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Acronymes 
 
AGIR  Alliance globale pour la résilience au Sahel et en Afrique de l'Ouest  
AGRHYMET Centre régional de formation et d'application en agro-météorologie et hydrologie 

opérationnelle 
ARC  African Risk Capacity  
CCR Centre commun de recherche 
CDR Phone call detail records 
CE Commission européenne 
CEDEAO  Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest 
CEREEC Centre pour les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique de la CEDEAO 
CGLU Afrique  Cités et gouvernements locaux unis d’Afrique 
CH Cadre harmonisé d’analyse et d’identification des zones à risque et des populations 

en insécurité alimentaire 
Charte PREGEC Charte pour la prévention et la gestion des crises alimentaires 
CILSS Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel 
CIRAD Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le 

développement 
CNUCED Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement 
COR/RPCA Comité d’orientation du réseau de prévention des crises alimentaires 
CSAO Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest 
DHS Demographic and Health Surveys 
ECOLOC  Programme de relance des économies locales en Afrique de l’Ouest 
EDI Environnement de développement intégré 
EMNV Étude sur la mesure des niveaux de vie 
FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
FMDV Fonds mondial pour le développement des villes 
GHSL Couche mondiale des établissements humains 
GOP Groupe d’orientation politique du CSAO 
ICLEI Local Governments for Sustainability 
IDE Investissement direct à l'étranger 
IFAD Fonds international de développement agricole 
IFDD Institut de la francophonie pour le développement durable 
IIED Institut International pour l'environnement et le développement 
INSAH Institut du Sahel 
NEPAD Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique 
NU Nations Unies 
OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 
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ODD Objectifs de développement durable  
OIG Organisation intergouvernementale 
OIM Organisation internationale des migrations 
OIT Organisation internationale du travail 
ONG Organisation non gouvernementale 
ONU-HABITAT Programme des Nations Unies pour les établissements humains 
OOAS Organisation ouest-africaine de la santé 
OSC Organisation de la société civile  
PACBAO  Projet d’appui à la commercialisation du bétail en Afrique de l’Ouest 
PCD-TASAN  Programme communautaire décennal de transformation de l'agriculture pour la 

sécurité Alimentaire et nutritionnelle dans l’espace UEMOA  
PEPISAO Projet élevages et pastoralisme intégrés et sécurisés en Afrique de l’Ouest 
PNIA-SAN Programme national d’investissement agricole et de sécurité alimentaire et 

nutritionnelle  
PNUE Programme des Nations Unies pour l’environnement 
PRAPS Projet régional d’appui au pastoralisme au Sahel 
PREDIP Projet régional de dialogue et d’investissement pour le pastoralisme et la 

transhumance au Sahel et dans les pays côtiers 
PRIA-SAN  Programmes régional d’investissement agricole et de sécurité alimentaire et 

nutritionnelle 
PRIDEC Programme régional d’investissement pour le développement de l’élevage et du 

pastoralisme dans les pays côtiers 
PRP-AGIR Priorités résilience pays  
PTB Programme de travail et de budget 
RPCA Réseau de prévention des crises alimentaires 
SAN Sécurité alimentaire et nutritionnelle  
SEG-AGIR Groupe d’experts seniors de l’Alliance globale pour la résilience au Sahel et en 

Afrique de l'Ouest  
TEC Coût estimatif total 
UA Union africaine 
UE Union européenne 
UEMOA Union économique et monétaire ouest-africaine  
USAID Agence des États-Unis pour le développement international 
USGS United States Geological Survey 
WALTPS Étude des perspectives à long terme en Afrique de l'Ouest 
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Note liminaire 

De janvier à mai 2018, le Secrétariat du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO/OCDE) a conduit 
un processus de consultations avec les Membres du CSAO, sur la base duquel il a élaboré un avant-projet 
de programme de travail et de budget pour la période 2019-20 (PTB). Ce projet a été soumis à l’examen 
des Membres du CSAO dans le cadre de la réunion du Groupe d’orientation politique (GOP) du 
19 juin 2018. Les Membres ont approuvé les priorités et orientations de ce projet et demandé un certain 
nombre d’ajustements. En juillet, une nouvelle version a été envoyée aux Membres pour commentaires 
finaux demandés avant le 14 septembre. La présente version finale du PTB s’appuie sur tous les éléments 
de ce processus.  
 

Aperçu général 

Architecture 

L’alimentation, l’urbanisation, les sécurités et l’emploi sont les quatre axes du programme de travail 2019-20. 
 

• La part relative et le nombre absolu de personnes en insécurité alimentaire chronique 
décroissent depuis deux décennies. L’objectif du CSAO est d’œuvrer à l’accélération de cette 
tendance, en particulier au profit des femmes et des enfants qui sont les principales victimes.  

• La population régionale doublera dans les 25 prochaines années et la part des moins de 25 ans 
demeurera de l’ordre de 60 %. La plus grande partie de cette croissance démographique sera 
absorbée par les villes, la population rurale continuant de croître également. L’objectif du CSAO 
est de positionner cette mutation rapide qu’est l’urbanisation et ses impacts économiques et 
sociaux au cœur des politiques publiques de développement et d’emploi.  

• Le paysage sécuritaire sahélien et ouest-africain est de plus en plus violent, instable et complexe. 
L’objectif du CSAO est d’appuyer les décideurs dans la définition de politiques coordonnées de 
sécurité et de développement, d’étayer les stratégies de résilience et d’améliorer les outils 
d’alerte précoce.  

• Considérée comme la clé de voûte du développement et de la stabilité, la question de l’emploi 
est au cœur des préoccupations. L’objectif du CSAO est de nourrir les politiques de l’emploi et 
des compétences, en particulier celles qui ciblent les femmes et les jeunes.  

 
La mise en œuvre de ce programme de travail mettra l’accent :  
 

• Comme par le passé, sur la valorisation de l’expertise extérieure ; y compris une préoccupation 
permanente d’implication d’experts et de centres de recherche africains ;  

• Sur une plus grande implication de représentant(e)s des jeunes et des femmes dans les instances 
de débat et de dialogue politique animées ou co-animées par le Secrétariat du Club. 

 

Place des problématiques « genre » et « jeunesse »  

Dans le cadre de l’ensemble de ses activités, le Secrétariat veillera à livrer des recommandations de 
politiques centrées sur les problématiques « genre » et « jeunesse ».  
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Sur proposition du Canada et de la Suisse le Secrétariat mettra en place un groupe de travail pour une 
meilleure intégration des dimensions genre et jeunesse au sein de ses activités. Ce groupe de travail 
appuiera la réflexion déjà engagée par le CSAO. Le Canada offre d’appuyer ce groupe en fournissant des 
outils pouvant encadrer cet exercice et de l’assistance technique ponctuelle.  
 
Par ailleurs :  
 

Dans le domaine de la gouvernance régionale de la sécurité alimentaire et nutritionnelle :  
 

• Le Comité d’orientation du Réseau de prévention des crises alimentaires (COR/RPCA) dont est 
membre le Secrétariat du CSAO, comprend désormais deux femmes1 dont une représente 
également la jeunesse. Cette évolution doit permettre, à partir de 2019, une meilleure prise en 
compte des problématiques liées à l’égalité femmes-hommes dans la vie du Réseau et dans les 
politiques et instruments de prévention et de gestion des crises alimentaires et nutritionnelles. 
Elle se poursuivra. 

• Le rapport bisannuel sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle inclue des analyses spécifiques 
dédié à la problématique femmes-homme.  

• Une analyse de la place et du rôle des femmes dans les chaînes de valeur agroalimentaire 
(Collection des « Notes ouest-africaines » de l’OCDE) est produite. 

• La prise en compte de la place de la femme dans les outils de prévention et de gestion des crises 
alimentaires, notamment dans le Cadre harmonisé d’analyse et d’identification des zones à risque 
et des populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en Afrique de l’Ouest.  

 
Dans l’axe villes, peuplement et mobilités :  

 
• La partie thématique de l’édition 2019 de l’Atlas « Villes » (à paraître début 2020 dans la 

collection des « Cahiers de l’Afrique de l'Ouest » de l’OCDE) intègre l’égalité femmes-hommes, 
mobilité et marché du travail.  

 
Dans le domaine du plaidoyer et du dialogue politique : 
 
• Publication en ligne, en 2019, de 17 fiches pays d’une dizaine de pages sur les inégalités femmes-

hommes dans les institutions sociales africaines. 
• Un livret « Maps and Facts » d’une vingtaine de pages consacré à la problématique femmes-hommes. 
• Un effort spécifique de communication en direction des jeunes ouest-africains.  

 
Dans le domaine de l’emploi : 

 

• Des analyses territoriales pourraient être centrées sur les femmes et les jeunes (Série des « Notes 
ouest-africaines » de l’OCDE, sous réserve de financement additionnel).  

 

                                                      
1 Le COR est co-présidé par les Commissions de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et de 

l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Il compte en outre un représentant du CILSS, du Groupe de Dakar 
(Nations Unies), des organisations de la société civile, des organisations de femmes, des organisations du secteur privé 
agroalimentaire (femme), de l’USAID, de l’UE et du Secrétariat du CSAO. 
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Contributions aux Objectifs de développement durable (ODD) 

(Contributions directes en vert, indirectes en orange) 

  

1 Pas de pauvreté Ne pas avoir accès à la nourriture est la manifestation de la pauvreté la plus grande (1.1 et I.2). Un emploi 
rémunérateur est la voie la plus sûre pour sortir de la pauvreté  (V).

2 Faim zéro "Faim Zéro" est l'objectif ultime du RPCA et d'AGIR (1.1). 

3 Bonne santé et bien-être La santé et le bien-être social en général, sont au cœur des enjeux de la résilience alimentaire (1.1). 

4 Éducation de qualité L'accès à l'éducation, à la formation et au développement de ses atouts sont des éléments clés permettant un 
accès au travail décent  (V). 

5 Égalite entre les sexes La prise en compte du genre dans les outils de prévention et de gestion des crises alimentaires est essentielle 
à sa réussite (I). les femmes sont des acteurs du changement et un potentiel d'emploi rémunérateur (II, V).

6 Eau propre et assainissement L'accès à l'eau et à l'assainissement sont des composantes importantes de la résilience alimentaire (1.2).

7 Énergie propre d'un coût abordable

8 Travail décent et croissance économique
Tout l'enjeu de la promotion de l'économie alimentaire, de meilleures politiques d'emploi réside dans la 
promotion d'une croissance économique non volatile, centrée sur le marché intérieur, locale et porteuse de 
revenus et d'emplois (1.2, V). 

9 Industrie innovation et infrastructure

10 Inégalités réduites
L'une des solutions pour lutter contre les inégalités de revenus réside dans la promotion de l'entreprenariat dans 
les secteurs à hauts potentiels (I.2). La ville génère de nouvelles formes d'inégalités tout en étant un lieu de 
changement social (II).  

11 Villes et communauté durables Bien qu'au centre des préoccupations de durabilité, la ville africaine est encore mal connue ; à commencer par 
les niveaux réels d'urbanisation et la taille des villes (II).  

12 Consommation et production responsable Prévenir la perte de productions agricoles et son impact sur la population locale est une composante à la base 
de la poursuite de la sécurité alimentaire (1.1).

13 Lutte contre les changements climatiques Les villes comptent pour 70 % des émissions de gaz à effet de serre et près de 50 % de celles de CO2 (2.2).

14 Vie aquatique

15 Vie terrestre

16 Paix, justice et institution efficace Le CSAO apporte une contribution à la compréhension des enjeux sécuritaires et contribue au dialogue 
politique sur les enjeux de stabilisation (III).

17 Partenariat pour la réalisation des objectifs
Le CSAO est un partenariat de long terme destiné à la prévention et à la gestion des crises alimentaires, à la 
disparition de la faim et plus généralement au développement durable du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest par le 
biais de la coopération régionale.
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I. Gouvernance régionale de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

Objectif : Accélérer la diminution de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle et renforcer la résilience, 
en particulier au profit des femmes et des enfants qui sont les principales victimes 
 
Entre 1990 et 2014, alors que la population était multipliée par deux, la prévalence de la sous-
alimentation est passée de 24 % à 10 % en Afrique de l'Ouest, le nombre de personnes concernées 
passant de 44.6 à 33.7 millions2. Les pays de la région n’ont en outre pas subi de catastrophe alimentaire 
majeure depuis les grandes sécheresses de 1972-73 et 1984-85 et ont su prévenir et faire face à des crises 
ponctuelles. Créé en 1984, le Réseau de prévention des crises alimentaires (RPCA) n’est pas étranger à 
ces progrès. Pierre angulaire d’une gouvernance régionale de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
(SAN) unique en Afrique, il a permis à la région de se doter d’une Charte pour la prévention et la gestion 
des crises alimentaires (Charte PREGEC) et d’un outil commun d’analyse et d’identification des zones à 
risque et des populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle (Cadre harmonisé).  
 
Au cours des dernières années et avec l’appui du Secrétariat du CSAO qui en est le co-animateur aux 
côtés du Secrétariat exécutif du CILSS, le Réseau s’est efforcé de renforcer ses fonctions de coordination. 
Il a suscité en 2012 la mise en place d’une Alliance globale pour la résilience (AGIR) qui a permis à 
beaucoup de pays de se doter d’un cadre de cohérence et d’action en la matière (Priorités Résilience Pays 
ou PRP). Il est désormais pourvu d’un mécanisme de veille et de suivi-évaluation des réponses face aux 
crises alimentaires et nutritionnelles. Un cadre permettant à la société civile d’interpeller les 
gouvernements, les organisations régionales et leurs partenaires sur l’application de la Charte PREGEC a 
été mis en place. Un processus d’évaluation régulière de la Charte a été initié. Un inventaire des projets 
de SAN et de résilience a été dressé.  
 
Le Réseau est également le catalyseur d’une réflexion commune destinée à adapter les politiques et les 
instruments d’intervention à la complexité croissante des enjeux alimentaires et nutritionnels. La 
production agropastorale et halieutique n’est plus aujourd’hui que l’un des facteurs de l’équation 
alimentaire, aux côtés, entre autres, du pouvoir d’achat, de l’accès aux services sociaux de base, du 
changement climatique, de la pression démographique et de l’insécurité. La pondération et la 
combinaison de ces facteurs varient selon les contextes locaux et les milieux (zones rurales ou urbaines). 
Les réflexions menées en commun dans le cadre du Réseau permettent de mieux comprendre les crises, 
leur récurrence, les situations chroniques, les fragilités structurelles ; elles mettent également en 
évidence les perspectives offertes par l’économie alimentaire en matière de croissance et d’emploi. 
 
L’impulsion politique de la CEDEAO et de l’UEMOA a eu pour effet de renforcer la notoriété et l’impact 
du Réseau : croissance du volume et du niveau de la participation aux réunions, utilisation des données 
PREGEC dans les instances internationales3, intégration de volets consacrés à la résilience dans les 
Programmes nationaux d’investissement agricole, de sécurité alimentaire et nutritionnelle de 

                                                      
2  FAO (2015), « Vue d’ensemble régionale de l’insécurité alimentaire », Afrique. 
3  Conférence internationale humanitaire pour le Nigéria et la région du lac Tchad (Oslo, février 2017), appel humanitaire annuel 

des Nations Unies pour l’Afrique de l'Ouest, rapport mondial sur les crises alimentaires, etc. 
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2e génération (PNIA-SAN)4, plaidoyer politique établissant le lien structurel entre les enjeux alimentaires, 
migratoires et sécuritaires5. 
 
Ces acquis doivent être consolidés et de nouveaux chantiers ouverts en s’appuyant sur le plan de réforme 
du Réseau. 
 

1.1 Réseau de prévention des crises alimentaires et résilience 

1.1.1 Renforcer la gouvernance du Réseau 
 

Objectif spécifique : Mettre en place les mécanismes de pilotage et de gouvernance décisionnelle du 
RPCA 
 

Le Secrétariat procédera à des consultations et animera le dialogue entre les parties prenantes dans le 
but d’appuyer et de renforcer la nouvelle gouvernance du Réseau, améliorer sa capacité à influer sur les 
politiques et le conforter dans le paysage institutionnel régional.  
 

→ Produits 

a) Comité d’orientation (COR/RPCA) placé sous la co-présidence de la CEDEAO et de l’UEMOA. Le 
COR comprend également un représentant du Groupe de Dakar, de l’UE, des États-Unis, de la 
société civile et du secteur privé, des femmes et des jeunes. Le Secrétariat du Club est également 
Membre et assure le Secrétariat. Le COR se réunit dans le cadre des réunions restreintes du 
Réseau (avril) ;  

b) Notes aux décideurs politiques à l’issue de chaque réunion restreinte du Réseau. Rédigées 
conjointement avec le CILSS, ces notes sont transmises officiellement par le Secrétariat exécutif 
du CILSS aux Commissions de la CEDEAO et de l’UEMOA chargées de les porter au niveau de leurs 
instances décisionnelles.  

 
→ Résultats attendus  

• Amélioration du fonctionnement du Réseau sur la base d’objectifs plus clairs ; renforcement de 
l’efficacité de ses instruments de suivi-évaluation et de redevabilité ;  

• Reconnaissance officielle du RPCA par la CEDEAO et l’UEMOA en tant que plateforme 
consultative des deux institutions ; 

• Accroissement de l’impact des avis et recommandations du Réseau sur les décisions de 
l’ensemble des parties prenantes. 
 

  

                                                      
4  Dans 10 pays, les documents de priorités nationales résilience (PRP) ont permis d’intégrer rapidement la résilience dans les 

PNIA-SAN. 
5  Ce plaidoyer a été présenté et discuté, entre autres, à la 4e réunion du Comité d’orientation stratégique du PIR Afrique de 

l'Ouest en juin 2017 à Bruxelles, à la Banque mondiale et à l’USAID en octobre 2017 et à la 5e réunion des Envoyés spéciaux et 
partenaires du Sahel en février 2018 à Stockholm. Il a fait l’objet de divers articles et blogs.  



10 │ SWAC/GOP(2018)6 
 

PROGRAMME DE TRAVAIL ET BUDGET (PTB) 2019-20 DU SECRÉTARIAT DU CLUB DU SAHEL ET DE L'AFRIQUE DE L'OUEST 
À usage officiel 

1.1.2 Renforcer la capacité du Réseau à bâtir le consensus autour d’informations de qualité, à étayer 
la prise de décision et à être comptable de résultats  

 
Objectif spécifique : Renforcer les capacités du Réseau à étayer la prise de décision et à être comptable 
de résultats 
 
Pour être plus efficace en termes d’impact sur la décision, le Réseau doit améliorer ses mécanismes de 
redevabilité et d’interpellation. Il doit également renforcer sa capacité à construire le consensus sur le 
diagnostic et les perspectives alimentaires et nutritionnelles dans un contexte de multiplication des 
systèmes d’information (Observatoire des exploitations agricoles familiales, Prix bord champ, Suivi de la 
vulnérabilité pastorale, etc.). 
 
Le Secrétariat du CSAO, en étroite collaboration avec le Secrétariat exécutif du CILSS :  
 

• Organisera et animera les réunions du Réseau en adaptant leur format afin de susciter plus 
d’engagement et d’accroître leur influence sur les politiques ;  

• Appuiera le processus d’évaluation de la Charte PREGEC et renforcera la capacité de la société 
civile à assurer la veille et la sensibilisation autour de sa mise en œuvre ;  

• Renforcera le mécanisme de veille et de suivi-évaluation des réponses et mesures de prévention ;  
• Animera la réflexion et le dialogue sur la qualité de l’information en référence aux engagements 

de la Charte PREGEC. 
 
→ Produits 
 
a) Deux réunions restreintes et deux réunions annuelles (2019 et 2020) sur la base de nouveaux 

formats ; 
b) Troisième évaluation externe de la Charte PREGEC en 2019 et suivi des recommandations des 

évaluations ; 
c) Quatre sessions d’examen de l’analyse du mécanisme de veille et suivi-évaluation des réponses 

et interventions structurelles de « Prévention » (dans le cadre des réunions restreintes et 
annuelles) ; 

d) Appui aux organisations de la société civile et du secteur privé pour le renforcement de leurs 
capacités d’interpellation des gouvernements et des autres parties prenantes sur la mise en 
œuvre de la Charte PREGEC (cadre d’interpellation) ;  

e) Ateliers sur la fiabilité, l’indépendance et l’accessibilité de l’information. Réunissant les acteurs des 
dispositifs nationaux de SAN et de résilience, la société civile et le secteur privé, les partenaires 
techniques et financiers, ces ateliers porteront sur l’application concrète : i) des procédures 
d’évaluation et de certification de la qualité de l’information ; ii) des cadres nationaux de validation 
et de diffusion de l’information ; iii) des dispositifs d’harmonisation des méthodologies. Ils se 
tiendront en marge des sessions du PREGEC de mars ou de novembre ;  

f) Réflexion sur la coopération en matière de production d’informations : i) diagnostic des besoins ; 
ii) mutualisation des efforts autour d’analyses conjointes sur la base de méthodologies 
harmonisées et validées. Cet exercice sera mené dans le cadre du Comité restreint du Réseau en 
marge de la réunion annuelle ou restreinte ; 
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g) Animation du dispositif d’information et de l’outil cartographique des analyses du Cadre 
harmonisé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
→ Résultats attendus  

• Amélioration de la capacité du Réseau à construire le consensus et à produire des 
recommandations pertinentes pour les politiques ; accès facilité aux analyses et données en ligne ; 

• Mise en œuvre des engagements clés de la Charte PREGEC sur la qualité et la fiabilité de 
l’information ;  

• Plusieurs démarches de plaidoyer du Cadre d’interpellation des OSC sur l’application de la Charte 
PREGEC ; 

• Renforcement du Mécanisme de veille & suivi-évaluation des réponses d’urgence et structurelles 
de « Prévention » (niveaux national et régional). 

 
1.1.3 Renforcer la fonction « Prévention » du Réseau  

 
Objectif spécifique : Élargir et renforcer le champ d’analyse et de recommandation du réseau 
 
Si le Réseau a accompli des progrès importants dans le domaine de l’alerte précoce et des réponses aux 
crises alimentaires, beaucoup reste à faire en matière de « prévention », notamment en termes 
d’efficacité et d’impact des politiques.  
 
Le Secrétariat du CSAO accompagnera l’application de la fonction « Prévention » du Réseau par la 
conduite d’analyses et l’animation du dialogue sur l’efficacité des réponses structurelles face aux crises 
alimentaires et nutritionnelles récurrentes. Il mènera des analyses sur les problématiques spécifiques des 
femmes pour les intégrer dans des outils de prévention et de gestion des crises (dispositif PREGEC). Ces 
analyses seront partagées et discutées à l’occasion de deux réunions techniques en marge des réunions 
restreintes ou annuelles du Réseau. 

Les cartes interactives du RPCA 
 

• Situation alimentaire et nutritionnelle. Visualisation des données en 
valeurs et pourcentages par zone administrative, exportation sous format 
Excel et génération de cartes personnalisées. Des fiches pays permettent 
de comparer la situation courante à la situation projetée en période de 
soudure. Les données sont mises à jour deux fois par an (fin mars et fin 
novembre).  

• Projets de SAN et de résilience. L’utilisateur peut visualiser des fiches -
projets géo-localisées (actuellement 280 car activité en cours), effectuer 
une recherche par pays, thème, cible, échelle, piliers AGIR ou encore par 
objectif du développement durable (ODD). Il est possible de proposer et 
mettre en ligne de nouveaux projets. Une mise à jour complète est prévue 
en 2020. 

• Bonnes pratiques en matière de résilience. Des fiches de bonnes 
pratiques géo localisées (actuellement une vingtaine) issues d’un 
processus de capitalisation des acquis de l’Alliance globale pour la 
résilience (AGIR).  

 

www.food-security.net/visualise 

http://www.food-security.net/visualise
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→ Produits 

a) Un rapport bisannuel sur les tendances de la SAN et de la résilience. Ce rapport analysera la mise 
en œuvre des politiques agricoles et alimentaires (nutrition, protection sociale…). Les femmes et 
leurs enfants représentant les deux tiers des victimes de la faim et de la malnutrition, une place 
spécifique leur sera accordée dans ce rapport. Le rapport fera l’objet de débats et de 
recommandations dans le cadre du Réseau ; 

 
b) Des analyses des problématiques spécifiques aux femmes et des propositions d’adaptation des 

outils du dispositif PREGEC (Série des « Notes ouest-africaines de l’OCDE »). 
 

→ Résultats attendus  

• Instauration au sein du Réseau d’un espace permanent de dialogue sur les engagements des 
parties prenantes (notamment les États et leurs OIG) en faveur de réponses structurelles de 
développement face aux crises alimentaires et nutritionnelles ; sensibilisation accrue des parties 
prenantes à la mise en œuvre de mesures structurelles préventives ; 

• Intégration de la problématique genre dans les outils PREGEC, plus particulièrement dans le 
Cadre harmonisé d'identification et d'analyse des zones à risque et des populations vulnérables 
au Sahel et en Afrique de l'Ouest. 
 

1.1.4 Augmenter l’audience et l’impact du Réseau  
 
Objectif spécifique : Accroître significativement la visibilité et l’appropriation du Réseau dans les pays 
 
Malgré des progrès, le Réseau et la Charte PREGEC sont encore insuffisamment connus. Les mécanismes 
promus dans la Charte (concertation, dialogue, systèmes d’information, comptabilité des résultats, 
redevabilité...) sont en conséquence peu pris en compte et mis en œuvre. Le Secrétariat du Club, en 
étroite collaboration avec le Secrétariat exécutif du CILSS, poursuivra et intensifiera ses efforts de 
communication sur la Charte et le Réseau afin d’améliorer leur visibilité et leur capacité à influer sur les 
processus de décision dans la région et au-delà. 
 

→ Produits 

a) Site Internet du RPCA enrichi de nouveaux dossiers thématiques ; mise à jour de la base des 
ressources, du calendrier des manifestations et de l’annuaire. Référencement et promotion des 
outils du site dans les pays ; 

b) Mise à jour des trois outils cartographiques (données du Cadre harmonisé, interventions de SAN 
et de résilience et bonnes pratiques de résilience) ; 

c) Renforcement du système de diffusion (Alertes infos, RPCA News) et campagne multimédia de 
communication sur la Charte PREGEC ; 

d) Webinaires favorisant la mise en débat des idées et réflexions issues du Réseau ; 
e) Outils multimédias : diffusion de clips d’information sur les principaux dossiers du RPCA sur des 

chaînes ouest-africaines ; reportages thématiques ; témoignages de membres du RPCA ; sujets 
d’actualité ; 

f) Réseau de journalistes ouest-africains spécialisés dans les questions de SAN et de résilience ; 
g) Comptes Twitter, YouTube, Facebook et Flickr. 
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→ Résultats attendus 

• Visibilité et audience accrues du Réseau ;  
• Information et sensibilisation accrues autour de la Charte PREGEC ; 
• Plaidoyer politique plus efficace en faveur du Réseau et de l’application de la Charte ; 
• Disponibilité accrue de l’information fournie à travers le Réseau à l’appui de la prise de décision. 
 
1.1.5 Animer la réflexion sur les mécanismes régionaux de gouvernance de la SAN et de la résilience 

 
Objectif spécifique : Étayer la réflexion stratégique sur la gouvernance régionale de la SAN et de la 
résilience par l’analyse d’initiatives ou d’approches émergentes  
 
Les nouvelles « solutions » proposées aux gouvernements pour la gestion des crises et de leurs mutations 
peuvent questionner la pertinence de certains instruments de gouvernance de la SAN, ou favoriser leur 
évolution. Doit-on par exemple revoir les stratégies de stocks alimentaires (notamment leurs 
composantes financières) au regard du développement des mécanismes d’assurance multirisques tels 
que l’African Risk Capacity (ARC) ? Le Réseau doit-il maintenir la vocation purement « alimentaire » du 
PREGEC alors que se développe une demande politique de systèmes intégrés d’alerte précoce croisant 
l’ensemble des facteurs de risque (climatique/environnemental, sécuritaire, politique, etc.) ? Le 
Secrétariat du CSAO étayera ce type de réflexion par des analyses et contribuera au dialogue sur ces 
dernières.  
 

→ Produits 

a) Analyses des questions identifiées par le COR/RPCA ;  
b) Notes de réflexion portant – par exemple sur : le recours aux systèmes assurance ou aux 

mécanismes de solidarité face aux crises alimentaires ; le RPCA ou les systèmes d’alerte précoce 
multirisque ; les impacts agricoles des changements climatiques et la résilience des systèmes 
agricoles et alimentaires ouest-africains ; le peuplement, le foncier et les enjeux alimentaires et 
nutritionnels, etc. ;  

c) Réflexions dans le cadre du COR/RPCA sur les implications de ces réflexions sur l’adaptation du 
Réseau et les instruments de gouvernance régionale SAN et résilience. 

 
→ Résultats attendus 

• Dotation du RPCA en capacité d’adaptation de ses outils ; 
• Instauration au sein du COR/RPCA d’une réflexion permanente sur l’adaptation des instruments 

de gouvernance régionale de la SAN et de résilience.  
 
1.1.6 Promouvoir les enjeux de résilience 

 
Objectif spécifique : Défendre la primauté de la SAN et de la résilience dans les programmes d’action 
nationaux, régionaux et internationaux 
 
Les organisations régionales (CEDEAO, UEMOA et CILSS) et les organisations de la société civile souhaitent 
accélérer la mise en œuvre de l’Alliance globale pour la résilience (AGIR) et plus globalement, promouvoir 
« l’agenda résilience », à savoir, i) la mise en place de cadres (nationaux et régionaux) de redevabilité et 
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de suivi-évaluation des résultats ; ii) une meilleure intégration de la résilience dans les politiques, 
stratégies et programmes (PRIA-SAN, PCD-TASAN, PNIA-SAN) ; iii) le renforcement des synergies et 
complémentarités des interventions SAN et résilience. 
 
En appui à ces interventions, le Secrétariat du CSAO conduira des activités de mobilisation politique 
autour des questions de SAN et plus particulièrement de la résilience. Il s’agira notamment de 
promouvoir la visibilité et la valeur ajoutée d’AGIR (coût d’opportunité de l’investissement public dans la 
résilience).  
 

→ Produits 

a) Quatre sessions du SEG-AGIR centrées sur : i) le suivi-évaluation de la mise en œuvre des priorités 
en matière de résilience définies dans les pays et au plan régional ; ii) le dialogue politique sur le 
renforcement des synergies et des complémentarités entre les interventions ; iii) la promotion 
des bonnes pratiques ; 

b) Plaidoyer en direction des responsables politiques de la région et au plan international ; 
c) Produits de communication à l’intention des responsables politiques ;  
d) Animation de la plateforme en ligne de partage des bonnes pratiques de résilience (voir point 

1.1.4) ; 
e) Poursuite de la contribution à la Task Force CEDEAO sur la stratégie régionale de stockage 

alimentaire de sécurité et accompagnement technique pour des analyses et réflexions sur la mise 
en œuvre de la réserve (voir point 1.1.5).  

 
→ Résultats attendus 

• Amélioration de la visibilité de la SAN et de la résilience dans les programmes d’action régionaux et 
internationaux en tant que démarche structurelle de développement et de stabilité de la région.  

 
1.1.7 Renforcer la coordination et l’alignement en matière de SAN et de résilience  

 
Objectif spécifique : Nourrir et animer le dialogue entre les parties prenantes pour favoriser la 
convergence 
  
La région bénéficie de politiques et de programmes agricoles et de SAN pilotés par les organisations 
régionales (CEDEAO, UEMOA et CILSS) et d’un nombre important d’initiatives internationales dans le 
domaine, mises en œuvre ou soutenues par des partenaires techniques et financiers. Le plus souvent, 
ces initiatives sont non coordonnées et non alignées. Dans la lignée de la Charte PREGEC et de l’Alliance 
globale pour la Résilience (AGIR), le Secrétariat du CSAO poursuivra ses efforts d’animation du dialogue 
au service de la convergence. 
 

→ Produits 

a) Une plateforme de dialogue des partenaires sur la coordination et l’alignement (dans le cadre de 
la Semaine du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest et en marge de la réunion annuelle du RPCA) ;  

b) Notes techniques et de sensibilisation à l’intention des parties prenantes ; 
c) Actualisation de la base de données et des outils de visualisation sur les interventions SAN et de 

résilience ; mise à jour complète en 2020.  
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→ Résultats attendus 

• Plateforme de dialogue permanent à l’appui de la convergence entre les partenaires et de 
l’alignement de leurs interventions sur les priorités de la région ; 

• Plus grande efficacité de l’action collective en matière de SAN et de résilience (interventions 
alignées sur les priorités régionales et mieux coordonnées).  
 

1.1.8 Animer une réflexion commune sur l’avenir de l’élevage et du pastoralisme 
 
Objectif spécifique : Rassembler les parties prenantes et animer un dialogue sur les perspectives de 
l’élevage et du pastoralisme  
 
Composante déterminante des agrosystèmes alimentaires sahéliens et ouest-africains, l’élevage est 
l’objet d’un regain d’intérêt régional. L’analyse menée dans le cadre du Club sur l’avenir de l’élevage en 
2008, ainsi que le colloque international de Ndjamena sur le pastoralisme en 2013, ont largement nourri 
la formulation du plan d’action de l’élevage de la CEDEAO et d’une multitude de projets et programmes 
sur l’élevage et le pastoralisme6 (PRAPS, PRIDEC, PREDIP, PEPISAO, PACBAO…). 
 
Importante source d’emplois et de revenus, l’élevage et singulièrement le pastoralisme fait cependant 
face à de nombreux défis, dont celui de répondre à une demande croissante en produits animaux dans 
un contexte socio-économique, politique et environnemental de plus en plus contraignant. Ainsi, est 
apparu un intérêt grandissant à la fois des acteurs régionaux que de la communauté internationale pour 
une réflexion sur les perspectives de l’élevage et du pastoralisme.  
 
Sous le leadership des organisations régionales (CEDEAO, UEMOA et CILSS) et par le biais de la « Task 
Force Élevage et Pastoralisme » qu’elles ont mise en place, le Secrétariat du CSAO facilitera un processus 
de convergence et de mise en commun des connaissances et analyses en cours et prévues. Sur cette base, 
la Task force définira un processus inclusif de réflexion. Le Secrétariat mobilisera sur son budget les 
moyens nécessaires à cette première phase qui regroupera l’ensemble des parties prenantes en marge 
d’une réunion (restreinte ou annuelle) du RPCA ou de tout autre rendez-vous régional. Les activités de la 
phase de réflexion commune sur les perspectives de l’élevage feront l’objet de mobilisation de ressources 
financières additionnelles. 
 

1.2 Politiques agricoles et alimentaires 

Objectif spécifique : Promouvoir l’innovation et l’adaptation des politiques agricoles et alimentaires 
 
Le Sahel et l’Afrique de l'Ouest font face à des mutations rapides qui modifient en profondeur les 
problématiques alimentaires : croissance démographique, urbanisation, développement corrélatif du 
marché et des chaînes agroalimentaires – y compris les filières bétail viande – de plus en plus complexes, 
etc. Le Secrétariat du CSAO assure la production d’analyses et de recommandations relatives aux 
politiques agricoles et aux stratégies de sécurité alimentaire et nutritionnelle.  

                                                      
6  Projet régional d’appui au pastoralisme au Sahel (PRAPS) ; Projet régional de dialogue et d’investissement pour le pastoralisme 

et la transhumance au Sahel et dans les pays côtiers de l’Afrique de l’Ouest (PREDIP) ; Projet « Élevages et pastoralisme intégrés 
et sécurisés en Afrique de l’Ouest » (PEPISAO) ; Programme régional d’investissement pour le développement de l’élevage et 
du pastoralisme dans les pays côtiers (PRIDEC) ; Projet d’appui à la commercialisation du bétail en Afrique de l’Ouest (PACBAO). 
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→ Produits 
 
a) Études et production de données territorialisées sur l’économie alimentaire et certaines chaînes 

de valeur ; 
b) Trois Notes ouest-africaines (Série OCDE) destinées au dialogue politique : i) l’emploi dans 

l’économie alimentaire, ii) le rôle des femmes dans les chaînes de valeur agro-alimentaires, iii) les 
dynamiques du marché alimentaire régional ; 

c) Deux réunions de dialogue politique à l’occasion de la Semaine du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest 
(2019, 2020). 

 
→ Résultats attendus 

• Contribution au dialogue et à l’évolution du discours politique sur les enjeux alimentaires 
sahéliens et ouest-africains ; mise à disposition d’arguments chiffrés et/ou territorialisés 
permettant de défendre le programme d’action alimentaire et de le hisser au centre des 
préoccupations internationales ; 

• Recommandations à l’appui de l’adaptation des politiques agricoles et alimentaires.  
 

II. Villes, peuplement et mobilités  

Objectif : Analyser les mutations urbaines et leurs impacts économiques, sociaux et territoriaux, et les 
intégrer aux politiques publiques et au programme de développement 
 
La principale transformation que connaît et que connaîtra la région à l’avenir est liée à la croissance 
démographique et à l’urbanisation. Entre 2015 et 2040, la population ouest-africaine devrait doubler et 
la part de la tranche d’âge 15 -24 ans devrait continuer de croître jusqu’en 2035. Les villes absorberont 
la plus grande partie de cette croissance démographique et de cette jeunesse à la recherche 
d’opportunités.  
 
Connaître et comprendre cette évolution est indispensable : trame urbaine et économie régionale, relations 
et hiérarchies entre petites villes, villes secondaires, métropoles, espaces péri-urbains et ruraux, 
fonctionnement des chaînes de valeur agroalimentaires, villes frontalières et développement des échanges 
régionaux, impact de l’urbanisation sur les problématiques liées l’emploi des jeunes, à l’égalité femmes-
hommes, aux ressources en eau, à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, etc. 
 
Aborder le thème des villes, du peuplement et des mobilités, revient aussi à mettre en exergue le rôle des 
économies locales et de la décentralisation. Les administrations et élus locaux doivent être mieux informés 
des réalités, du potentiel de croissance et d’emploi – en particulier des jeunes et des femmes - des 
économies urbano-rurales.  
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Dès 1998, l’étude WALTPS menée dans le cadre du CSAO a montré les liens entre la croissance de la 
population, l’urbanisation et les changements économiques et sociaux (éducation et santé notamment). 
En 2013, l’étude « Peuplement, marché et sécurité alimentaire » les mettait à nouveau en exergue.  
 
En 2015, le Secrétariat du CSAO a piloté la mise à jour de la base de données urbaine Africapolis Afrique 
de l'Ouest. En 2018, cette base de données a été de nouveau mise à jour et étendue à l’ensemble du 
continent. Alors que la région ne comptait que 150 villes de plus de 10 000 habitants en 1950, elle en 
affiche désormais 2 314 en 2015. Se dessinent de nouvelles mobilités et une géographie inédite des 
territoires. Ces mobilités prennent la forme de migrations vers les pôles urbains, de densification des 
espaces ruraux à proximité des marchés, ou de migrations internationales.  
 
Ces travaux et réflexions ont largement contribué à faire évoluer la perception des enjeux de peuplement 
en Afrique de l'Ouest. Ils montrent la nécessité d’approfondir les connaissances, d’identifier les 
spécificités régionales, de poursuivre la production de données, de consolider et construire un réseau de 
partage des savoirs, l’objectif étant de faciliter l’anticipation de ces transformations par les politiques.  
 

2.1 Hub « villes peuplement et mobilités » 

2.1.1 Générer, combiner des données et cartographier les informations 

Objectif spécifique : Informer et mieux anticiper 
les impacts des évolutions urbaines en produisant 
et mettant à disposition des données homogènes 
et spatialisées 
  
La production de données régionales, robustes et 
homogènes est la clé d’une meilleure 
compréhension des mutations à l’œuvre. Elle 
permet de mener des exercices rétrospectifs et 
prospectifs qui concourent à l’adaptation et la 
définition des politiques. La géo-spatialisation 
facilite les mises à jour et l’intégration de 
nouvelles variables corrélées à l’urbanisation 
(insécurité alimentaire, distances, genre, 
infrastructures, services de base). Cette 
démarche valorise les travaux des partenaires et 
contribue à diffuser les travaux du CSAO dans le 
but d’étayer les politiques de ses Membres. Les 
cartes produites offrent une représentation 
spatiale des transformations et de leurs enjeux et 
les appréhendent dans leur rapport avec le 
territoire, informations clés pour les instances 
nationales et locales. 
 
En combinant connaissances, recherches, 
analyses de données et, le Secrétariat du CSAO se 
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propose de consolider la base « Africapolis 2018 ». Cette plateforme interactive (disponibles en ligne 
courant 2018) sera complétée, mise à jour et rendue accessible à un large éventail d’acteurs, notamment 
aux chercheurs et aux institutions, aux représentants d’administrations régionales, nationales et locales 
ainsi qu’aux agences de coopération. La promotion de l’accès aux données, à leur utilisation et à leur 
développement en Afrique, fera l’objet d’une attention particulière. Cet observatoire et sa plateforme 
interactive permettent la mise à disposition de données téléchargeables, d’une fonction interactive 
permettant la consultation, la visualisation, tout en permettant l’intégration de nouvelles données en 
fonction des besoins analytiques. 
 

→ Produits 
 

Plateforme interactive Africapolis :  
 

a) Base de données 
• Liste de toutes les agglomérations de plus de 10 000 habitants (plus de 6 500 en 2015) et 

informations sur le nombre d’habitants pour la période 1950-2015 
• Espace bâti et densité 
• Géolocalisation et interaction spatiale 
• Informations sur les structures hiérarchiques et les relations administratives 

 
b) Tableau de bord et visualisation 

• Interactions avec les données, visualisation et cartographie  
• Comparaisons entre les pays, régions et villes 
• Analyse des tendances, des évolutions et des profils  

 

c) Fonction de développeur 
• Développement et intégration de données et indicateurs nouveaux  
• Développement de fonctions à l’intention de publics cibles spécifiques 

  
→ Résultats attendus 

• Mise à disposition de données, d’analyses et d’approches facilitant la conception de politiques 
et de programmes territorialisés ; 

• Renforcement des analyses relatives aux villes et à la dynamique de l’urbanisation en Afrique ; 
• Amélioration des données sur les villes, les dynamiques urbaines, et leur impact sur 

l’économie et les sociétés, informant les processus de gouvernance et la formulation des 
stratégies ; 

• Plaidoyer pour la prise en compte des mutations structurelles liées aux villes, au peuplement 
et aux mobilités dans les programmes d’action en faveur du développement et les politiques 
publiques.  

 
2.1.2 Produire et échanger des savoirs  

 
Objectif spécifique : Produire des analyses innovantes et pluridisciplinaires  
 
Les gouvernements, les institutions régionales, les partenaires au développement et les acteurs locaux 
ont besoin d’analyses informées, à partir de données concrètes pour concevoir des stratégies dans tous 
les domaines – croissance économique, emplois – notamment des jeunes, environnement, genre, 
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aménagement du territoire, etc. – intégrant des contraintes spécifiques aux zones urbaines et à leurs 
populations. En s’appuyant sur des approches innovantes et multidisciplinaires, le Secrétariat se propose 
de contribuer à améliorer la compréhension de l’économie urbaine et des interactions entre les villes, les 
sociétés, la culture, l’environnement et les zones rurales. Ces analyses s’effectuent au niveau régional 
illustrées de cas plus locaux.  
 

→ Produits 

a) Un Atlas des villes. Cet atlas comporte deux parties : Partie 1 : Données, analyses et cartes sur 
les dynamiques urbaines, à partir de statistiques mises à jour régulièrement et d’indicateurs 
corrélés, produits en interne ou par des partenaires. Une section analytique inclura des chapitres 
récurrents sur des thématiques telles que la population (notamment l’égalité femmes-hommes, 
les problématiques liées aux jeunes), l’économie, le climat et les politiques. Partie 2 : Chaque 
édition traitera d’un thème spécifique et produira des recommandations politiques à l’intention 
des experts, des partenaires au développement et des responsables de l’action publique.  

 
→ Résultats attendus 

• Fonction de veille, d’analyses et d’informations régulières et factuelles ; 
• Promotion de pratiques innovantes et meilleure anticipation des effets des transformations 

urbaines au sein de l’agenda mondial sur les villes d’ONU-HABITAT et des Objectifs de 
développement durable (ODD) ; 

• Plaidoyer pour une compréhension spatiale et territoriale des agglomérations urbaines au sein 
des plateformes telles qu’Africités, Cities Alliance, l'Initiative de la Francophonie pour des villes 
durables, etc.  

2.1.3 Dialoguer 
 
Objectif spécifique : Promouvoir le dialogue et le renforcement des partenariats entre centres 
décisionnels régionaux, nationaux et locaux, les partenaires internationaux et la recherche ; dégager les 
caractéristiques propres à l’urbanisation ouest-africaine et une vision partagée pour favoriser le 
positionnement de la région au sein des plates formes internationales ; nourrir les réflexions et les 
pratiques sur les moyens de rendre les villes et leur développement durables et d’optimiser leur 
contribution au développement de la région 
 
Les villes et leur rôle dans le développement de l’ensemble du territoire suscitent un intérêt croissant. Le 
Secrétariat du CSAO en mettant en place un Hub liant savoirs et politiques, propice au partage de 
connaissances et d’expériences sur les dynamiques d’urbanisation souhaite consolider un réseau 
d’acteurs impliqués dans les problématiques et enjeux de l’urbanisation ouest-africaine et favoriser les 
échanges notamment avec le reste de l’Afrique. Dans ce cadre, une attention particulière sera accordée 
à l’expression de représentant de la jeunesse ouest-africaine qui représente près des deux tiers de la 
population (moins de 25 ans).  
 

→ Produits 

a) Une Conférence internationale annuelle en Afrique de l’Ouest ou dans un pays membre du 
CSAO, au cours de laquelle les résultats des travaux et des données produits par le CSAO ou ses 
partenaires, ainsi que leurs impacts politiques seront débattus, que les mécanismes (lancement 
du Rapport annuel).  
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→ Résultats attendus 
 
• Mise en avant de réflexions et de pratiques visant à favoriser un développement plus équitable 

et durable des villes ; 
• Approfondissement du dialogue entre les différents échelons administratifs et l’administration 

centrale, les partenaires au développement et la recherche ; 
• Renforcement de l’applicabilité des analyses et des données et des politiques au service des 

politiques et construction d’un plaidoyer politique partagé. 
 

Note : Cette activité financée sur le budget régulier du Secrétariat, fera également l’objet d’une recherche d’un 
financement complémentaire additionnel pour augmenter les capacités du Secrétariat.  

 

2.2 Villes et climat  

Cette activité est soumise à financement additionnel. Elle est présentée en annexe1.  
 

2.3 Prospectives du peuplement 

Cette activité est soumise à financement additionnel. Elle est présentée en annexe 2.  
 
 
 

III. Sécurités 

Objectifs : Décrypter, cartographier et analyser les dimensions de la sécurité humaine et leurs 
interactions, informer les politiques à l’appui de la résilience et les mécanismes d’alerte précoce 
 
Les différentes dimensions sécuritaires interagissent et se complexifient mêlant acteurs de nature 
différente, échelle locale et internationale. Même si ces dernières années l’attention se focalise sur les 
terrorismes et autres violences, notamment au Sahel, de nombreux systèmes sécuritaires co-existent ; 
politiques, sociaux, environnementaux, économiques, militaires et culturels. La prise de conscience de 
cette complexité remonte à plusieurs années mais des difficultés persistent à sortir des mécanismes 
traditionnels de réponse et d’analyse.  
 
Les menaces à la sécurité humaine ont tendance à se renforcer mutuellement par un effet 
d’entraînement mais également par diffusion géographique. Ainsi lorsque le terrorisme et les crises 
dépassent la sphère domestique avec un paysage sécuritaire plus violent, instable et complexe, se 
diffusent via des réseaux organisés au-delà des frontières, ils s’ajoutent à des problématiques anciennes 
ou nouvelles, alimentaires, environnementales, foncières et pastorales, civiques.  
 
Les interactions de ces dimensions de la sécurité humaine influent sur le développement et la 
construction régionale. Elles doivent être documentées pour mieux être intégrées aux politiques, aux 
mécanismes de résilience et au dialogue. 
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Le Secrétariat du Club qui travaille depuis 2011 sur l’articulation entre sécurité et développement et a 
produit de nombreuses publications dans les Cahiers de l’Afrique de l’Ouest ou plus récemment dans les 
Notes ouest-africaines propose de pérenniser ces réflexions.  
 

3.1 Sécurités et intégration régionale 

→ Produit 
 
a) Un rapport annuel publié dans la Série « Cahiers de l’Afrique de l'Ouest » de l’OCDE. 

  
Ce rapport met à jour, cartographie et analyse les facteurs récents et/ou résurgents de violence 
en Afrique de l’Ouest, leurs caractéristiques et leurs évolutions. Basé sur des faits et des 
recherches en cours, via des cartes et des graphiques, il examine les sécurités et leurs interactions 
dans une perspective régionale et multidimensionnelle. Il contribue à rapprocher la recherche de 
l’action publique en formulant des recommandations à partir de diagnostics et d’exercices 
rétrospectifs argumentés. 
 
La mise au point d’un indicateur « sécurités » intégrant les différentes dimensions, échelles 
géographiques et pondération serait un plus car il pourrait nourrir les indices et mécanismes de 
résilience actuels, produire des analyses comparées sur une base annuelle. Cet indicateur se 
construirait entre autres par la juxtaposition de cartes des fragilités (soumis à financement 
additionnel). 
 
Ces travaux seraient menés en partenariat avec des centres de recherche y compris de la région 
à partir de bases de données sur les conflits existantes, notamment. Ils contribueraient 
notamment à la prévention de l’aggravation des crises.  

 
→ Résultats attendus 

• Une meilleure compréhension des différentes dimensions de la sécurité humaine et de leurs 
interactions et une mise à jour régionale des données sur les violences ; 

• La promotion d’une approche régionale et spatiale des défis liant sécurité et développement 
illustrée d’analyses plus locales ; 

• La production d’informations susceptibles d’enrichir les systèmes d’alerte précoce encore trop 
segmentés (sécurité alimentaire, sécurité civile, environnementale…).  

 

3.2 Sécurités, réseaux et frontières 

Cette activité est soumise à financement additionnel. Elle est présentée en annexe 3.  
 

3.3 Trafics et intégration régionale 

Cette activité est soumise à financement additionnel. Elle est présentée en annexe 4.  
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IV. Plaidoyer et dialogue politique 

Objectif : Promouvoir les grands défis régionaux dans les programmes d’action internationaux et 
appuyer la réflexion stratégique des Membres et partenaires  
 
Le plaidoyer demeurera un élément essentiel du travail du Secrétariat. Il concourt au travail d’animation 
de réseau, au dialogue, à la création et la combinaison de données, aux analyses et à l’échange de savoirs, 
sur lesquels il repose, dans le but de faire évoluer les perceptions des enjeux, d’étayer le dialogue d’action 
et de contribuer à la réflexion stratégique des Membres. Ses principaux thèmes devraient être les 
suivants :  
 

• L’égalité femmes-hommes. Les femmes et leurs enfants constituent la grande majorité des 
personnes en proie à la malnutrition chronique et victimes des groupes terroristes. Les femmes 
représentent la plus grande partie de la main-d’œuvre de l’économie alimentaire en aval de 
l’agriculture. Pour autant, la question de l’égalité femmes-hommes n’est souvent qu’un enjeu 
transversal – et peu visible – des stratégies de stabilisation et de développement. 

• Les enjeux alimentaires. Les pressions exercées sur les programmes d’action par les 
préoccupations sécuritaires et migratoires ne doivent pas faire perdre de vue la nécessité de 
continuer à investir dans la sécurité alimentaire et la résilience alimentaire. La stabilisation 
durable de la région passe par l’atteinte de l’objectif « faim zéro ». Par ailleurs, la création 
d’emplois – considérée comme l’une des conditions de la stabilité et de la lutte contre les 
migrations irrégulières – passe par l’économie alimentaire qui est de loin le premier gisement 
d’emplois. 

• Le peuplement et l’urbanisation. La rapidité et la puissance de la recomposition du peuplement 
sahélien et ouest-africain ne sont pas suffisamment prises en compte dans les programmes 
d’action régionaux et internationaux. Sept pays de la région sont d’ores et déjà majoritairement 
urbains (2015) et l’on assiste à une forte densification des populations rurales à proximité des 
villes. Ces mutations sont porteuses d’opportunités – y compris pour l’agriculture et l’économie 
alimentaire – mais présentent également des risques. Elles ont quoiqu’il en soit d’importantes 
conséquences sur les politiques publiques dans tous les domaines. 

• La jeunesse. Entre 2015 et 2035, le nombre de jeunes de 15 à 24 ans devrait augmenter de 
50 millions dans les pays du Sahel et de l’Afrique de l'Ouest pour atteindre 120 millions de 
personnes. Cette frange de la population est déterminante pour l’avenir de la région. C’est en 
son sein que s’opérera la transition démographique et que les mutations spatiales, sociales et 
économiques seront les plus rapides. Ces spécificités méritent d’être mieux documentées et 
intégrées dans les politiques publiques. 

• Le caractère fondamentalement régional et intégré de la problématique de stabilisation et de 
développement. Le discours politique international met en avant la diffusion de l’insécurité à 
l’échelon régional. Cette problématique est réelle mais elle pourrait induire des stratégies qui, 
directement ou indirectement, iraient à l’encontre des processus de coopération et d’intégration 
régionales. Il est nécessaire d’insister sur le fait que le développement passe par la coopération 
régionale. 
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Cette stratégie s’appuie les contacts réguliers avec les représentants des membres auprès de l’OCDE ou 
auprès de l’Union Européenne, et sur des visites auprès de dirigeants ouest-africains et de hauts 
responsables de la coopération pour le développement dans les pays Membres de l’OCDE. Le Président 
est particulièrement impliqué ans la construction de ce plaidoyer politique et de valorisation des travaux 
du CSAO auprès de ses pairs et des instances internationales et nationales. Le Secrétariat est en outre 
associé à toutes les visites de dirigeants africains au Secrétaire Général de l’OCDE. 
 
Enfin, le Secrétariat développera une stratégie de communication spécifique destinée à cibler les 
organisations de jeunes ouest-africains.  
 

→ Produits 

a) Deux éditions de la Semaine du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest réunissant entre 300 et 
350 participants ; 

b) Deux réunions du Groupe d’orientation politique (GOP) du CSAO ; 
c) Présentations dans le cadre de séminaires internes dans les administrations des Membres ; 
d) Participation à des forums régionaux et internationaux et à des réunions statutaires de la 

CEDEAO, de l’UEMOA et du CILSS ;  
e) Appui aux organisations régionales et aux organisations de la société civile pour la promotion de 

leurs stratégies et de leur visibilité ;  
f) Publication en ligne, en 2019, de 17 fiches pays d’une dizaine de pages sur les inégalités entre 

femmes et hommes dans les institutions sociales africaines à partir du NOA SIGI (2018) ; 
g) Blogs et articles dans la presse régionale et internationale ; 
h) « Maps and Facts » d’une vingtaine de pages consacré aux enjeux liés à l’égalité femmes-

hommes ; 
i) Site Web du CSAO et contributions au site Web de l’OCDE sur le développement ; 
j) Communication institutionnelle : lettres d´information, feuillets « Maps and Facts », médias 

sociaux, revues de presse hebdomadaires ; 
k) Deux rapports d’activité annuels. 
 

→ Résultats attendus  

• Meilleure prise en compte de la problématique femmes-hommes, des enjeux alimentaires, du 
peuplement et de l’approche régionale dans les programmes internationaux ; 

• Plus grande visibilité des problématiques sahéliennes et ouest-africaines ainsi que des 
organisations régionales ;  

• Meilleure mesures des impacts politiques du CSAO ;  
• Visibilité accrue du CSAO et recherche d’autres membres. 
 

Note : Cette activité financée sir le budget régulier du Secrétariat, fera également l’objet d’une recherche d’un 
financement complémentaire additionnel pour augmenter les capacités du Secrétariat.  
 

V. Emploi, jeunes et femmes dans les économies locales 

 
Cette activité est soumise à financement additionnel. Elle est présentée en annexe 5. 
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Analyse d’impact et suivi-évaluation 

Impact 

La mission du CSAO est de promouvoir des politiques régionales propres à améliorer le bien-être 
économique et social des populations sahéliennes et ouest-africaines. Dans son rapport d’activité 2017, 
le Secrétariat propose quatre paramètres permettant d’évaluer l’impact du Club :  
 

• L’influence sur les processus de décision est centrale dans le travail du Secrétariat en matière de 
prévention et de gestion des crises alimentaires et nutritionnelles. Elle sera en particulier évaluée 
au regard de l’amélioration de la gouvernance du RPCA et de sa capacité à étayer directement 
les décisions.  

• L’amélioration de la connaissance et de la compréhension des enjeux régionaux est un défi de 
premier ordre pour deux raisons : le manque de statistiques et la rapidité des transformations. 
Étoffer et mettre à jour la base factuelle sur laquelle s’appuient les politiques régionales et les 
programmes de coopération, et améliorer sa fiabilité, est donc en soit une nécessité stratégique 
pour améliorer les politiques et l’efficacité des programmes sur le terrain. Ce paramètre concerne 
au premier chef les dossiers « Villes, peuplement et mobilités », « Sécurités » et « Emploi ». Il 
concerne également les activités analytiques du programme « Gouvernance de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle ». Il se mesure par la capacité du Secrétariat à mettre à disposition 
de nouvelles données et des analyses innovantes pour définir les politiques et les programmes.  

• La résonance exprime la « diffusion » d’approches et de visions ou, en d’autres termes, 
l’influence des travaux du Club sur les visions stratégiques et les programmes internationaux à 
l’appui du développement. Ces derniers influencent à leur tour les politiques et les programmes. 
Ce paramètre est rarement mesurable d’une année sur l’autre mais constitue une facette 
importante de la capacité d’influence du Club. Il concerne très largement le dossier « villes, 
peuplement et mobilités », « Sécurités » ainsi que les activités de promotion des enjeux de 
résilience du programme « Gouvernance régionale de la sécurité alimentaire et nutritionnelle ». 
Il est évidemment au cœur du travail de plaidoyer et de dialogue politique. 

• La reconnaissance de l’expertise du Secrétariat se mesure principalement par les demandes 
adressées au Secrétariat d’animer des sessions de réflexion internes pour les Membres ou les 
partenaires, d‘animer des conférences, de contribuer à des réseaux régionaux et internationaux, 
de concourir à la formulation de stratégies, etc. Il s’agit d’une des raisons d’être de la fonction 
Plaidoyer et dialogue politique. Cependant, l’ensemble des programmes y contribuent 
activement.  

 
Ces paramètres seront utilisés pour évaluer l’impact des activités du Secrétariat pour la période 2019-20. 
Le tableau ci-après donne des indications sur les paramètres qui seront prioritairement considérés pour 
chacune des activités. 
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Suivi-évaluation 

Suite à des demandes réitérées des membres, le Secrétariat se dotera d’un cadre de suivi-évaluation de 
ses activités, incluant indicateurs, cibles, objectifs et résultats concrets de manière plus systématique. Le 
Canada propose d’appuyer cet effort itératif en relation avec les membres, par la fourniture de conseils 
et d’outils.  
 
 
 
 

Influence sur les 
processus de décision

Amélioration de la 
connaissance et de 

la compréhension des 
enjeux régionaux

Résonance 
Reconnaissance de 

l'expertise du 
Secrétariat du CSAO

I Gouvernance régionale de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle

1.1 Réseau de prévention des crises alimentaires et 
résilience

1.2 Politiques agricoles et alimentaires

II Villes, peuplement et mobilités

2.1 Hub « villes, peuplement et mobilités »

2.2 Villes et climat

2.3 Propectives du peuplement

III Sécurités

3.1 Sécurités et intégration régionale

3.2 Sécurités, réseaux et frontières

3.3 Trafics et intégration régionale

IV Plaidoyer et dialogue politique

4.1 Plaidoyer et dialogue politique

V Emploi, jeunes et femmes dans les économies 
locales
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Budget prévisionnel 

Le coût estimatif total (TEC) de mise en œuvre du programme de travail 2019-20 est de 7 329 000 EUR 
(Tableau 1).  

Tableau 1. Budget prévisionnel 2019-20 

 
 
Le Secrétariat attire l’attention sur le fait que la majorité des travaux relatifs à la « Gouvernance régionale 
de la sécurité alimentaire et nutritionnelle » sera financée par une contribution volontaire7 de 
4 000 000 EUR de l’Union européenne, pour la période de juin 2018 à mai 2021.  

 
Activités potentielles soumises à des contributions volontaires ou financements additionnels 
en 2019-20 
 
Le Secrétariat soumet également aux Membres et partenaires des activités qui, compte tenu des 
hypothèses actuelles de ressources, ne peuvent être mises en œuvre qu’en mobilisant des contributions 
volontaires (Tableau 3). Ces activités – dont le coût total est estimé à 2 772 000 EUR – sont présentées 
aux annexes 1 à 5. Elles incluent également des recherches de financement additionnels marginaux 
destinés à renforcer les capacités du Secrétariat pour la mise en œuvre des activités relatives au Hub 

                                                      
7 « Contributions complémentaires » selon la formulation du Mandat du CSAO. 
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« villes, peuplement et mobilité » (2.1) et au plaidoyer/dialogue politique (4). Les estimations financières, 
incluent les frais nécessaires à la mise en œuvre des activités (personnel additionnel, services 
intellectuels, réunions, publication, etc.). Elles sont susceptibles d’être révisées sur la base des discussions 
avec les membres ou partenaires intéressés. Elles pourraient également être en partie financées par les 
contributions obligatoires de la CEDEAO pour 2019-20. 
 
 

Tableau 2. Activités potentielles soumises à des contributions volontaires 
ou financements additionnels en 2019-20 

 

 
 

Ressources 
 
Les contributions obligatoires8 des Membres sont estimées à 3 000 000 EUR pour le biennium 2019-20. 
Aux contributions obligatoires s’ajoutent les contributions de l’USAID et du Canada, la contribution 
volontaire de l’Union européenne, et les reports de crédits des années précédentes. Le total des 
ressources estimées s’élève ainsi à 7 329 000 EUR (tableau 3). 
 
Cette estimation n’inclue pas les contributions de la CEDEAO pour le biennium – soit 600 000 EUR ; la 
CEDEAO a rencontré des difficultés financières qui ne lui ont pas permis d’honorer ses engagements lors 
du biennium précédent (voir rapport financier 2017 - SWAC/GOP (2018)2). Toutefois, à l’occasion du GOP 
la CEDEAO a réitéré son engagement stratégique au sein du CSAO et sa volonté de régulariser le paiement 
des contributions passées et d’honorer ses contributions 2019-20. Les contributions 2019-20 de la 
CEDEAO seront utilisées pour le financement des activités potentielles décrites au point précédent.  
 
                                                      
8  « Contributions de base » selon la formulation du mandat du CSAO. 
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Tableau 3. Ressources estimées 2019-20 

 
 

Annexe 1 : Villes et climat (activité soumise à financement additionnel) 

Objectif spécifique : Produire les analyses et les données sur Villes et climat et les traduire en politiques  
 
Atténuer l’impact négatif du changement climatique est un objectif mondial et les villes peuvent jouer 
un rôle central dans les réponses à apporter face à ce défi. Dans le prolongement de l’Accord de Paris, il 
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est pertinent de saisir et d’intégrer le rôle des autorités locales dans les processus de mise en œuvre et 
d’œuvrer pour un accès facilité aux financements climatiques. Les populations vulnérables aux chocs 
environnementaux, notamment les femmes, disposent de revenus précaires, de capacités limitées à 
s’adapter aux changements et aux crises climatiques et d’un faible accès aux services.  

 
→ Produits 
 

a) Notes ouest-africaines (NOA) 
 
Une série de notes analysant le thème villes et climat sous des angles différents et complémentaires. 
La dernière publication de la série sera centrée sur des recommandations de politiques et la 
nécessité de privilégier des stratégies sur les enjeux climatiques. Cette série a pour objectif d’étayer 
et de soutenir les décisions politiques en matière de développement durable et de favoriser une 
plus grande cohérence entre les besoins locaux et l’action publique. Chaque note sera accompagnée 
d’un webinaire ou d’un atelier au cours duquel les auteurs présentent et discutent leurs travaux. 

 
b) Intégration d’un pilier consacré au climat dans le Hub “Villes, peuplement et mobilités” 

(2.1, 2.3) 
 

Ce pilier Climat du Hub sera conçu à partir des connaissances issues des travaux précédents sur les 
villes frontalières et la résilience au changement climatique, des recherches de ses partenaires dont 
la Direction de l’environnement de l’OCDE et ses mécanismes. Il s’agit de produire des données et 
des cartes, de consolider les réseaux avec les partenaires, et de voir comment mieux intégrer les 
défis climatiques et environnementaux spécifiques des villes en Afrique au sein des mécanismes ou 
des plateformes mondiales existants (Climate Chance, CGLU Afrique, ICLEI, FMDV, protocole 
d’accord entre l’OCDE et ONU-Habitat OECD, IFDD, etc.). 
 
L’objectif est de donner corps à des réflexions et des pratiques nouvelles sur les moyens de gérer, 
de planifier et de financer le développement durable de villes de plus en plus grandes et 
nombreuses. 

 
→ Résultats attendus 
 
• Promotion de la révision des politiques et des stratégies relatives aux villes afin de simplifier la 

mise en œuvre des Plans d’action climatique ; 
• Meilleure compréhension de la nature des risques et de la vulnérabilité des villes et de leurs 

populations Il s’agit notamment d’analyser les politiques urbaines et nationales d’adaptation au 
changement climatique, le rôle des communautés locales dans le renforcement de la résilience 
dans les villes. 
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Annexe 2 : Prospectives du peuplement (activité soumise à financement 
additionnel) 

Note : cette proposition a été révisée par rapport à celle qui figurait dans le document soumis aux membres en 
juillet 2018.  
 
1. Contexte 
 
L’Afrique de l’Ouest possède l’un des taux de croissance démographique les plus rapides au monde. Selon 
la projection médiane des Nations Unies, entre 2015 et 2050, sa population pourrait doubler avec 
450 millions de personnes en plus. La population des 4 pays sahéliens (Burkina Faso, Mali, Niger et Tchad) 
serait multipliée par 2.7, contre 1.6 en Afrique du Nord, 2.3 au Nigéria, 1.9 au Ghana. Sur la même 
période, les populations asiatique et américaine augmenteraient de 20 % (1.2 fois), celle de l’Europe 
stagnerait.  
 
Ces perspectives préoccupantes sont soulignées par de nombreuses institutions ouest-africaines et 
internationales. Ainsi, l’Organisation ouest-africaine de la santé (OOAS - CEDEAO) note que « la poursuite 
des tendances démographiques actuelles au Burkina Faso, au Mali et au Niger (…) par l’ampleur des 
besoins sociaux créés, constituerait un frein à l’atteinte de quatre objectifs prioritaires de leurs 
gouvernements respectifs et de ceux des autres pays d’Afrique de l’Ouest, à savoir : la réduction de la 
pauvreté, la modification de la structure par âge pour l’atteinte d’un dividende démographique, 
l’émergence économique, l’atteinte des ODD et des objectifs de la vision 2063 de l’Union africaine »9.  
 
Les plus hauts responsables ouest-africains ont conscience de l’ampleur des défis et expriment le souhait 
de disposer d’informations et d’analyses pour préparer l’avenir : Moussa Mara, ancien premier ministre 
malien souligne : « lorsque vous avez une croissance de la population de 3 % par an, il faut une croissance 
économique de 7 % pendant 18 ans pour doubler le PIB par habitant et sortir de la catégorie des pays les 
plus pauvres. Hors aucun pays africain ne suit cette trajectoire actuellement »10. Le président nigérian 
Muhammadu Buhari note « en 2050, le Nigéria sera le troisième pays le plus peuplé du monde. Il incombe 
que les universités nigérianes s’attellent à des recherches et à l’analyse des implications de ces 
transformations en termes de développement »11. 
 
La forte croissance démographique se traduit par une modification rapide du peuplement. Elle s’exprime 
par une croissance naturelle des villes, des migrations nationales et internationales vers les villes, les 
espaces ruraux aux forts potentiels de développement, ou les grands pôles d’attraction économique, tels 
les côtes et les ports. Ces 5 dernières décennies, la population urbaine est multipliée par 9 et la population 
rurale par 3.  
 
La poursuite des transformations corrélées au peuplement dans les prochaines décennies pose de 
nombreux enjeux aux politiques et aux partenaires. Anticiper ces dynamiques et les accompagner par 

                                                      
9  OOAS (2017), « Programme régional démographie et santé sexuelle et reproductive ». 
10  Moussa Mara, ancien premier ministre du Mali, auteur de « Jeunesse Africaine : le défi à relever ».  
11  Daily Trust (Nigeria), 25 février 2018, Traduction libre « Nigeria will be the third most populous country in the world, said it is 

incumbent on Nigerian universities to begin research into and analyse the implication of the impending development », 
https://www.dailytrust.com.ng/buhari-urges-research-into-nigeria-s-population-growth.html. 

https://www.dailytrust.com.ng/buhari-urges-research-into-nigeria-s-population-growth.html
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des politiques adaptées est clé pour le développement économique et social de la région, la sécurité et 
pour le bien-être des populations ouest-africaines. 
 
Face à une urbanisation rapide, les métropoles et les villes africaines petites et moyennes seront-elles en 
mesure de répondre aux besoins en services de base, d’accompagner la résilience des groupes 
vulnérables aux incidents climatiques et de travailler à une exploitation durable des ressources locales 
par un renforcement du lien avec le milieu urbain ? Le « fort accroissement démographique va se 
caractériser par des densités de population élevées qui vont nécessiter (…) une capacité d’adaptation 
forte et rapide, (…) les mobilités interrégionales, ayant dans tous les cas (leurs) limites, compte tenu de 
la généralisation de la pression sur les terres, l’accentuation des départs vers les villes »12. 
 
Comment soulager les tensions foncières dans un contexte de pression démographique et climatique, de 
raréfaction des ressources naturelles et de transformation du système agricole ? « Dans les zones rurales, 
le taux de croissance de la population excède les ressources naturelles disponibles : la superficie 
cultivable par actif, de pâturage, comme les ressources en eau mobilisées et la durée des jachères par 
foyer ont baissé – une tendance qui va s'accentuer »13. 
 
Quel rôle jouent les mobilités dans ce contexte ? Comment mieux accompagner la circulation des 
personnes et des biens ? Quelles informations sont disponibles et quelles mesures incitatives soutenir 
pour une meilleure mise en œuvre nationale et régionale des traités fondateurs de la CEDEAO ? Quelles 
stratégies mettre en œuvre pour éviter que la croissance démographique et la recomposition du 
peuplement soient porteuses de risques sécuritaires ? « À l’Office du Niger et en faisant l’hypothèse d’un 
rythme d’aménagement permettant d’atteindre 200 000 hectares en 2035, on couvre tout juste la 
croissance démographique naturelle de la population agricole actuelle. Dans une région déjà traversée 
par des tensions entre éleveurs et agriculteurs, de tels agrandissements de surfaces cultivées se 
révèleront problématiques14 ». Quelles sont les incidences des mutations rapides du peuplement sur la 
pauvreté ? Le pas du développement n’est pas homogène selon les pays et, à une échelle plus locale, 
selon les territoires. Quels sont les espaces les plus fragiles ? La décentralisation et les politiques 
territorialisées peuvent-elles apporter des réponses ?  
 
Toutes ces questions sont liées au peuplement. La compréhension de ces dynamiques et de leurs 
interactions complexes reste encore cependant limitée, en raison de la rapidité des processus, des 
statistiques faibles et principalement nationales, d’une difficulté à élaborer et mettre en œuvre des 
politiques plus intégrées, plus adaptées aux contextes locaux dans la perspective de l’Agenda 2030 et des 
Objectifs de développement durable. 
 
La Conférence régionale africaine sur la population et le développement tenue à Addis Abeba en 
octobre 2013, souligne ainsi la pauvreté ou l’absence de données : « Notant les lacunes considérables en 
termes de disponibilité et d’usage de données orientées vers les politiques pour le planning, la gestion et 

                                                      
12  Drabo.I, Ilboudo.F, Tallet.B (2003), « Dynamiques des populations, disponibilités en terres et adaptation des régimes fonciers : 

le Burkina Faso, une étude de cas », FAO.  
13  République du Niger, Ministère du plan (2017), « Niger 2035 : Un pays et un peuple prospères », Tome I. 
14  Sourisseau et.al. (2017), « Penser ensemble l’avenir d’un territoire Diagnostic et prospective territoriale au Mali et à 

Madagascar », Agence française de développement (AFD). 
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l’évaluation et le manque de séries temporelles sur la taille, la distribution, les caractéristiques et les 
tendances démographiques de nombreux pays »15.  
 
Le programme prospective du CSAO/OCDE est une analyse argumentée et spatiale de la situation actuelle 
et à venir du peuplement ouest-africain (2035 et 2050) dans un contexte continental et mondial. Pour 
cela, il s’appuie sur la mise en perspective de 3 vecteurs : Démographie & mobilités, Environnement et 
Économie & accessibilité. Leur étude ainsi que la compréhension de leurs interactions avec le peuplement 
produiront des informations et des pistes de politiques et de leviers à même de mieux accompagner les 
changements induits par les mutations du peuplement. Cette démarche s’inscrit dans la perspective des 
agendas internationaux et régionaux (ODD, Agenda 2030 et Agenda 2063 de l’UA, notamment), de 
l’Agenda européen de la migration, des Stratégies Sahel nationales et des pays partenaires et des 
initiatives internationales relatives à l’urbanisation, à l’agriculture ou encore au climat.  
 
2. Les objectifs et résultats attendus 
 
Face aux perspectives de peuplement, le programme s’inscrit – par la production de données et l’analyse, 
dans une approche préactive - se préparer aux changements - et proactive – provoquer des changements 
souhaitables par le dialogue sur les politiques.  
 
Les objectifs sont de :  
 

• Construire des analyses factuelles et orientées vers les politiques sur les dynamiques de 
peuplement, leurs vecteurs (leviers) et leurs implications politiques/stratégiques ;  

• Promouvoir des approches territoriales et une compréhension plus fine des transformations 
structurelles, favorisant les interactions entre politiques de développement rural, de croissance 
économique, de création d’emplois, de santé et d’éducation et d’urbanisation ; 

• Identifier les leviers de politique susceptibles de promouvoir une croissance territoriale 
équilibrée, une utilisation optimisée des ressources et une meilleure accessibilité aux services et 
aux opportunités ; 

• Traduire les résultats de la recherche en recommandations politiques et en mécanismes à même 
d’aider les décideurs à atteindre les ODD ; 

• Contribuer au dialogue et à l’échange de savoirs entre les pays Africains et de l’OCDE et influencer 
les agendas internationaux sur une urbanisation, des liens urbains-ruraux et des mobilités 
soutenables.  

 
À partir des travaux analytiques, des échanges de savoirs et du dialogue politique, le programme 
contribue aux résultats attendus suivants: 
 

• Les gouvernements et les partenaires au développement bénéficient d’une meilleure 
information sur les dynamiques de peuplement, nécessaire à la formulation de politiques et de 
stratégies au niveau local, régional et international ; 

• Les politiques nationales et internationales en faveur de la gouvernance territoriale et 
décentralisée sont davantage promues, ainsi que les actions pour un système urbain-rural plus 
durable et respectueux de l’environnement et un développement plus systémique ; 

                                                      
15  https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/addis_declaration_english_final_e1351225_1.pdf.  

https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/addis_declaration_english_final_e1351225_1.pdf
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• Le dialogue politique est mieux informé et renforcé entre les instances locales et nationales et 
les partenaires sur la nécessaire anticipation dans les politiques des enjeux et opportunités des 
mobilités et de l’urbanisation.  

 
3. Approche 
 
Portée du programme 
 
Le programme consiste en une analyse spatiale et prospective des tendances du peuplement rural et 
urbain et de la démographie en Afrique de l’Ouest (Bénin, Burkina Faso, Cabo Verde, Côte d’Ivoire, 
Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Libéria, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Leone, 
Tchad et Togo). Cette analyse multidimensionnelle et multidisciplinaire s’inscrit à un horizon moyen 
terme (2035) et long terme (2050).  
 
Approche 
 
L’objectif principal du programme est d’appuyer la formulation de politiques et le dialogue sur les 
dynamiques de peuplement futures de l’Afrique de l’Ouest en fournissant une information factuelle et 
argumentée, et identifiant des leviers et options politiques. Les activités de prospective éclairant les 
tendances et les enjeux de long terme sont sujets à l’incertitude, au risque de simplification et aux 
omissions. Une analyse prospective et spatiale des dynamiques de population est particulièrement 
ambitieuse au regard des différentes échelles abordées – individuelle, ménage, locale, nationale et 
globale- et de la complexité des interactions entre systèmes et acteurs – sociopolitiques, institutionnelles, 
économiques, environnementales. 
 
L’activité est articulée autour d’une approche spatiale et régionale. Celle-ci est particulièrement 
pertinente dans l’analyse des dimensions géographiques et territoriales du peuplement, dans 
l’identification des différentes échelles d’interaction entre les dynamiques du peuplement et ses leviers 
et dans l’information à la formulation de politique à plusieurs échelles. Les analyses sont appuyées par 
des outils de cartographie et de visualisation qui facilitent pour l’audience l’accès, les interactions (avec) 
et l’interprétation des données et de leur contenu. 
 
Les activités identifient et analysent les leviers locaux, nationaux et régionaux affectant le peuplement et 
ses modes. Elles privilégient une approche multidisciplinaire qui décrit 3 vecteurs : Démographie & 
mobilités, Environnement, Économie & accessibilité. La méthodologie s’appuie sur les sciences 
démographiques, économiques, environnementales et géographiques, les données et la modélisation 
spatiale. Plus particulièrement, le programme recourt à des données qualitatives et quantitatives pour 
développer une méthodologie à même de décrire l’évolution des trois vecteurs, leurs interactions avec 
le peuplement et d’identifier des leviers et options politiques adaptés aux changements futurs 
(transformations).  
 
Au regard de la complexité des dynamiques de peuplement et de leurs interactions, le programme 
promeut des discussions et des échanges de savoirs réguliers avec nombre d’experts, d’institutions et 
d’initiatives. Cette approche inclusive favorise l’identification de complémentarités et de synergies avec 
des initiatives existantes et l’interdisciplinarité - chercheurs, acteurs locaux et privés, décideurs -. Cette 
démarche est facilitée par l’organisation, la participation à des ateliers, et les échanges avec des experts 
au sein de réseaux dédiés sur les initiatives en cours. Le CSAO s’appuie sur ses réseaux et membres 
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(organisations internationales et régionales, pays et agences, société civile), ses partenaires 
(organisations et initiatives internationales, experts, centres de recherche et think tanks).  
 
Une attention particulière est portée au développement de dialogues politiques facilitant l’identification 
d‘options et de priorités politiques et une meilleure appropriation. Cette fonction est d’autant plus 
importante qu’elle facilite l’intégration, au sein des développements méthodologiques et analytiques, 
des besoins et des priorités des acteurs politiques. L’implication du niveau local au-delà de celui régional 
et international est clé. Ces activités de dialogue et d’échanges de savoirs bénéficient à celles 
développées par le programme « Peuplement, villes et mobilités » du CSAO/OCDE.  
 
Le CSAO entretient depuis de longues années des partenariats et collaborations durables avec des centres 
de recherche, des think tanks notamment d’Afrique de l’Ouest. En fonction des besoins, ces derniers 
seront impliqués dans ce programme. Il pourrait s’agir entre autres d’AGRHYMET, CIRAD, IIED, INSAH, 
NEPAD, CLGU Afrique, de l’Université de Niamey. D’autres partenaires seront identifiés en fonction du 
contenu scientifique et méthodologique des activités. 
 
La sécurité est un élément récurrent du paysage ouest-africain. Sa nature et ses formats évoluent 
constamment et rapidement formant avec la mobilité, l’accessibilité et l’économie notamment, des 
entrelacs pouvant influencer le peuplement et ses modes. Il est difficile d’anticiper les développements 
sécuritaires, leur ampleur géographique et temporelle. Toutefois des études de cas permettent d’en 
éclairer les tendances et les relations étroites avec le peuplement. 
 
L’expertise du CSAO/OCDE 
 
Le CSAO entretient une longue tradition de réflexion prospective débutée dans les années 1980 avec 
l’étude « Le Sahel face aux futurs »16. Elle est suivie dans les années 90 par un large exercice d’analyse, 
de rétrospective et de prospective avec l’Étude des perspectives à long terme (WALTPS)17 dont les 
résultats sont encore aujourd’hui soulignés tant pour leur apport méthodologique que politique. L’étude 
souligne déjà l’importance de comprendre le peuplement et ses interactions avec l’économie, 
l’environnement et les politiques de développement. Au début des années 2010, le Secrétariat relance la 
réflexion sur le peuplement en analysant ses interactions avec le développement des marchés et la 
sécurité alimentaire18.  
 
Il s’engage ensuite dans deux mises à jour d’AFRICAPOLIS (2015 et 2018), base de données géo-localisée 
sur les villes et les dynamiques d'urbanisation en Afrique. Celle-ci fondée sur une méthodologie 
combinant données de recensements, images satellitaires et autres sources cartographiques, fournit une 
vision détaillée de l’une des manifestations les plus spectaculaires du processus peuplement : 
l’urbanisation. AFRICAPOLIS permet de spatialiser/visualiser et de quantifier les dynamiques 
d’urbanisation incluant toutes les agglomérations de plus de 10 000 habitants et fournit une base unique 
pour analyser les interactions avec mobilités, l’accessibilité, l’environnement et l’économie. 
 
  
                                                      
16  CILSS – Club du Sahel (1987), « Le Sahel face aux futurs: dépendance croissante ou transformation structurelle. Étude 

prospective des pays sahéliens 1985-2010 ». 
17  Cour, J. and S. Snrech (ed.) (1999), « Preparing for the Future – A Vision of West Africa in the Year 2020: West Africa Long-

Term Perspective Study », OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264174320-en.  
18  OCDE (2013), « Peuplement, marché et sécurité alimentaire », Cahiers de l’Afrique de l’Ouest, Éditions OCDE. 

https://www.oecd-ilibrary.org/development/preparing-for-the-future-a-vision-of-west-africa-in-the-year-2020_9789264174320-en
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Méthodologie 
 
Au regard des objectifs et de la complexité du programme, la méthodologie est initialement décrite de 
manière générale autorisant une flexibilité et des ajustements fonctions de la disponibilité des données, 
de la robustesse des analyses, des retours sur l’impact/les besoins politique(s) et sur sa pertinence à 
informer le reste des analyses conduites au sein du programme.  
 
Les activités s’appuient sur des analyses spatiales multi-échelles et multidisciplinaires pour identifier, 
décrire et comprendre les dynamiques démographiques, urbaines et rurales et leurs interactions. Les 
analyses s’articulent autour de trois vecteurs : Démographie & mobilités (1) ; Environnement (2) et 
Économie & accessibilité (3). Elles s’appuient sur les sciences démographiques, géographiques, 
économiques et environnementales et sur la modélisation spatiale et de données. Plus particulièrement, 
les analyses combinent les données existantes spatiales sur la population dont Africapolis, la 
démographie, les migrations, le foncier, l’environnement, le climat, et des études de cas quantitatives et 
qualitatives. Les interactions et leurs échelles spatiales identifiées entre les dynamiques de peuplement 
et les vecteurs seront appliquées pour les projections des tendances en termes de démographie, de 
peuplement urbain et rural à 2035 et 2050. Les trajectoires de ces projections seront construites à partir 
d’hypothèses et de variables politiques et institutionnelles. Ces résultats seront utilisés pour identifier 
des options politiques, des priorités stratégiques et informer sur leurs impacts. Une méthodologie 
détaillée sera développée selon les lignes directrices suivantes :  
 

• Une compilation et revue des données historiques et sources secondaires sur la population, 
l’environnement, et les tendances économiques afin de définir de manière critique les 
paramètres de peuplement et de population et d’identifier les mesures scalaires. Une attention 
particulière est portée sur le niveau de détail scalaire le plus à même d’éclairer les interactions 
locales et territoriales ; 

• Des études zonales comparées ciblant les paramètres économiques, environnementaux et 
migratoires et leurs interactions avec les modes de peuplement ; l’objet étant de saisir les 
différentes échelles du peuplement (individuelle/ménage, rurale, villes petites et secondaires, 
réseaux urbains nationaux et régionaux) et de comprendre leurs niveaux interactions y compris 
temporels avec les 3 vecteurs identifiés ; 

• Des échanges de savoir et des dialogues politiques afin d’informer les analyses et les projections et 
de s’assurer que les résultats du programme informent les débats politiques nationaux et locaux.  

 
Le programme s’articule autour de trois phases. Celles-ci ne sont pas entièrement séquentielles dans le 
sens où certains résultats pourraient nécessiter des analyses complémentaires et additionnelles (des 
effets de rétroaction issus des analyses qualitatives pourraient ainsi générer un travail de collecte de 
données supplémentaires).  
 
Phases 
 
 Phase I : Collecte de données et analyses 
Collecte de données / Cartographie des données / Diagnostic / Analyse rétrospective / Dynamiques 
scalaires / Interactions temporelles et spatiales 
 

Cette phase consiste en la compilation et la revue de données existantes sur les dynamiques de 
peuplement et leurs vecteurs. Un intérêt particulier est mis sur les séries temporelles/chronologiques 
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spatiales pouvant renseigner sur les interactions de niveau local et sur leurs évolutions multi scalaires. 
Ceci est complété par une combinaison de données micro (individuelles/ménages/exploitation agricole), 
macro (économies nationales/globale, données climatiques) et méso (niveau infranational). 
 
Les études contribuent au développement d’analyses de situation des dynamiques de peuplement 
actuelles (dont les dynamiques passées – analyse rétrospective) et à la compréhension du rôle des 
vecteurs/leviers d’action à différentes échelles temporelles et géographiques.  
 
 Phase II : Interactions 
Interactions / Effets de rétroaction / Dynamiques scalaires / Études de cas / Effets multidimensionnels et 
multi temporels / Analyses quantitatives / Analyses des politiques / Paramétrage adapté au contexte 
 
Cette phase analyse et décrit les interactions multidirectionnelles et multi temporelles entre dynamiques 
de peuplement et vecteurs. L’analyse des données est complétée par des études de cas et des analyses 
qualitatives. Les analyses quantitatives intègrent également les facteurs institutionnels et politiques. Ceci 
permet de finaliser les analyses de situation servant de base aux projections.  
 
L’introduction des dimensions politiques et institutionnelles promeut deux évolutions majeures: elle 
permet le paramétrage de l’analyse des interactions (pouvoir explicatif des variables, impact des variables 
corrélées à la politique). Puis, elle informe sur l’impact politique, les choix et les priorités à définir pour 
la construction des projections. La combinaison de facteurs politiques et institutionnels (niveau national, 
régional et divisions administratives) avec les échelles spatiales et sociales informe sur le niveau territorial 
optimal de formulation des politiques et des stratégies (politiques territorialisées).  
 
Ce travail s’appuie sur les échanges de savoirs et le dialogue pour générer toutes analyses 
complémentaires pertinentes.  
 
 Phase III : Projections et implications politiques 
Projections / Hypothèses / Trajectoires / Options politiques / Dialogue politique 
 
Cette phase basée sur les interactions au préalable identifiées entre les dynamiques de peuplement et 
les trois vecteurs, sur les tendances et modes observées et sur les techniques de modélisation, produit 
des projections de moyen terme (2035) et de long terme (2050). Celles-ci décrivent des tendances en 
termes de démographie, de modes de peuplement urbain et rural. Un focus particulier est mis sur 
l’identification des leviers et des hypothèses et sur leurs évolutions et conséquences sur les dynamiques 
de peuplement. Les trajectoires projetées sont informées par des analyses comparatives. 
 
Les projections et la modélisation spatiale identifient les territoires soumis à une forte pression (aires 
métropolitaines, zones vulnérables à l’impact environnemental, zones de forte densité économique) et 
leurs relations aux territoires environnants. Ainsi, à partir d’une analyse des variables de densité, de 
distance et de division les territoires isolés et soumis à des pressions moindres sont identifiés. 
Comprendre ces évolutions et leurs manifestations spatiales permet d’éclairer les perspectives en termes 
de zones d’attractions, de développement de l’agriculture et de l’industrie agroalimentaire, de création 
d’emploi et d’aménagement du territoire.  
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Figure 1. Transition de la fertilité Afrique du Nord – Sahel 1950 – 2010 (enfants par femme)  

 
Source: OCDE/CSAO (2014), Un atlas du Sahara-Sahel : Géographie, économie et insécurité, Cahiers de l'Afrique de l'Ouest, Éditions 
OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264222335-fr.  
 
Les résultats des projections sont utilisés pour identifier des options politiques, des priorités et pour 
comprendre les impacts découlant de ces choix. Les options sont déclinées selon une approche de 
développement territorial ainsi que les interactions entre les différents niveaux administratifs dans 
l’objectif d’une politique cohérente et intégrative. Ce travail est continuellement nourri par des échanges 
et du dialogue avec des experts et acteurs concernés.  
 
La mise en perspective de 3 vecteurs - Démographie & mobilités, Environnement et Économie & 
accessibilité - et de leurs interactions avec le peuplement nourrit les trois phases du programme. Leur 
analyse croisée et prospective nourrit la formulation de leviers à même de mieux accompagner les 
changements induits par les mutations du peuplement. 
 
Vecteurs 
 
Démographie et mobilité 
 
Les tendances démographiques sont un levier majeur des dynamiques de peuplement. La projection 
d’une croissance forte de la population en Afrique de l’Ouest entraine une croissance urbaine élevée et 
une croissance rurale continue dans les dix prochaines années (Prieto-Curiel R. et.al, 2017 ; Linard C. 
et.al., 2013). La croissance urbaine induira des changements sociaux, économiques et environnementaux 
significatifs. Elle influencera et sera influencée par les dynamiques rurales et les liens urbain-rural (OECD 
2013 ; OECD 1998 ; Prieto-Curiel R. et.al, 2017). Afin de préparer ces nouvelles dynamiques de 
peuplement, il y a un besoin de comprendre les mobilités et les tendances démographiques, leurs 
interactions avec le peuplement rural et urbain et de prédire les modes spatiaux des conversions du rural 
vers l’urbain.  
 

https://doi.org/10.1787/9789264222335-fr
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Les sources des estimations et des projections de population les plus utilisées sont les Perspectives de la 
population mondiale des Nations Unies, mises à jour tous les deux ans (dernière révision en 2017 ; 
https://esa.un.org/unpd/wpp/ ). Les projections de population sont hautement conditionnées par des 
hypothèses sous-jacentes (de Sherbinin et.al., 2007) et sujettes à un certain degré d’incertitude au regard 
de la variété de paramètres (taux de naissance et de mortalité, santé, migration, environnement, 
contexte politique et économique), visibles dans les écarts entre variantes basses, moyennes et hautes 
des projections ainsi que lors des ajustements issus des révisions. De plus, les variables démographiques 
sont influencées par les variables spatiales et de peuplement ce qui complexifie les projections (carte 1).  
 
 
Carte 1. Taux de fécondité par unité administrative et par milieu urbain – rural (2008 – 2015) 
 

 
 
Source : DHS, plusieurs années 
Note : Cette carte souligne l’intérêt d’une lecture spatiale des enjeux nourrissant des politiques territorialisées plus adaptées au contexte et 
milieu (urbain/rural). 
 
  

https://esa.un.org/unpd/wpp/
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La mobilité ouest-africaine reste cependant à grande majorité interne et régionale. Les données sur les 
mobilités des personnes, des biens et des informations sont éparses et limitées. Toutefois en comprendre 
les leviers et les dynamiques sont clés pour en approcher la complexité et leurs liens au peuplement. 
L’analyse de la diversité des formats migratoires (pendulaires, saisonniers ou permanents), les 
destinations (zones rurales, villes secondaires ou métropoles), leur nature (réfugiés, déplacés internes, 
migrants économiques et climatiques) ou encore leur profil (éducation, âge, genre...) éclairent les 
interactions entre démographie & mobilités, environnement et économie & accessibilité et modes de 
peuplement.  
 
Les analyses identifient les leviers nationaux et régionaux de politiques et certaines options permettant 
aux gouvernements de mettre en œuvre des stratégies démographiques et migratoires, de travailler à la 
réduction de la pression environnementale et de s’inscrire dans un développement plus durable.  
 
Environnement 
 
Les dynamiques de peuplement sont directement liées aux transformations environnementales par 
notamment leur impact sur l’utilisation des sols et le couvert végétal, le climat, la biodiversité et les cycles 
hydrologiques. Les impacts les plus communément cités (de Sherbinin et. al, 2007) concernent : 
 

• Les évolutions du couvert végétal et la déforestation 
• La dégradation et l’accroissement des terres agricoles 
• L’extraction et la pollution des ressources aquifères 
• L’environnement marin et côtier 
• Les énergies 
• La pollution de l’air 
• Le changement climatique 

  
Les deux principaux facteurs humains d’impact environnemental sont la taille de la population et la 
consommation. Cette dernière lie plusieurs échelles temporelles (conditions économiques globales, 
rétroaction des systèmes environnementaux, convergence politique pour un agenda durable) à des 
échelles spatiales (offre de ressources versus consommation de ressources, urbain versus rural). Ainsi, la 
croissance des zones urbaines exerce une pression sur l’environnement en réduisant l’offre de services 
écosystémiques des régions urbanisées (production agricole, disponibilité en eau potable, absorption des 
déchets) et déplaçant leur demande dans les zones avoisinantes (périurbain). Le changement à grande 
échelle du couvert végétal est un phénomène largement rural (conversion vers des terres agricoles) avec 
des zones urbaines qui comptent pour moins de 1 % du total des terres ; cependant la production et donc 
l’augmentation des terres agricoles sont tirées par la demande des centres urbains.  
 
Les impacts de la population sur l’environnement opèrent de concert avec les processus politiques, 
économiques et écologiques. Des facteurs institutionnels tels que le foncier et les systèmes de 
gouvernance locaux influencent la préservation des terres (épuisement des sols à court terme versus 
intendance sur le long terme) et l’accès aux ressources. Les politiques gouvernementales et les 
investissements pour l’accès aux marchés et les intrants agricoles affectent la conversion agricole des 
terres. La consommation d’énergie des populations urbaines est influencée par les morphologies 
urbaines, les modes de transports et la demande en énergie résidentielle et donc par les politiques 
urbaines. De même, les aspects sociaux tels que l’inégalité des ressources, leur accès tout comme celui à 
l’éducation influencent les interactions entre population et environnement (de Sherbinin et. al, 2007).  
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Il y a un besoin d’analyse et de cartographie des données relatives aux variables environnementales et 
de leurs interactions avec le peuplement ; ce pour identifier les contraintes et potentiels des territoires 
(qualité des sols, dégradation des terres, disponibilité des ressources en eaux, variabilités et changement 
climatiques) et pour lier échelles locales et régionales. Cet élément est clé pour identifier les leviers 
d’action actuels et futurs en termes d’adaptation au changement climatique notamment et lier les 
variables politiques aux dynamiques de peuplement à différentes échelles.  
 
Économie et accessibilité  
 
Les dynamiques de peuplement et le développement économique sont intrinsèquement liés. « Place is 
the most important correlate of a person’s welfare. » (Banque mondiale, 2009). Au niveau local, ceci est 
lié à l’accès aux opportunités économiques telles que l’emploi et les ressources et à la disponibilité des 
services sociaux (éducation, santé) et au logement. Au niveau national, le facteur d’influence est le niveau 
de performances économiques, politiques et institutionnelles ; au niveau régional la distance (aux 
marchés principaux) et la division (coûts de transaction, liberté de circulation). La démographie et la 
mobilité ont des interactions fortes et multidirectionnelles avec l’économie et les variables 
d’accessibilité. L’accès des femmes à l’éducation et au planning familial réduit le taux de fécondité ; les 
ménages non agricoles et urbains ont moins d’enfants ; les opportunités économiques et l’emploi incitent 
la mobilité et les migrations. Les transformations du peuplement - urbanisation, transition rural-urbain 
et migrations intra rurales – conduisent à une concentration de la population et des activités, une 
réduction des temps et des distances entre individus, une intensification des activités économiques, une 
réduction des obstacles naturels et institutionnels aux échanges et à l’accessibilité.  
 
L’urbanisation augmente l’hétérogénéité spatiale entre régions tout en augmentant les interactions avec 
le monde rural (OCDE, 1998; OCDE, 2013). Les transformations rurales et agricoles sont corrélées à la 
croissance et à l’émergence des villes. La croissance de la population, l’urbanisation et l’augmentation 
des revenus contribuent à la transformation des systèmes agricoles et donc à l’évolution des systèmes 
de production et à l’émergence de nouvelles activités économiques. Elles se manifestent par 
l’augmentation des interactions spatiales entre les régions de production et de consommation 
alimentaires (Allen et Heinrigs, 2016 ; Hollinger et Staatz, 2016). Les villes petites et secondaires jouent 
un rôle particulièrement important dans l’organisation spatiale de l’économie alimentaire. Les villes 
ouest-africaines qui sont estimées atteindre deux tiers de la population totale manquent 
d’investissements, de structures de gouvernance et de planification pour améliorer les connexions villes 
et campagnes et entre villes, les infrastructures publiques, l’utilisation des terres et réduire les 
externalités environnementales.  
 
Les modes spatiaux de peuplement actuels pour ce qui est des morphologies urbaines, des densités de 
population et de la connectivité soulignent l’impact des interactions entre les variables démographiques, 
socio-économiques, politiques et institutionnelles. L’analyse et la description de ces interactions est un 
élément crucial pour la compréhension des tendances futures et l’identification des implications 
politiques et de leur opérationnalisation. L’objectif est ici de nourrir les politiques publiques en termes 
de besoins en infrastructure et en investissement, aménagement territorial et urbain, gouvernance locale 
et décentralisée. L’objet est ainsi de promouvoir une croissance territoriale plus équilibrée, la réduction 
des disparités sociales, une convergence entre les bénéfices de la concentration et la soutenabilité 
environnementale.  
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Une première liste indicative de sources de données, études de cas et techniques d’analyses de données 
inclut :  
 
Démographie et mobilités 
 

• Africapolis, CIRAD, Demographic and Health Surveys (DHS), Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO), GHSL - Global Human Settlement Layer (du Joint Research 
Centre (JRC) de la CE et de l’Initiative Geo Human Planet), Organisation internationale des 
migrations (OIM), Landscan, l'étude sur la mesure des niveaux de vie (EMNV), les données de 
recensements, OCDE, Perspectives de la population mondiale des Nations Unies, WorldPop ; 

• Pour ce qui est de la mobilité : données anonymes sur la mobilité humaine issues des téléphones 
mobiles et de l’analyse de phone call detail records (CDR), des interactions entre données de 
recensement et médias sociaux sont appliquées pour comprendre les modes de mobilité de 
certains comportements individuels, y compris dans les pays africains (Côte d’Ivoire, Sénégal, etc. 
(Voir Šćepanović, Sanja, et.al. (2015) « Mobile phone call data as a regional socio-economic proxy 
indicator » ; Zufiria, Pedro J., et.al. (2018) « Identifying seasonal mobility profiles from 
anonymized and aggregated mobile phone data. Application in food security »). 

 
Environnement  
 

• AGRHYMET/CILSS, ECREEE/CEDEAO, FAO, Harvest Choice, National Center for Atmospheric 
Research, National Geographic Society, National geographic – mapmaker, Programme des 
Nations Unies pour l’environnement (PNUE), United States Energy Information Administration 
(Co2 emission, solar, tidal, and wave Energy), United States Geological Survey (USGS), Université 
du Maryland Global Land Cover Facility. 

 
Économie et accessibilité  
 

• Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), INSAH/CILSS, 
Organisation internationale du travail (OIT), LSMS, les comptes nationaux, données sur le 
commerce de la CNUCED et IDE, Indicateurs de développement dans le monde ;  

• Utilisation des réseaux de connectivité et de transport entre villes, infrastructures routières, 
trafics, ports et aéroports ; 

• Au niveau des villes: caractéristiques propres à certaines zones urbaines telles que l’accès à la 
santé, services administratives, éducation et infrastructures financières. 

 
Autres 
 

• Photos aériennes pour l’analyse des morphologies urbaines et mitage, connexion et routes, 
utilisation des terres, changement d’utilisation des sols ; 

• Données sur le peuplement: méthodes appliquées à la théorie des réseaux pour une classification 
des villes à partir des infrastructures, échanges, localités, attributs spatiaux et de population ; 
d’une perspective locale à globale ; modes émergents spatiaux d’urbanisation, des migrations 
intra-urbaines et des emplois (voir : Linard, Catherine, et.al. (2013), « Modelling spatial patterns 
of urban growth in Africa » ; Jayne, Thomas S, et.al. (2014), « Land pressures, the evolution of 
farming systems, and development strategies in Africa: A synthesis » ; Prieto Curiel et.al. (2017) 
« Cities and Spatial Interactions in West Africa »). 
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• Maillage de données spatiales: densité de population et interaction entre individus et leur 
environnement afin d’identifier et de quantifier des liens et l’impact de la distance, des barrières, 
des frictions et de la gravité entre les individus à une échelle économique et sociale. Les modèles 
probabilistes des migrations intra urbaines permettent l’inclusion d’un certain degré d’erreur 
aléatoire dans les modèles (voir Mansury, Yuri and J. K. Shin (2015) « Size, connectivity, and 
tipping in spatial networks: Theory and empirics » ; Garcia, Andres J., et.al. (2015) « Modelling 
internal migration flows in sub-Saharan Africa using census microdata » ; Henry, Sabine, et.al. 
(2003) « Modelling inter-provincial migration in Burkina Faso, West Africa: the role of socio-
demographic and environmental factors »). 

 
4. Produits et calendrier 
 
Documents 
  

• 1 rapport sur la prospective du peuplement et les implications politiques en Afrique de l’Ouest 
synthétisant les analyses du programme et identifiant des options et domaines d’intervention 
politiques (Série Cahiers de l’Afrique de l’Ouest OCDE, en version imprimée et en ligne, anglais et 
français) ; 

• Un maximum de 4 documents de travail à partir des analyses thématiques et des études de cas. 
Thèmes possibles : « Démographie et projections » ; « Liens urbain-rural et environnement » ; 
« Modes de peuplement et accessibilité » ;  

• Un « event report » interactif résumant les faits et les perspectives développés lors du lancement 
du rapport’ ; 

• Maximum 6 briefs ou notes politiques issus des visuels (cartes, graphes et données) illustrant les 
principales tendances et leviers identifiés par les analyses. 

 
Événements 
 

• 1 forum de haut niveau pour discuter des implications politiques du programme, lancer le rapport 
et poursuivre le débat avec les membres du CSAO et une audience élargie aux représentants 
institutionnels, acteurs locaux, chercheurs, société civile et communauté internationale ; 

• 3 réunions de dialogue politique permettant le partage de savoirs avec les partenaires, les 
experts, les institutions et porteurs d’initiatives afin de présenter les résultats intermédiaires, les 
impacts politiques et les pistes potentielles de recommandations.  

 
Dialogue, communauté et communication 
 

• Contribution aux Agendas internationaux et régionaux du développement (Alliance Sahel, NU, 
G20) et aux processus dédiés en cours ;  

• Échanges et dialogues avec les partenaires dans le cadre d’événements partenaires ; 
• Blogs, articles, interviews, présentations sur le site et les médias sociaux, à partir d’outils 

interactifs et de visualisation de données (CSAO/OECD et sites partenaires) ; 
• 3 webinaires, Sujets possibles: « Démographie et mobilités » ; « Économie et accessibilité » ; 

« Environnement » ;  
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• 3 vidéos/keynotes (présentations animées) : 
o Résultats et messages politiques sur le travail sur la démographie et la mobilité ; 
o Résultats et messages politiques sur le travail sur l’environnement et l’économie ;  
o Résultats et messages politiques sur le travail sur l’ensemble des analyses et des 

projections. 
 
Le programme est planifié pour une durée de 36 mois. Un calendrier plus détaillé est produit au cours 
des premiers mois du programme.  
 
5. Budget 2019/20/21 
 

 
 
 

Annexe 3 : Sécurité, réseaux et frontières (activité soumise à financement 
additionnel) 

Une série d’analyses publiées dans la collection des Notes Ouest-Africaines de l’OCDE. 
 
Les insécurités et les réseaux peuvent s’étendre sur différentes échelles territoriales, selon que les 
menaces ont des origines mondiales ou locales. Ces insécurités ont des racines parfois anciennes ou 
résultent de l’enchevêtrement plus récent de violences. Les frontières dont la fluidité est indispensable pour 
accompagner le développement des échanges économiques et des migrations participent également de la 
fluidité des réseaux terroristes. La dimension frontalière est donc clé dans la compréhension tout comme 
dans la proposition de mécanismes de réponses et d’activités. Cette série de note propose des pistes de 
réflexion et des recommandations sur la base d’études de cas et d’une analyse historique de l’évolution de 
la nature et de la forme des conflits. Des études localisées pourraient illustrer les analyses.  
 
  

Total (€) Part (%) Commentaires

Services intellectuels 250 000 15
Y compris les analyses thématiques, les revues, 
les données et la visualisation des données

Conférences/événements/missions 279 000 16 Y compris logistique, événements, invitations, 
participation au dialogue politique

Publications, webinaires, etc. 97 500 6
Y compris coûts de production, traduction et 
impression

Ressources humaines 900 000 52 Personnel

Frais administration OCDE 6.3 % 97 000 6

Dépenses de fonctionnement CSAO 6 % 93 000 5

Total 1 716 500 100
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Les analyses produites seront à même de nourrir les décisions politiques et fourniront les bases d’une 
meilleure cohérence entre la stratégie sectorielle et l’action publique. La série pourrait inclure plusieurs 
documents proposant des analyses sous des angles différents de domaines thématiques 
complémentaires, notamment des exemples locaux et documentés. Le dernier document de la série sera 
ciblé sur la formulation de recommandations d’action. Cette Série sera accompagnée d’un webinaire ou 
d’un atelier au cours duquel les auteurs présenteront leurs recherches et leurs implications politiques.  
 
Comme en 2017-2018, ces analyses seront effectuées avec et sur la base de recherches existantes 
d’experts travaillant sur ou dans la région.  
 
 

Annexe 4 : Trafics et intégration régionale (activité soumise à financement 
additionnel) 

Une série d’analyses publiées dans la collection des Notes Ouest-Africaines de l’OCDE. 
 
Si la question des trafics est souvent éclipsée dans les médias par les violences perpétrées par les groupes 
terroristes, ses répercussions au niveau structurel et ses effets dévastateurs sur les politiques, les 
territoires et les pays du Sahel n’en sont pas moins considérables. Le phénomène est multiforme : 
stupéfiants venant d’Amérique latine ou d’Afrique du Nord, ivoire venant d’Afrique de l’Est et centrale, 
bois précieux et espèces animales menacées, faux médicaments, armes, êtres humains le long des 
itinéraires migratoires. Ces trafics contribuent à la déstabilisation régionale et aux sous-performances 
économiques, et exacerbent les tensions. Quelle place la lutte contre les trafics occupe-t-elle dans les 
stratégies nationales et régionales ? Quel est l’impact de l’activité persistante de trafic sur le 
développement de la région ? 
 
Les analyses produites seront à même de nourrir les décisions politiques et fourniront les bases d’une 
meilleure cohérence entre la stratégie sectorielle et l’action publique. Une série pourrait inclure plusieurs 
documents proposant des analyses sous des angles différents de domaines thématiques 
complémentaires, notamment des exemples locaux et documentés. Le dernier document de la série sera 
ciblé sur la formulation de recommandations d’action. Cette série sera accompagnée d’un webinaire ou 
d’un atelier au cours duquel les auteurs présenteront leurs recherches et leurs implications politiques. 
 
Comme en 2017-2018, ces analyses seront effectuées avec et sur la base de recherches existantes 
d’experts travaillant sur ou dans la région.  
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Annexe 5 (en anglais) : Emploi, jeunes et femmes dans les économies locales 
(activité soumise à financement additionnel) 

Note : cette proposition a été révisée par rapport à celle qui figurait dans le document soumis aux membres en 
juillet 2018.  
 
1. Context 
 
Youth employment is a top policy priority in West Africa. A range of strategies and policies highlight the 
large number of young Africans that will enter the labour market over the coming decades19. This youth 
bulge presents challenges for policy makers and businesses to provide the right social and 
macroeconomic conditions, the strategies and skills and economic dynamism to generate the 
employment opportunities needed. In addition to the economic benefits, jobs also contribute to building 
more inclusive and sustainable societies. The policies and strategies countries chose to pursue will 
determine how growth translates into job creation, poverty reduction and more equitable well-being 
outcomes.  
 
Agriculture continues to be the main sector of employment in most countries in the region. Yet, driven 
by population growth, urbanisation and income growth the West African food economy is transforming 
rapidly. These structural transformations have important implications for agriculture but also for the food 
economy (agri-food value chains) more broadly, impacting on the number of jobs being created, the type 
of jobs and the location of jobs.  
 
Current SWAC/OECD analyses on employment in agro-food value chains20 identified four key 
characteristics of the current employment situation: 
 

• The food economy (agri-food value chains) account for 66% of total employment in West Africa, 
of which 75% in agriculture. The remaining 25% are in food processing, food marketing and food-
away-from-home services. Most agri-food value chains have a strong local economy dimension;21 

• Off-farm food economy activities are particularly important for women’s employment; 2/3 of all 
employed women are in the food economy and women account for more than 80% of total 
employment in food processing and food-away-from-home services; 

• Given the size of the food economy, off-farm activities carry a particular importance for the 
employment agenda. Developing this potential will depend on strategies that integrate the forward 
and backward linkages between on and off-farm activities and between rural and urban areas; 

• Territorial dimensions and local contexts have strong influence on labour market outcomes. 
However, existing data does not allow for a comprehensive analysis of regional and temporal 
variation in employment and labour markets.22  

                                                      
19  World Bank and IFAD (2017) « G20 Initiative for Rural Youth Employment Supporting the ‘Next Generation’ in Rural Business, 

Agriculture and Food Security in developing countries »; INCLUDE (2017) « Boosting youth employment in Africa: what works 
and why? » Conference Report INCLUDE and the Ministry of Foreign Affairs, the Netherlands.  

20  Allen et. al (2018) « Agriculture, Food and Jobs in West Africa ».  

21  Food economy development in West Africa is mostly driven by local food demand. At the regional level, local food demand 
is equal to USD 260 bn (2015), with large majority being supplied by local production. 

22  The data gaps are particularly relevant as concerns disaggregated cohort size and employment, rural labour markets and 
spatially explicit data (World Bank and IFAD, 2017).  
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There are two important knowledge and data gaps; (1) a need to better understand local economy 
interactions, in particular between the farm sector and the off-farm sector and between rural and urban 
areas, and (2) the role of territorial approaches in addressing specific geographic constraints (challenges 
and opportunities). 
 
Employment potential and creation are determined by a variety of forward and backward linkages across 
sectors and value chains (pull factors) and the efficiency of these interactions. Dynamic agricultural value 
chains, in particular in high value products (fruits and vegetables, dairy, meat and fish) generate demand 
for employment in off-farm activities such as processing and marketing activities. The emerging patterns 
in rural employment diversification show a large spatial heterogeneity across countries and regions. 
Proximity to cities, markets (input and output) and infrastructure matter. Likewise, policies strengthening 
rural-urban connectivity and market access through the provision of infrastructures such as market and 
logistics infrastructure in small- and medium-sized towns, public and private services such as education, 
technical and vocational training; agricultural and food extension services; advisory and financial services 
contribute to diversified and vibrant local economies. Importantly, there are also strong local differences 
in economic opportunities and institutional and social barriers for youth and women access to decent 
employment. There is a need to better understand the impact of spatial and policy variables in influencing 
emerging patterns and inclusiveness. 
 
 
Map 2. Rural employment diversification in 7 West African countries 
 

 
Source: Allen et. al (2018) « Agriculture, Food and Jobs in West Africa » 
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Territorial approaches can help design targeted interventions to promote youth employment (Allen et. 
al., 2018; World Bank and IFAD, 2017). They account for specific spatial constraints and differences in 
economic circumstances and allow for integrated policy approaches at local level. Employment and 
economic development strategies will increasingly rely on the capacity of local and regional stakeholders 
to design and implement policies that are based on local comparative advantages. A better understanding 
of territorial approaches can contribute to local institutions’ and partners’ capacity to design and 
implement effective employment policies. 
 
In addition, territorial analyses provide important information for employment policy formulation at 
national level. The identification of dynamic and lagging areas facilitates policy and investment 
prioritisation by integrating considerations of potential effects on livelihoods, number of people reached 
and urgency in particular areas. It also contributes to designing labour market policies that better match 
labour and skills demand with supply, reduce search costs and improve job matching by informing on 
broader job opportunities (i.e. intra-rural migration, seasonal labour demand). 
 
2. Objectives and expected outcomes 
 
Through an analysis of quantitative and qualitative data, case studies and employment policies and 
strategies, the programme contributes to the following objectives: 
 

• Build an evidence base and policy relevant analyses on local and territorial dimensions of 
employment creation, diversification and inclusiveness; 

• Promote territorial approaches and a better understanding of rural-urban linkages in defining 
employment strategies and investment priorities;  

• Propose policy recommendations and identify policy areas for addressing youth and women 
employment challenges. 

 
The programme aims to contribute to the following outcomes: 
 

• Improve understanding of SWAC Members and international community of local and territorial 
drivers of employment potential and challenges and implications for policy design and priorities; 

• Enhance local and national governments’ and partners’ capacity to apply territorial approaches 
in developing local economies’ competitiveness and integration in national and regional 
economies;  

• Stimulate thinking and debate amongst governments and the development community on how 
to support more inclusive growth.  

 
3. Approach 
 
Scope 
 

The programme will consist of quantitative and qualitative multi-disciplinary and spatial analyses of youth 
employment trends, challenges and opportunities in West Africa. The analyses will focus on territorial 
and local dimensions (rural-urban linkages) of agri-food system employment and implications for local 
policy and development cooperation programme formulation and priorities in case study areas. 
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Approach 
 
The programme is designed using a territorial/spatial approach to identify and better understand local 
economy and territorial interactions in influencing labour market outcomes. In this context a particular 
focus will be placed on analysing and describing the interactions between the farm sector and off-farm 
sector and between rural areas and urban areas (focus on small towns and cities).  
 
The analyses will be based on multidisciplinary approach employing a range of techniques from 
economics, geography and spatial analyses to gender, institutional and policy analyses using a variety of 
quantitative and qualitative data. The aim is to provide information as to the interplay between various 
policy domains at different scales.  
 
Given the increasing role of local actors and local government in job creation and employment policy 
formulation there is a strong need for policy dialogue to identify policy options and challenges. These 
range from information and data needs, skills and training provision, infrastructure planning, to the 
promotion of local competitiveness and development of inclusive markets for productive resources (land, 
capital, education and skills).  
 
The programme will also develop and promote partnerships and knowledge exchanges with local 
universities and research centres, development actors and agencies and other public and private 
organisations, in particular youth and business associations, to produce data, inform on actors challenges, 
views and aspirations.  
Methodology 
The proposed work will follow two lines of enquiry: (i) analysing local economies, in particular focusing 
on local and territorial / rural-urban dimensions of food economy employment; and (ii) identifying 
effective policies and policy needs for inclusive employment creation. 
Macro and spatial data analyses 
 
This work will build on the analyses and outcomes of SWAC work on current and projected employment 
in the food economy and the territorial dimension of food systems.23 Based on existing data and 
employing a range of techniques from economics, geography and spatial analyses this work will analyse 
and describe the interaction between spatial variables, food economy transformations and employment 
diversification in West Africa.24 The analyses will also aim to describe and distinguish, based on most 
common characteristics, particular features of high potential/dynamic areas and less dynamic areas. The 
results will contribute to inform important employment policy aspects: importance of seasonal labour 
demand, search costs and role of job matching and general considerations guiding prioritisation 
(outreach - number benefiting; urgency – e.g. areas with outmigration; results). 
 
Case studies 
 
Case studies will play a particularly important role in understanding the local economy environment, the 
economic and employment forward and backward linkages between the farm and off-farm sector and 
between rural and urban areas. In addition, it will inform on heterogeneity of local contexts that can have 
significant impact on access to employment opportunities, such as existence and type of land and credit 

                                                      
23  Allen et. al. (2018) « Agriculture, food and jobs in West Africa » ; SWAC/OECD (forthcoming) « Trends in food economy 

employment » ; SWAC/OECD (forthcoming) « The territorial dimension of food systems in West Africa ». 
24  The country and regional coverage will depend on the availability of spatially explicit data. 



SWAC/GOP(2018)6 │ 49 
 

PROGRAMME DE TRAVAIL ET BUDGET (PTB) 2019-20 DU SECRÉTARIAT DU CLUB DU SAHEL ET DE L'AFRIQUE DE L'OUEST 
À usage officiel 

markets, access to education and training. Where relevant the analyses will be age and gender 
disaggregated. These will also allow evaluating the capacity, challenges and scope for local government 
to identify, design and implement employment promoting strategies.  
 
Three case studies are proposed, carried out in collaboration with local researches and experts, and will 
be based on data collection and interviews of a representative sample of local stakeholders from the 
private sector, CSOs and NGOs, institutions, government agencies and development partners.  
 
Given the scope of the project, the case studies will focus on food economy activities and aim in particular 
at identifying differences in local characteristics impacting labour market outcomes. The choice of local 
case study areas will be important in this context. The choice of three study areas should be informed by 
the following criteria: partner interest; size, diversity and accessibility; existing network of local partners 
for data collection among others. 
 
Policy analyses 
 
The policy analyses will aim at analysing current employment and training policies at national and local 
level (case study areas and countries) focusing on the associated diagnostics, capacity of adaptation and 
territorialisation and challenges (e.g. implementation, funding). The focus of the policy analyses will be 
on local level government and its role in promoting and addressing youth and women employment. The 
case studies and interviews with local government actors and stakeholders will be a major source of 
information for the policy analysis. 
 
Informed by the data analysis and case studies the analysis will provide policy recommendations for 
designing more effective employment policies at local level, supporting local government and promoting 
youth inclusion. 
 
4. Products  
 
Documents 
 

• One policy report on youth employment trends, local economy interactions and implications for 
policy and programme design (OECD West African Studies series, print and online, English and 
French); 

• Up to three key facts and policy sheets, visualisations of the main trends, challenges and 
opportunities (maps, graphs, key data) and policy implications, (English and French); 

• One event report on evidence and insights presented and discussed during launch event.  
 

Events 
 

• One international policy dialogue event to present findings of report and discuss the policy 
implications of the programme with SWAC Members and representatives from governments, 
local stakeholders and international partners; 

• Up to three local stakeholder workshops organised to accompany case studies, fact finding and 
discussion with local stakeholders (local government and agencies, CSOs, NGOs, businesses and 
development partners).  
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Dialogue, community and communication 
 

• Contribution to the regional and global development debate, participation in relevant processes 
and international agendas and events; 

• Blogs, articles, interviews, presentations on web and social media, using data visualisation and 
interactive tools (SWAC/OECD and partner websites); 

• Two webinars, possible topics include “rural-urban employment linkages”, “Skills, training and 
data needs for youth agri-entrepreneurs”; 

• Up to three videos/keynotes (animated presentations) on key facts and policy messages 
o Local food economy, rural-urban linkages and agri-businesses; 
o Promoting youth and women agri-entrepreneurs; 
o Competitiveness and local government. 

 
The programme is planned for a duration of 24 months. A more detailed calendar will be produced during 
the first months of the programme.  
 
 
5. Budget 2019/20 
  

 
 
 
6. Proposed programme extension: Local economy assessment and strategic planning capacities 
 
Based on the important role of local governments in promoting local economy competitiveness and in 
planning and implementing local employment policies (education, training, public services) strengthening 
practical capacities of local government in assessing and analysing local economies is critical. The 
proposed programme could be extended to include an analysis of local government needs in terms of 
economic analyses and strategic planning and to develop recommendations and guidelines to develop 
local economy assessments. This would notably include an analysis of data needs, gaps and technologies 
and an institutional analysis of local capacities, linkages between national statistical systems and local 
level and private sector contribution.  
 

Total (€) Share (%) Comments

Intellectual services 75,000 14% incl. local case studies

Conference/workshops/missions 104,000 20% incl. logistics, invitations, participation 
in policy dialogues

Publications, webinars, etc 51,000 10% incl. production costs, translation and 
printing

Staff 242,000 46%

OECD Grant administration charge 6.3% 29,700

SWAC Project related operating cost 6% 28,300 incl. grant management, additional 
overhead costs

TOTAL 530,000 100%
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The development of a local economy assessment guide and recommendations will be based on a 
participatory approach and the full participation of local partners, including local and national 
government and institutions, private sector and civil society groups. The expected outcomes are 
(1) provide local and national governments and partners with practical recommendations to increase 
strategic planning capacities for employment creation, (2) contribute to better understanding of 
employment dynamics, including in the informal economy and (3) contribute to local and national 
governments capacity for revenue mobilisation.  
 
The SWAC/OECD has significant experience in developing and applying local economy assessments 
through the ECOLOC programme which will inform the development of this work. Further, collaborations 
with other OECD Directorates (PARIS 21 and Development Centre in particular) will be developed. 
 
The proposed additional activities would lead to an increase in the proposed budget. The majority of the 
increase is attributable to additional staff costs and increased programme duration from 24 to 36 months. 
 
 
Budget 2019/20/21 
 

 
 

Draft budget Jobs, youth and women in local economies 
Total (€) Share (%) Comments

Intellectual services (+25,000€) 100,000 8 increase due to more data collection
and analyses need

Conference/workshops/missions (+86,000€) 190,000 15

increase due to need for additional
local stakeholder workshops 
(presenting and discussing tool)
and missions

Publications, webinars, etc. (+22,000€) 73,000 6
increase due to additional material,
webinars and tool development 

Staff (+493,000€) 735,000 59

increase due to additional needs in
research, analysis and programme 
management and duration increase 
from 2 to 3 years

OECD Grant administration charge 6.3% 69,000 6

SWAC Project related operating cost 6% 66,000 6

TOTAL 1,233,000 100
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