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Le processus de réfl exion 2013–2014 comprend
the 2013–2014 refl ection process includes

L’AveNir Des esPAces sAHArO-sAHÉLieNs
tHe Future OF tHe sAHArO-sAHeLiAN AreAs 

1. La production d’un atlas en 2014, publié dans 
la série cahiers de l’Afrique de l’Ouest, qui ques-
tionne dans une perspective transrégionale, les 
défi s majeurs de l’espace saharo-sahélien. Les 
domaines suivants sont notamment analysés : l’his-
toire et les relations politiques bi- et multilatérales ; 
les crises, les confl its et l’insécurité ; la coopération 
économique entre l’Afrique du nord et l’Afrique 
de l’Ouest ; les infrastructures de transport; les 
frontières, la coopération transfrontalière et la 
libre circulation ; la géographie et les migrations ; 
le nomadisme ; et le pétrole, le gaz et les mines. Des 
cartes annotées et des graphiques accompagnent 
les chapitres thématiques.

2. Le Forum du csAO 1, organisé pendant la 2ème 
édition de la semaine du sahel et de l’Afrique de 
l’Ouest, qui fournit une plateforme aux représen-
tants des gouvernements, experts et décideurs. 
celle-ci permet d’engager un dialogue sur le poten-
tiel de développement de l’espace saharo-sahélien 
et sur l’impact d’une coopération renforcée entre 
l’Afrique du nord, de l’Ouest et du centre sur le 

1. the production of an atlas, to be published 
within the OecD West African studies series in 
2014, which will analyse key issues and challenges 
of the saharo-sahelian areas from a trans-regional 
perspective. the following focus areas will analyse 
in depth: history and bi- and multilateral political 
relations; crises, confl icts and insecurity; economic 
co-operation between north and West Africa; 
transport infrastructure; borders, cross-border 
co-operation and free movement; geography 
and migrations; nomadism; and petrol, gas and 
mining. Annotated maps and graphs will accom-
pany the thematic chapters.

2. the sWAc Forum, 1 organised during the 
2nd edition of the sahel and West Africa Week, 
which will provide a platform for government offi -
cials, experts and policy-makers. the forum will 
promote dialogue on the development potential of 
the saharo-sahelian areas and how co-operation 
between north, West, and central Africa could 
affect their long-term stabilisation and devel-
opment. the forum will explore the political, 

1 Se tiendra à Abidjan, Côte d’Ivoire le 28 novembre 2013 / Will take place in Abidjan, Côte d’Ivoire on 28 November 2013
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développement et la stabilisation de la région à 
long terme. Le forum examine les caractéris-
tiques politiques, économiques, géographiques 
et sécuritaires de la région saharo-sahélienne. il 
questionne les échelles géographiques (locales, 
nationales, régionales) et temporelles (court, 
moyen et long termes) ainsi que leurs imbrica-
tions dans la compréhension des dynamiques, et 
des solutions durables.

3. un colloque régional 2, intitulé «  L’élevage 
pastoral : une contribution durable au développe-
ment et à la sécurité des espaces saharo-sahéliens » 
qui fait le lien entre pastoralisme, sécurité et 
développement et souligne la nécessité de la coopé-
ration régionale pour renforcer ces trois domaines. 
ce colloque est co-organisé par le secrétariat du 
csAO, le gouvernement tchadien et l’Agence fran-
çaise de développement, en collaboration avec 
l’union européenne, le fonds international pour 
le développement de l’agriculture, l’union inter-
nationale pour la conservation de la nature et la 
confédération suisse. La déclaration de n’ Djaména 
définit « l’élevage pastoral et la mobilité des 
personnes et des troupeaux » comme une priorité 
absolue. rendre la région productive est un objectif 
fondamental car cette perspective renferme un fort 
potentiel de développement.  L’élevage pastoral 
pourrait être utilisé pour améliorer à long terme la 
sécurité et le développement dans l’espace saharo-
sahélien. Les États et les éleveurs doivent pour cela 
travailler ensemble et placer le pastoralisme au 
centre de leurs stratégies concernant le dévelop-
pement et la sécurité afin de renforcer les moyens 

economic, geographic and security-related char-
acteristics of the saharo-sahelian region and the 
overlapping geographic (local, national, regional, 
and their interlinkages) and time scales (short-, 
medium- and long-term) involved in current 
dynamics as well as sustainable solutions. 

3. A regional symposium, 2 co-organised by the 
sWAc secretariat, the Government of chad and 
the french Development Agency, in collabora-
tion with the european union, the international 
fund for Agricultural Development, the interna-
tional union for conservation of nature and the 
swiss confederation entitled “Pastoral livestock: 
A sustainable contribution to the development and 
security of the Saharo-Sahelian areas”, which drew 
links between pastoralism, security and devel-
opment, and emphasised the need for regional 
co-operation to strengthen all three. indeed, the 
n’Djamena Declaration defines “pastoral livestock 
and the mobility of persons and herds” as a top 
priority. Making the region productive is a major 
objective, as it has great potential for development. 
Pastoral livestock could be leveraged to increase 
long-term security and development in the saharo-
sahelian areas, while states and breeders need to 
work together and place pastoralism at the centre 
of strategies for development and security in 
order to strengthen the livelihoods and resilience 
of nomadic communities. recommendations to 
achieve this goal include involving pastoralists in 
governance and public life, increasing their access 
to natural resources and basic social services and 
strengthening inter-state co-operation to facilitate 

2 A eu lieu à N’Djaména, Tchad les 27–29 mai 2013 / Took place in N’Djamena, Chad on 27–29 May 2013

Source : Banque mondiale 2013
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1. Quels territoires pour quelles réponses en 
termes de stabilité des zones saharo-sahé-
liennes ? Quel rôle pour les frontières ?

2. Quel est le rôle des réseaux dans le développe-
ment des circulations et comment ces dernières 
influent la structuration des territoires ? Les 
dynamiques migratoires y sont-elles structu-
rantes et/ou déstructurantes ? 

3. Les mécanismes de dialogue politique et d’action 
des stratégies « dites » sahel ou des initiatives 
« sécurité et développement » sont-ils adaptés 
– temporellement, spatialement, opérationnel-
lement – aux tensions actuelles ?

4. Quelles perspectives politiques pour la coopé-
ration transsaharienne ? comment construire 
la cohérence des politiques pour une stabilité 
durable ?

5. Quelles mesures pour renforcer la coopération 
économique entre les pays du sahara-sahel ? 
Quels sont les intérêts économiques communs 
aujourd’hui et à long terme ?

1. Which responses fit which geographical dimen-
sions in terms of stability of saharo-sahelian 
areas? What is the role of borders?

2. What role do networks play in the development 
of mobility and how does mobility shape terri-
tories (structuring or destructuring)? 

3. Are the political dialogue and action mecha-
nisms of the “sahel strategies” and “security and 
development” initiatives in the region adapted 
(temporally, geographically, and operationally) 
to current tensions? 

4. What is the political outlook for trans-saharan 
co-operation? How should coherence of policies 
for sustainable peace be supported?

5. How can economic relations between saharo-
sahelian countries be strengthened? What 
medium- and long-term economic interests do 
the countries share?

La réflexion analyse les enjeux suivants 
the reflection aims to analyse the following issues 

 Le saharo-sahel représente 40 %, 50 % et 70 % 
de la superficie de la ceDeAO, de l’ueMOA et 
du ciLss, respectivement. 

 Le saharo-sahel compte 5 % de la population 
régionale (soit environ 15 millions d’habitants) 
et représente moins de 3 % du PiB régional. La 
majorité vit en ville.

 Depuis 2000, la croissance économique de 
l’Afrique de l’Ouest est plus rapide que celle 
de l’Afrique du nord. Pourtant, le PiB combiné 
des quatre pays au nord du sahara est 14 fois 
plus important que celui des voisins du sud 
(412 milliards de dollars us contre 33).

 the saharo-sahelian region accounts for 40% of 
the total land area of ecOWAs, 50% of ueMOA 
and 70% of ciLss.

 the saharo-sahelian areas are home to only 5% 
of the regional population (roughly 15 million 
inhabitants) and account for less than 3% of the 
regional GDP. the large majority of the popula-
tion lives in towns and cities. 

 since 2000, economic growth in West Africa has 
outpaced economic growth in north Africa. Yet, 
the combined GDP of the four countries north 
of the sahara exceeds that of their southern 
neighbours by a factor of 14 (usD 412 billion 
vs. usD 33 billion).

Le saviez-vous ? Did you know?



PersPectives Ouest-AfricAines

www.oecd.org/csao/poa 
www.portailouestafrique.org  
marie.tremolieres@oecd.org

West AfricAn Futures

www.oecd.org/swac/waf 
www.westafricagateway.org 
philipp.heinrigs@oecd.org

ClubSAHEL AND
WEST AFRICA

Secretariat

Qu’est-ce que le programme Perspectives ouest-africaines (POA) ?  
What is the West African Futures (WAF) programme?

POA assure la fonction de think-tank du club. son 
secrétariat y fournit des analyses indépendantes et 
prospectives, enrichissant les débats et informant 
les décideurs sur les défis à venir et les perspec-
tives d’actions.

WAf embodies the think-tank function of the 
club, by which the secretariat provides inde-
pendent and forward-looking analysis, enriching 
the debate and better informing decision-makers 
about future challenges and avenues for action. 

À propos About us

Le csAO travaille au développement et à l’intégra-
tion régionale de l’Afrique de l’Ouest. il s’appuie sur 
le dialogue politique et la production d’analyses. 
Le travail du club est structuré autour de deux 
axes principaux : la coordination de la sécurité 
alimentaire régionale et les réseaux de résilience 
et la réflexion sur les Perspectives ouest-africaines 
qui, en 2013-2014, porte sur les espaces saharo-
sahéliens. Basé au sein de l’OcDe, le secrétariat 
du csAO valorise la prise en compte des initiatives 
ouest-africaines dans les processus internatio-
naux : G-20, Alliance globale pour la résilience 
(AGir) – sahel et Afrique de l’Ouest, notamment.

Membres en 2013–2014 : 
Autriche ; Belgique ; ceDeAO ; ciLss ; États-unis ; 
france ; Luxembourg ; Pay-Bas ; suisse ; ueMOA. 

L’Agence française de développement (AfD) 
et l’union européenne (ue) sont des partenaires 
stratégiques du club et contribuent au finance-
ment et à la mise en œuvre de son programme de 
travail.

the sWAc works towards the development and 
integration of the West African region by building 
on policy dialogue and analyses. the club’s work 
is structured around two main pilliars: co-ordi-
nation of regional food security and resilience 
networks and reflection on West African futures, 
which in 2013-2014 focuses on the saharo-sahelian 
areas. Based within the OecD, the sWAc secre-
tariat promotes West African initiatives in global 
processes, such as the G-20 and the Global Alli-
ance for resilience – sahel and West Africa (AGir).

Members in 2013–2014: 
Austria; Belgium; ciLss; ecOWAs; france; 
Luxembourg; netherlands (the); switzerland; 
ueMOA; united states. 

the french Development Agency (AfD) and 
the european union (eu) are strategic partners 
of the club and contribute to the financing and 
implementation of its programme of work. 


