emploi des 
jeunes et des femmes de la région des Niayes au Sénégal dans l’économie alimentaire sont 
disponibles en ligne.

https://oecd-swac.shorthandstories.com/emploi-jeunes-femmes-enquete-niayes-senegal/


GLEZ (BURKINA FASO)
Source : Cartooning for Peace
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EMPLOI  DES JEUNES ET DES FEMMES DANS L’ÉCONOMIE ALIMENTAIRE

DE S  E N QU Ê T E S  DE  TERRAI N BASÉES  
SUR DE S  PART E N ARI ATS
Afin de soutenir la définition de stratégies et la conception de politiques qui stimulent 
la création d’emplois, le Secrétariat examine les modèles d’emploi et la dynamique 
du marché du travail dans le secteur alimentaire, un pilier des économies d'Afrique de 
l’Ouest. L’objectif est de produire des données et des indications sur le fonctionnement des 
marchés du travail dans les économies locales et l’impact des transformations du système 
alimentaire pour la création d’emplois inclusifs. Ce travail vise également à identifier les 
aspirations et contraintes des jeunes et des femmes en particulier.

Le Secrétariat étudie les dynamiques de l’emploi à différentes échelles. Au niveau macro, 
il produit des projections de l’emploi dans l’économie alimentaire. Au niveau micro,  
il a lancé deux études de cas sur les économies alimentaires locales au Niger et au 
Sénégal. Ces études sont menées en partenariat avec l’Université de Niamey, et le groupe 
de réflexion Initiative prospective agricole et rurale (IPAR). Elles interrogent plus de  
1 500 entrepreneurs (producteurs, transformateurs, commerçants) – dont des femmes 
et des jeunes gens – afin de fournir un ensemble de données uniques sur la dynamique  
des marchés du travail local. Les études de cas se concentrent sur les jeunes et les femmes, 
les entrepreneurs et les demandeurs d’emploi afin d’identifier leurs profils, de comprendre 
comment ils travaillent et recherchent un emploi, ainsi que ce à quoi ils aspirent.  
Elles permettent également de dresser une cartographie des économies alimentaires 
locales et d’étudier les liens entre l’emploi en amont et en aval.
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DE S  E N S E IGN E M E NTS UTI LES  
AUX DÉ C IS ION N AIR ES
Les résultats obtenus par le Secrétariat donnent une image plus fine de la manière dont 
 les agriculteurs, les transformateurs de produits alimentaires et les commerçants opèrent 
et recrutent, ainsi que des principaux obstacles auxquels ils sont confrontés :

 • Les employeurs, dont la plupart travaillent dans l’agriculture, ne rencontrent pas  
de problèmes pour recruter des travailleurs salariés, ne recherchent pas de qualifications 
et/ou de compétences particulières au-delà des qualités personnelles, et utilisent  
des canaux personnels pour recruter.

 • Les jeunes et les femmes sont actifs dans les activités de l’économie alimentaire 
et leurs aspirations confirment un intérêt pour les secteurs liés à l’alimentation,  
dont l’agriculture.

 • Bien que les deux zones d’étude présentent différents degrés d’intégration du marché, 
l’orientation marchande des entreprises – en termes d’évolution des activités au cours 
des cinq dernières années – est élevée et souligne le potentiel des transformations du 
système alimentaire dans la création d’emplois décents pour les jeunes et les femmes.

Ces données et analyses des dimensions locales et territoriales qui influencent la création 
d’emplois pour les jeunes et les femmes dans l’économie alimentaire ont pour ambition 
d’alimenter le dialogue politique et d’identifier des éléments clés pour la formulation des 
stratégies d’emplois ainsi que les obstacles qui entravent la conception de politiques plus 
efficaces. Elles viennent ainsi soutenir les efforts en cours pour relever les défis de l’emploi 
dans la région.

Les enseignements tirés de ces études dans le domaine de l’emploi viennent renforcer 
l’argument fait par le Secrétariat en faveur de la nécessité de mieux comprendre et intégrer 
les dynamiques des systèmes alimentaires dans les stratégies de développement.
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EMPLOI  DES JEUNES ET DES FEMMES DANS L’ÉCONOMIE ALIMENTAIRE

38 %

Commerçants

Transformateurs

Producteurs 

Part des répondants dont l’activité s’est développée 
rapidement au cours des 5 dernières années

72 %
56 %

78 %
64 %

48 %

DENDI
NIAYES

Production alimentaire

Logistique alimentaire

Transformation alimentaire

Commerce et vente alimentaire

Restauration

Pas d’intérêt pour l’économie alimentaire

Quel secteur de l’économie alimentaire
vous attire le plus (plusieurs réponses possibles)?

40 % NIAYES
50 % DENDI

7 %
13 %

18 %
12 %

43 %
23 %

17 %
7 %

20 %
23 %

Travailleurs/ha
Top 10 % des recruteurs

Nombre moyen de
travailleurs salariés/ha 

1.6 12

4

6

8

10

12
10.9

5.9

ÉTUDES DE CAS DANS LES NIAYES, 
SÉNÉGAL,  ET LE DENDI,  NIGER

Source : Calculs CSAO/OCDE, basés sur les données IPAR et Université de Niamey
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Villes, peuplement  
et mobilités

4
Les travaux du Secrétariat permettent de rappeler que 
l’urbanisation est la transformation la plus importante que 
connaîtra le continent au cours de ce siècle. Cette évidence 
est encore très loin d’être suffisamment prise en compte dans  
la réflexion et l’action au service du développement.  
La publication en février 2020 de « Dynamiques de 
l’urbanisation africaine 2020 : Africapolis, une nouvelle 
géographie urbaine » lève le voile sur des sujets qui seront au 
cœur des problématiques de demain.

En Afrique de l’Ouest, la population urbaine a augmenté  
de 85 millions entre 2000 et 2015. Dans les décennies à venir, 
les agglomérations urbaines absorberont la majeure partie  
de la croissance démographique et joueront un rôle majeur 
dans la mobilité et les migrations locales, régionales et 
nationales, le plus souvent sans bénéficier de politiques  
ou d’investissements à la hauteur des défis.

Les villes africaines en croissance rapide sont jeunes.  
Plus des deux tiers des habitants de certaines grandes villes 
du continent comme Lagos, Dakar, Accra et Abidjan ont  
moins de 30 ans. La façon dont ces villes, et des centaines 
d’autres, évolueront et apparaîtront dans 20 à 30 ans dépendra 
de la capacité de la jeunesse urbaine à exprimer leurs 
idées, leurs priorités et leurs visions sur la gouvernance de 
leurs villes.

https://www.oecd-ilibrary.org/development/dynamiques-de-l-urbanisation-africaine-2020_481c7f49-fr?_ga=2.8050674.1513161153.1621930157-1968735357.1530863426
https://www.oecd-ilibrary.org/development/dynamiques-de-l-urbanisation-africaine-2020_481c7f49-fr?_ga=2.8050674.1513161153.1621930157-1968735357.1530863426
https://www.oecd-ilibrary.org/development/dynamiques-de-l-urbanisation-africaine-2020_481c7f49-fr?_ga=2.8050674.1513161153.1621930157-1968735357.1530863426
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CO M ME N T  VA LA V IE  DANS VOTRE VI LLE ?
En juillet 2020, le Secrétariat a interrogé plus de 4 000 jeunes dans 17 pays et 27 villes 
d’Afrique de l’Ouest pour savoir ce qu’ils pensent de leurs villes – ce qu’ils aiment,  
ce qu’ils n’aiment pas et ce qu’ils pensent de ce que devraient être les priorités de leurs 
gouvernements. Les premiers résultats de ce sondage d’opinion sont présentés de manière 
synthétique dans une page dédiée du site Internet du CSAO.

https://oecd-swac.shorthandstories.com/comment-vit-on-dans-les-villes-ouest-africaines/
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SUIV RE  E T  AN T IC IPER LA NO UVELLE 
GÉ OGRAP HIE  U RBA I NE PO UR ALI MENTER  
LES  P OL IT IQU E S  P UBLI Q UES
Le travail de suivi et d’anticipation de la nouvelle géographie urbaine africaine  
du Secrétariat met à disposition des décideurs un grand nombre de données et d’analyses 
nouvelles. Certaines d’entre elles remettent en cause la perception commune des villes  
et de l’urbanisation. Par exemple :

 • Il existe des centaines d’agglomérations urbaines non référencées dans les statistiques 
officielles. L’étendue de ce phénomène ne concerne pas seulement les petites villes  
ou les banlieues mais des agglomérations de toutes tailles. Certaines comptent plus de 
1 million d’habitants.

 • La transformation majeure des sociétés africaines résulte de l’émergence de milliers de 
villes petites et intermédiaires. Ces nouvelles agglomérations jouent un rôle crucial dans 
la réduction des distances entre populations urbaines et rurales.

 • La forte proximité des environnements ruraux et urbains donne naissance à des formes 
nouvelles et uniques floutant les frontières entre les deux espaces.

 • Une nouvelle forme urbaine propre à l’Afrique est en train d’émerger. Les densités 
croissantes et la fusion d’agglomérations petites et intermédiaires entraînent 
des processus d’agglomérations généralisés et l’émergence de nouveaux types de 
méga-agglomérations.

En décryptant ces dynamiques, le Secrétariat soulève des questions plus larges sur 
l’urbanisation et sa relation avec l’environnement. Le développement spontané de 
l’urbanisation, la densification des territoires et la forte croissance démographique 
accroissent la pression sur les politiques de protection environnementale. De nouvelles 
stratégies doivent émerger, réconciliant les enjeux urbains et durables et s’appropriant 
 les mécanismes d’adaptation existants.

Les champs de cette réflexion sont immenses. Le défi de convaincre les responsables 
politiques d’accorder beaucoup plus d’importance aux défis urbains l’est tout autant.  
C’est pourquoi le Secrétariat a veillé à diffuser et à mettre en débat ses travaux.

Le lancement de l’étude dans le cadre de la conférence des chefs d’État de l’Union africaine 
en février 2020 à Addis Abeba en Éthiopie en est une illustration. En outre, le Secrétariat 
a eu la chance de présenter ses travaux dans le cadre du Forum de la révolution verte 
africaine (AGRF) à Accra, Ghana, en juin 2019 ; du 6e Congrès des Cités et gouvernements 
locaux unis d’Afrique à Durban, Afrique du Sud, en novembre 2019 ; ou encore du  
10e Forum urbain mondial à Abu Dhabi, Émirats arabes unis, en août 2020.

Par ailleurs, les problématiques urbaines ont été largement intégrées au narratif général 
sur l’Afrique de l’Ouest, régulièrement porté et mis en débat par la Direction du Secrétariat 
et la Présidence honoraire du Club.
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Connaissez-vous Onitsha ? Cette agglomération du Nigéria s’étend 
sur une surface 80 fois plus grande que les limites politiques  
et administratives officielles de la ville. Sa population de  
8.5 millions d’habitants propulse Onitsha dans le top 3 des plus 
grandes agglomérations urbaines d’Afrique, tout juste derrière  
Le Caire et Lagos. En Afrique, l’amplitude et le rythme actuels  
de l’urbanisation sont sans précédent. Le nombre d’Africains vivant  
dans une agglomération urbaine est passé de 27 millions en 1950  
à 567 millions en 2015. Dans les 30 prochaines années, les villes 
africaines devraient accueillir près de 950 millions de personnes 
supplémentaires. Cette urbanisation effrénée est complexe, plurielle 
et hétérogène. Elle rend toutes les prévisions difficiles. Si on en saisit 
les enjeux, elle est cependant porteuse de véritables opportunités 
de rationalisation des politiques publiques et de perspectives 
encourageantes en matière de consommation et de main-d’œuvre.

EXTRAIT DE LA TRIBUNE DE DR MAYAKI, 
PARUE LE 6  FÉV RIER 2020 DANS LE POINT AFRIQUE

MAIN DANS LA MAIN AVEC 
CITÉS ET GOUVERNEMENTS 
LOC AUX UNIS D ’AF RIQUE 
( CGLU  AF RIQU E)

UNE PROXIMITÉ 
FRUCTUEUSE AVEC LE 
RÉSEAU INTERNATIONAL 
DE RECHERCHES SUR LES 
FRONTIÈRES AFRICAINES
(ABORNE)

Fondée en 2005, CGLU Afrique est 
l’organisation faîtière et la voix unifiée 
et représentative des gouvernements 
locaux en Afrique. Elle est un 
partenaire fidèle du CSAO et plus 
particulièrement de son programme 
« Villes et territoires » dont elle nourrit 
ses propres réflexions. Les travaux du 
CSAO sont régulièrement débattus dans 
le cadre du Sommet AFRICITÉS, le plus 
grand rassemblement municipaliste et 
démocratique du continent organisé 
par CGLU tous les trois ans.

Fondé en 2007, ABORNE est un Réseau 
interdisciplinaire de chercheurs 
intéressés par tous les aspects des 
frontières internationales et des 
phénomènes transfrontaliers en 
Afrique. Le Secrétariat est un membre 
actif du Réseau auquel il contribue 
depuis plusieurs années. Il a participé 
à sa conférence annuelle qui s’est 
déroulée à Lomé en septembre 2019 
sur le thème de « L’urbanisme aux 
périphéries – Recentrer les cités et 
villes frontalières africaines ».
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PROMOUVOIR L’ IM PO RTANCE STRATÉGI Q UE  
DE S  DON N É E S  :  AF RI CAPO LI S
Si la réalité et la diversité urbaines africaines sont mal appréhendées, ceci s’explique en 
partie par un développement urbain en dehors des mesures statistiques. Ces dernières 
s’appuyant sur les divisions administratives, il en résulte une compréhension partielle du 
phénomène urbain. Le terme « ville » dans la plupart des cas réfère à une unité politique 
et administrative dont les limites et le statut légal sont définis par les gouvernements 
nationaux selon des critères administratif, fonctionnel ou politique, des contextes et des 
objectifs variés. Les limites administratives sont fixes et précises. Les villes, cependant, 
sont des « objets vivants », elles évoluent et se développent au-delà de leurs limites.  
Les données Africapolis homogènes, systématiques et comparatives éclairent sous une 
nouvelle perspective les réalités de l’urbanisation africaine et de sa croissance. Africapolis 
s’appuie sur une approche spatiale et applique un critère physique – continuité du bâti – et 
démographique – plus de 10 000 habitants – pour définir une agglomération urbaine. Au 
contraire des villes aux limites fixes, les agglomérations urbaines définies par Africapolis 
sont des unités dont la forme, le contenu et les frontières varient avec le temps et sont 
fonction de l’espace bâti.

C’est donc la disposition de données, ou, si elles n’existent pas, la création de données 
par l’innovation, qui conditionne notre capacité à appréhender les dynamiques réelles et 
à nourrir efficacement les politiques. De ce point de vue, la base de données Africapolis 
est une révolution. Là où on ne disposait que d’une base de données regroupant les  
200 plus grandes villes africaines définies selon des critères différents, Africapolis met  
à disposition une base de plus de 7 700 agglomérations répondant à des critères homogènes 
et comparables.

Cette mine d’information a bénéficié d’un important travail de mise à jour en 2019-20,  
qui sera finalisé en 2021.
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VALORIS E R LE S  CONNAI SSANCES À L’AI D E 
DE  FORMATS  DE  CO MMUNI CATI O N PLUS 
INT E RACT IFS

Visualiser l’urbanisation en Afrique grâce à la seule base de 
données géospatiales complète et homogène sur les villes et 
les dynamiques d’urbanisation en Afrique
Lancé en 2018, le portail en ligne www.africapolis.org, affichant une base de données 
unique sur les villes et l'urbanisation en Afrique, est produit par le Secrétariat.  
Combinant les données des recensements nationaux de population, des images 
satellitaires et aériennes, et d'autres sources cartographiques, elle est conçue pour nourrir 
des analyses comparatives et à long terme de la dynamique urbaine – couvrant plus de  
7 700 agglomérations urbaines dans 50 pays. La base de données Africapolis permet aux 
utilisateurs d’accéder à plus de 200 000 données. Ils peuvent télécharger l'ensemble de la 
base de données pour l’explorer plus en détail ou l’adapter à leurs besoins. Les utilisateurs 
peuvent également proposer des données et des analyses supplémentaires pour faire 
évoluer la plateforme.

Le Secrétariat du CSAO est fier de mener ce travail en partenariat avec l’Institut Geopolis. 
Cette association, créée en 2009, a pour but de valoriser « des données statistiques, 
spatiales et historiques relatives aux agglomérations urbaines de plus de 10 000 habitants 
et, plus largement, à l’ensemble du peuplement ». Depuis 2011, le Secrétariat du CSAO et 
l’Institut Geopolis collaborent étroitement pour décrire les dynamiques d’urbanisation de 
l’Afrique à l’aide de méthodes scientifiques et harmonisées.

En 2019, le portail s'est enrichi de nouvelles histoires basées sur les données  
et d'améliorations des fonctionnalités. 

Histoire numérique : Penser l’avenir urbain africain ensemble
Le Secrétariat a développé une histoire numérique qui raconte le visage actuel de 
l'urbanisation et ses implications pour les citoyens et les gouvernements, grâce à des 
tableaux interactifs, des vidéos et des infographies. Logée sur le site mère de l’OCDE, elle 
bénéficie d’une audience multipliée donnant à l’urbanisation africaine, au CSAO et à ses 
Membres une visibilité renforcée. 

http://www.africapolis.org
https://www.oecd.org/urbanisation-afrique
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AFRICAPOLIS
www.africapolis.org

PENSER L’AV ENIR URBAIN AFRICAIN ENSEMBLE
www.oecd.org/urbanisation-afrique

http://www.africapolis.org
https://www.oecd.org/urbanisation-afrique/
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Un exemple 
d’utilisation pratique 
de la base de données 
AFRICAPOLIS
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CORRIDORS POUR L’ANNEAU DE CROISSANCE
EN AFRIQUE DE L’OUEST

Source : Visualisation CSAO/OCDE, basée sur les données UEMOA, Ghana, JICA
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5
L’insécurité est récurrente en Afrique de l’Ouest depuis des 
décennies. La nature, la forme et l’environnement des conflits 
ont cependant évolué. Les dynamiques sécuritaires sont 
devenues également plus complexes de par la multiplication du 
nombre d’acteurs impliqués et les dimensions transnationales 
des violences.

Ces évolutions représentent un défi dans le contexte 2019-20 
où les violences et leurs victimes augmentent et où se mêlent 
crises alimentaire et sanitaire. De nombreuses réponses 
sécuritaires et de développement sont mises en œuvre tant 
au niveau régional que national impliquant les États, les 
organisations régionales et internationales ou encore les 
partenaires financiers. Elles restent cependant insuffisantes, 
peinant à ramener une stabilité durable.

Sécurités
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ZAPIRO (AFRIQUE DU SUD)
Source : Cartooning for Peace

DE S  CON N AISS AN C ES VI SANT À NO URRI R 
LES  OPT ION S  P OLITI Q UES D ES ÉTATS  
ET DE  LE U RS  PART ENAI RES
Face à cette situation, les divers travaux du Secrétariat sur la sécurité se veulent apporter 
plusieurs clés de compréhension. La méthodologie de travail retenue par le Secrétariat 
privilégie :

 • l’appui sur des expertises et données issues du terrain telle la base de données ACLED 
(Armed Conflict Location & Event Data Project), traitées et retravaillées afin de nourrir 
l’indicateur de la dynamique spatiale des conflits ;

 • l’examen de plusieurs perspectives de recherche quantitative et qualitative en s’appuyant 
sur des méthodologies innovantes telle l’analyse dynamique des réseaux ;

 • l’analyse rétrospective des dynamiques tout comme dans le rapport « Géographie des 
conflits » où la période d’étude s’étale entre 1990 et nos jours ;

 • une approche spatiale en cartographiant à une échelle fine (grille de 50 km2) les violences 
permettant une confrontation entre les enjeux locaux, nationaux et régionaux ;

 • la connexion entre recherches et politiques par la présentation de certains des travaux 
dans des plateformes de haut niveau telle la Munich Security Conference, ou encore 
dans des discussions de travail avec le G5 ou les experts des Stratégies Sahel des pays 
partenaires.
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SÉCURITÉS

U N E  AN ALYS E  GE N R ÉE DES I NSÉCURI TÉS
Les statistiques ACLED étant genrées, il est possible de les traiter afin de produire des clés 
de compréhension plus fines de la place des femmes en tant que victimes ou actrices des 
violences. Ce travail (présenté dans la Note « Femmes et conflits en Afrique de l'Ouest ») 
montre ces 20 dernières années une augmentation croissante des violences touchant 
les femmes en Afrique de l’Ouest avec une forte concentration au Nigéria. Les violences 
sexuelles et les enlèvements sont les plus courants, où ils représentent plus de 40 % des 
événements enregistrés depuis 2018.

Les zones de conflit sont aussi celles où les inégalités de genre sont les importantes.  
La parité entre les genres serait donc favorable à une résolution pacifique des crises 
politiques, notamment car les intérêts de l’ensemble de la société peuvent plus facilement 
s’exprimer dans un contexte social ouvert aux femmes que dans les sociétés où les femmes 
sont socialement et politiquement marginalisées. Les options politiques privilégiées 
devraient s’appuyer sur une gouvernance plus forte en faveur de la protection des 
populations civiles et de la reconstruction du contrat social mais également sur une plus 
grande participation des femmes aux affaires publiques à l’échelle tant villageoise qu’au 
niveau des institutions régionales et nationales.

Ces analyses ont pu être possibles du fait de l’existence de statistiques sexospécifiques 
produites par ACLED. Elles permettent de nourrir la proposition d’options politiques –  
de sécurité et de développement – intégrant plus amplement les spécificités des 
femmes dans un environnement de violence tout comme elles donnent des clés 
de compréhension de l’implication des femmes en tant que perpétuatrices. Ces 
conclusions appellent à l’importance de produire des statistiques plus régulières, 
homogènes et genrées pour mieux comprendre les ressorts des processus  
en cours dans la région.

https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/femmes-et-conflits-en-afrique-de-l-ouest_d5004dd3-fr?_ga=2.242259650.1513161153.1621930157-1968735357.1530863426
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UN  É C LAIRAGE  S U R  L’I MPO RTANCE D E LA 
DIME N S ION  S PAT IALE DANS LA CO MPRÉHENSI O N 
DE S  V IOLE N C E S
Le rapport « Géographie des conflits en Afrique du Nord et de l’Ouest » analyse les violences 
politiques de 1997 à 2019, à partir de la base de données ACLED. L’étude macro couvre 
13 millions de km2 et distingue l’Afrique du Nord et l’Afrique de l’Ouest permettant ainsi 
de comparer les typologies et les développements des conflits. Une analyse plus micro est 
consacrée à trois zones : la Libye ; le Sahel central notamment le Mali ; la région du lac 
Tchad. Cette double dimension d’analyse montre combien les échelles interagissent dans 
les conflits récents caractérisés par une grande mobilité et diversité des groupes violents 
et une transnationalité. Ce constat œuvre pour des options de stratégies plus flexibles 
et multiscalaires, notamment transfrontalières mais également pour une meilleure 
coordination de ces options.

UN  OU T IL  D’AIDE  À LA D ÉCI SI O N PO LI TI Q UE 
FL E XIBLE ,  RÉ P L IC A BLE ET CARTO GRAPHI ABLE
Le Secrétariat, en partenariat avec les chercheurs du Groupe Sahel de l’Université de 
Floride, a élaboré un nouvel indicateur de la dynamique spatiale des conflits (SCDi), 
construit autour de critères mesurables, quantifiables et cartographiables :

1. l’intensité du conflit, i.e. le niveau de violences dans une zone définie sur une période 
de temps donnée ;

2. la concentration des conflits, i.e. la répartition géographique des événements violents.

En combinant ces deux mesures, quatre typologies se distinguent et éclairent sur les 
fluctuations des conflits de manière rétrospective (données étudiées depuis 1997).  
Cet indicateur peut s’appliquer sur des périodes courtes ou longues, dans des zones 
localisées ou étendues (Maiduguri au Nigéria mais également région du lac Tchad).  
Ceci permet des analyses comparatives entre les différentes régions aidant à mieux 
comprendre les raisons de l’apparition ou de l’apaisement des violences, leur durée et les 
effets des différentes interventions militaires. Les cartes et graphiques issus de l’indicateur, 
qui sont mis à jour annuellement, permettent de visualiser ces évolutions et illustrent des 
messages politiques plus analytiques.
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VIO LENTS
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VI O LENTS
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(4)
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https://www.oecd-ilibrary.org/development/geographie-des-conflits-en-afrique-du-nord-et-de-l-ouest_4b0abf5e-fr?_ga=2.216748758.1513161153.1621930157-1968735357.1530863426
https://oecd-development-matters.org/2019/10/17/mapping-the-geography-of-political-violence-in-north-and-west-africa/
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LES VICTIMES DE VIOLENCES POLITIQUES,  2011-19
Source : CSAO/OCDE d’après les données ACLED, 2019

L’analyse de l’impact des interventions gouvernementales sur l’intensité et la répartition 
spatiale des violences confirme l’importance de la dimension spatiale et du besoin de 
réponses corrélées entre les échelles régionales, nationales et locales. En effet, si les 
interventions militaires ont initialement circonscrit l’intensité et l’étendue géographique 
des conflits en Afrique du Nord et de l’Ouest à des zones plus périphériques, ces lieux restent 
toutefois des zones de conflit où la violence n’a pas diminué en intensité et s’est plutôt 
dispersée.

L’importance de la dimension spatiale transparaît également dans certaines analyses 
factuelles du Secrétariat qui illustrent des enjeux frontaliers et un besoin de politiques 
adaptées et territorialisées. Ainsi, la Note « Frontières, sécurité et développement en 
Afrique de l’Ouest » montre que les régions frontalières sont désormais les espaces les plus 
meurtriers d’Afrique du Nord et de l’Ouest. Entre 1997 et 2019, 42 % des événements violents 
et des victimes sont ainsi localisés à moins de 100 km d’une frontière terrestre. De même,  
les réflexions de la Note « Tendances à long terme en matière de sécurité et de développement 
au Sahel » contribue à ce plaidoyer en éclairant sur les transformations des dynamiques 
sociales et économiques en cours, leurs interactions avec les dynamiques sécuritaires et 
leurs impacts territoriaux depuis 1980.

https://www.oecd-ilibrary.org/development/frontieres-securite-et-developpement-en-afrique-de-l-ouest_74a9db76-fr
https://www.oecd-ilibrary.org/development/frontieres-securite-et-developpement-en-afrique-de-l-ouest_74a9db76-fr
https://www.oecd-ilibrary.org/development/long-term-trends-across-security-and-development-in-the-sahel_630477ee-en
https://www.oecd-ilibrary.org/development/long-term-trends-across-security-and-development-in-the-sahel_630477ee-en
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UN E  M É T HODOLOGIE I NNOVANTE ET DYNAMI Q UE 
CE N T RÉ E  S U R LA CO MPRÉHENSI O N  
DE S  RE LAT ION S  E NTRE LES D I FFÉRENTS 
ACT E U RS  E N  CON FLI T
La complexité des relations entre les acteurs en conflit et leur évolution sont peu 
appréhendées, malgré leur importance pour la résolution des conflits. Les conflits plus 
récents opposent de plus en plus de groupes avec des intérêts divergents. La cartographie 
de leurs alliances et rivalités (proposée dans le rapport « Réseaux de conflit en Afrique du 
Nord et de l’Ouest ») apporte de nouvelles clés de compréhension des réseaux de violences, 
indispensables à des perspectives de stabilité à long terme et à la conception de politiques 
susceptibles de freiner et d’endiguer l’escalade de la violence politique.

Pour cela, le CSAO s’appuie sur une approche novatrice – l’analyse dynamique des réseaux 
sociaux. Elle permet de saisir la nature et l’évolution des relations entre les acteurs en conflit 
sur une période donnée. Enfin, elle éclaire sur l’incidence des interventions militaires sur 
la recomposition des groupes et le déplacement des insécurités.

L’analyse temporelle des réseaux de conflits en Afrique du Nord et de l’Ouest fournit 
également d’autres clés de compréhension de la durabilité et de la densification des 
violences : on observe depuis le début des années 2010 que la densité des relations 
d’opposition s’accroît pour une moindre augmentation des relations d’alliances.  
Cette évolution préoccupante confirme que les organisations violentes tendent à avoir  
un nombre croissant d’ennemis, signe indéniable que les conflits s’intensifient dans  
la région et que l’insécurité s’installe.

Ces nouveaux outils de lecture basés sur une approche temporelle et spatiale nourrissent 
la réflexion sur les stratégies de stabilisation et leur durabilité et soulignent le besoin de 
coordonner approche régionale et politiques contextualisées en intégrant une donnée clé 
telle que la nature instable des relations entre les belligérants.

https://www.oecd-ilibrary.org/fr/development/reseaux-de-conflit-en-afrique-du-nord-et-de-l-ouest_80c03df7-fr?_ga=2.250781510.1513161153.1621930157-1968735357.1530863426
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/development/reseaux-de-conflit-en-afrique-du-nord-et-de-l-ouest_80c03df7-fr?_ga=2.250781510.1513161153.1621930157-1968735357.1530863426
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Aller plus loin

SÉ RIE  MAPS  &  FACTS

SÉ RIE  «  L E  S AV IE Z-VO US ?  » 

https://www.oecd.org/fr/csao/cartes/
https://www.youtube.com/watch?v=sNQqEwEa8LA&list=PLL3Fag1HHqgihqsttG-bnWU3U4Ykg9eyS
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ALLER PLUS LOIN
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DYNAMIQUES DE 
L’URBANISATION AFRICAINE 
2020 :  AFRICAPOLIS,  
UNE NOUVELLE GÉOGRAPHIE 
URBAINE

NOT E S  OU E ST- AF RICAI NES
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N ˚25 :  TENDANCES À 
LONG TERME EN MATIÈRE 
DE SÉCURITÉ ET DE 
DÉVELOPPEMENT AU SAHEL
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SEXOSPÉCIFIQUE DANS 
LES SYSTÈMES D’ALERTE 
PRÉCOCE POUR LA 
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET 
NUTRITIONNELLE EN AFRIQUE 
DE L’OUEST

https://www.oecd-ilibrary.org/fr/development/reseaux-de-conflit-en-afrique-du-nord-et-de-l-ouest_80c03df7-fr?_ga=2.175673954.1513161153.1621930157-1968735357.1530863426
https://www.oecd-ilibrary.org/development/geographie-des-conflits-en-afrique-du-nord-et-de-l-ouest_4b0abf5e-fr?_ga=2.54034024.1513161153.1621930157-1968735357.1530863426
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/development/dynamiques-de-l-urbanisation-africaine-2020_481c7f49-fr
https://www.oecd-ilibrary.org/development/the-structure-of-livestock-trade-in-west-africa_f8c71341-en?_ga=2.174168930.1513161153.1621930157-1968735357.1530863426
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/development/frontieres-securite-et-developpement-en-afrique-de-l-ouest_74a9db76-fr
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/urban-rural-and-regional-development/femmes-et-conflits-en-afrique-de-l-ouest_d5004dd3-fr
https://www.oecd-ilibrary.org/development/long-term-trends-across-security-and-development-in-the-sahel_630477ee-en
https://www.oecd-ilibrary.org/development/women-and-climate-change-in-the-sahel_e31c77ad-en?_ga=2.41646818.1513161153.1621930157-1968735357.1530863426
https://www.oecd-ilibrary.org/development/integrer-l-analyse-sexospecifique-dans-les-systemes-d-alerte-precoce-pour-la-securite-alimentaire-et-nutritionnelle-en-afrique-de-l-ouest_d02dfd6b-fr
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