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Le Club du Sahel et de l’Afrique de l'Ouest 
 

 

Le CSAO est la seule plateforme 
internationale dédiée aux enjeux 
régionaux du développement dans le 
Sahel et en Afrique de l'Ouest. 
 
Sa mission est d’améliorer 
l’efficacité des politiques régionales 
et des stratégies des partenaires 
internationaux. 
 

Plus de 70 parties prenantes 
participent aux plateformes du Club : 
les gouvernements de la région et 
leurs organisations régionales, des 
organisations professionnelles et de 
la société civile, de nombreuses 
organisations du système des 
Nations Unies, des banques de 
développement, des pays non 
Membres, des ONG internationales, 
plusieurs organes de l’Union 
européenne (UE) et de l’Union 
africaine (UA) – et d’autres encore. 
 

 
Les travaux du CSAO convergent vers deux objectifs au service de l’efficacité des politiques : la 
coordination et l’adaptation. La coordination s’appuie sur un travail permanent de dialogue et de 
travail en réseau. L’adaptation porte sur la prise en compte des évolutions structurelles ou 
conjoncturelles (par exemple la croissance démographique et l’urbanisation, le changement 
climatique, l’instabilité des cours mondiaux des denrées alimentaires, le développement des trafics 
et du terrorisme...). Elle porte aussi sur des méthodes innovantes (l’approche spatiale, l’analyse des 
réseaux sociaux, etc.). 
 

Les spécificités des contributions du CSAO résident dans la conjonction de trois valeurs – qui sont 
également des méthodes de travail : le dialogue, l’objectivité et l’audace. 
 
Les Membres et partenaires financiers du CSAO sont l’Autriche, la Belgique, le Canada, la CEDEAO, le 
CILSS1, les États-Unis, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Suisse, l’UE, l’UEMOA. Le ROPPA2 et 
l’agence du NEPAD3 sont observateurs. 
 
Le Secrétariat du CSAO est installé au sein du pôle développement de l’Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE). 
 
 

                                                           
1  Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. 
2  Réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles de l’Afrique de l’Ouest. 
3  Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique. 
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Le Sahel et l’Afrique de l'Ouest  
 
Entre 2010 et 2015, la région du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest a réalisé d’importants progrès dans 
les indicateurs du développement humain et hormis l’Afrique de l’Est, ces progrès ont été effectués 
beaucoup plus vite que dans les autres régions du continent. Cependant, derrière les statistiques, le 
creusement des inégalités entre la minorité la plus riche et la majorité la plus pauvre – et entre 
hommes et femmes – est une réalité que la région et ses partenaires se doivent d’affronter. 
 

L’économie est encore loin de créer suffisamment d’emplois pour une jeunesse toujours plus 
nombreuse. La population est passée de 320 à 370 millions d’habitants entre 2010 et 2015. Elle 
devrait aborder le cap des 400 millions d’ici 2018. Ceci n’a pas empêché l’agriculture d’être 
performante. Malgré le changement climatique et l’augmentation de la variabilité et du nombre 
d’événements climatologiques extrêmes, les productions agropastorales augmentent à un rythme 
plus élevé que celui de la population depuis plus de 30 ans. Au cours des cinq dernières années, la 
région n’a pas connu de crise alimentaire de grande ampleur mais a été confrontée à l’une des pires 
crises sanitaires de son histoire avec plus de 11 000 décès causés par Ébola depuis 2014. Chaque 
année, même lorsque la campagne agropastorale est bonne, environ 3 à 4 millions de personnes 
sont en besoin d’assistance alimentaire et nutritionnelle. Ce chiffre est monté à près de 8 millions fin 
2015, du fait des problèmes sécuritaires importants.  
 

Émergeant au tournant du siècle, le terrorisme et les trafics s’y sont ancrés dans les années 2000 et 
ont connu un développement exceptionnel. L’occupation du nord du Mali et le débordement 
régional de Boko Haram en sont les manifestations les plus récentes et augmentent les risques 
transnationaux et transfrontaliers menaçant la région.  
 

À ces enjeux sécuritaires se sont ajoutées des craintes en matière de stabilité politique et de 
démocratie, particulièrement au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, au Mali, au Niger et au Nigéria. 
Cependant, le bilan est moins sombre qu’on pouvait le craindre. S’il est vrai qu’au cours des cinq 
dernières années la région a connu six coups ou tentatives de coup d’État, 16 élections 
présidentielles ont été jugées transparentes et démocratiques par la communauté africaine et 
internationale. Neuf d’entre elles ont abouti à l’inauguration d’un nouveau Président. Mais de vrais 
défis subsistent en termes de justice, notamment dans la lutte contre le terrorisme, et ce, malgré 
des efforts de formation de l’appareil judiciaire, et de gouvernance des zones périphériques. La 
situation au Mali en est un cas bien particulier, interrogeant la capacité de l’État à gérer des zones 
loin de sa capitale, et à la gestion des services de base tels que l’éducation dont le rôle est clé face 
aux montées des extrémismes. 
 
La baisse des cours mondiaux des matières premières vient s’ajouter à ces défis importants. Tandis 
que les prévisions annoncent une évolution modérée des cours, la croissance économique devrait 
ralentir dans les prochaines années et limiter les capacités d’action des États par le biais des 
dépenses sociales. 
 
La question de sécurité alimentaire au sens large demeure absolument centrale et donc au cœur de 
l’action du Club. Cette question – qui intègre la prévention et la gestion des crises alimentaires, la 
résilience alimentaire ainsi que la capacité de la région à nourrir une population fortement 
croissante – est corrélée avec celles de l’égalité des sexes (les femmes sont beaucoup plus touchées 
que les hommes par la faim et la malnutrition), du climat (l’adaptation au changement climatique est 
un facteur clé de la sécurité alimentaire, de la résilience et de la croissance agricole), de l’emploi des 
jeunes (l’économie alimentaire est – de loin – le principal gisement d’emplois) et de la stabilité, sans 
laquelle peu est possible.  
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Présentation générale du programme de travail 
 
Les enjeux alimentaires restent en position de pivot du programme de travail du CSAO comme cela 
est le cas depuis de nombreuses années. Ces enjeux sont abordés sous plusieurs angles. Celui de la 
prévention et de la gestion des crises (voir sections 1.1 et 2.2), celui de la résilience (voir 1.2) et celui 
de la croissance économique et de l’emploi (voir 2.1). Tout en continuant à accorder à l’agriculture 
la place qu’elle mérite, le Secrétariat insistera sur le rôle de la ville et des activités non agricoles dans 
ces enjeux. Désormais, la majorité des Africains de l’Ouest ne vivent plus de l’agriculture et près de 
la moitié de la population de cette région habite en ville. Cette tendance irréversible doit désormais 
être placée au centre des politiques publiques ; qu’il s’agisse d’apporter de l’aide à ceux qui ont faim, 
de développer l’économie agroalimentaire ou encore de lutter contre les effets des changements 
climatiques. Il faut pour cela mieux comprendre les phénomènes d’urbanisation et mieux prendre en 
compte le rôle des agglomérations urbaines dans les dynamiques régionales (voir 4.1 et 3.1) ; en 
n’oubliant pas qu’une ville est aussi un marché irriguant son hinterland rural, animant souvent le 
commerce transfrontalier.  
 
L’égalité entre les sexes et l’adaptation aux changements climatiques, qui sont indissociables de la 
sécurité alimentaire et de la résilience (voir I.), représentent plus de 40 % du budget 2017-18 du 
CSAO. Les deux tiers des personnes souffrant de malnutrition chronique sont des femmes et des 
enfants. Il existe une corrélation entre le lieu de résidence (milieu rural sahélien marginalisé 
particulièrement soumis à l’incertitude climatique), le niveau d’éducation des jeunes filles, le taux de 
mariage précoce de ces dernières, le taux de fécondité et celui de la malnutrition. C’est pourquoi la 
cause des femmes est omniprésente dans les piliers 1 et 2 de l’Alliance globale pour la résilience 
(AGIR) Sahel et Afrique de l'Ouest (voir 1.2). Elle mérite aussi d’être mieux prise en compte dans les 
stratégies d’intégration régionale du fait de la place des femmes dans le commerce transfrontalier 
(voir 3.2). Elle doit enfin être documentée précisément afin que les inégalités entre sexes soient 
mises au centre des débats et des politiques (voir 4.2). C’est également pourquoi l’adaptation au 
changement sous-tend le pilier 3 d’AGIR. Par ailleurs, les ressources naturelles ignorant les 
frontières, le programme de travail aborde la question de l’adaptation transfrontalière au 
changement climatique (voir 3.2). 
 
L’insécurité et la gouvernance affectent également les deux enjeux susmentionnés. Ces questions 
sont trop souvent abordées dans des enceintes peu connectées avec celles qui traitent des enjeux 
alimentaires, environnementaux et autres ; elles ne bénéficient pas assez d’analyses documentant 
ces interactions. Il revient au lobbying et au dialogue, nourris par la veille analytique et la 
communication, de promouvoir des politiques publiques intégrées dans le champ de la coopération 
régionale ouest-africaine (voir V.).  
 
Le programme de travail est aligné sur huit des Objectifs de Développement Durable (ODD) et plus 
indirectement sur quatre autres (cf. tableau). Le CSAO est la seule plateforme au monde permettant 
d’aborder la mise en œuvre des ODD au niveau régional, s’appuyant sur des synergies au sein de 
l’OCDE ; en particulier avec le Centre de développement. Aux côtés de ce dernier et de l’UA, il est 
désormais co-organisateur du Forum Afrique de l’OCDE et contribue à la formulation d’une initiative 
Afrique de l’Organisation ; autant d’occasions de promouvoir le Sahel, l’Afrique de l’Ouest et les 
approches régionales aux défis du développement. L’extension de la base de données Africapolis 
(voir 4.1) est une contribution directe à la stratégie de l’OCDE. Le Secrétariat valorise également le 
savoir-faire du Centre de développement en matière de défense de l’égalité des sexes en Afrique de 
l'Ouest (voir 4.2). Il est actif dans la mise en œuvre d’une approche intégrée de la communication du 
pôle développement de l’OCDE (voir V.) et s’appuie de plus en plus sur sa capacité en matière de 
diffusion de ses travaux (OECD.Stat et deux publications officielles de l’OCDE : « Cahiers de l’Afrique 
de l'Ouest » et « Notes ouest-africaines ».  
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Le programme de travail 2017-18 et les 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 1.2). Un emploi 

rémunérateur est la voie la plus sûre pour sortir de la pauvreté ; l'économie alimentaire est le plus grand gisement 

d'emplois en Afrique de l'Ouest (2.1).

2 Faim zéro "Faim Zéro" est l'objectif ultime du RPCA et de AGIR (1.1 et 1.2). 

3 Bonne santé et bien-être La santé et le bien-être social en général, sont au cœur des enjeux de la résilience alimentaire (1.2).

4 Éducation de qualité L'accès à l'éducation est un marqueur essentiel des inégalités entre hommes et femmes (4.2).

5 Égalité entre les sexes

La faim chronique est l'une des pires formes d'inégalité entre les sexes (1.1 et 1.2).  Il est nécessaire de 

documenter et de mettre dans le débat politique toutes les manifestations de ces inégalités (4.2) et de mettre en 

évidence le rôle et les difficultés des femmes dans l'économie (3.1).

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 réside dans la promotion d'une croissance économique non 

volatile, centrée sur le marché intérieur et porteuse de revenus et d'emplois (2.1).

9 Industrie, innovation et infrastructure

10 Inégalités réduites
L'une des solutions pour lutter contre les inégalités de revenus en ASS réside dans la promotion de 

l'entreprenariat qui se développe rapidement et doit être accompagné dans l'économie alimentaire (2.1).

11 Villes et communautés durables

Bien qu'au centre des préoccupations de duabilité, la ville africaine est encore mal connue ; à commencer par les 

niveaux réels d'urbanisation et la taille des villes (4.1).  Les villes situées aux frontières sont spécifiques. Il est 

nécesssaire de comprendre ces spécificités (3.1).  

12 Consommation et production responsable

13 Lutte contre les changements climatiques
Les ressources naturelles ouest-africaines sont, pour beaucoup, transfrontalières. Est-il possible de mettre en 

œuvre des actions transfrontalières d'adaptation ? (3.2).

14 Vie aquatique

15 Vie terrestre

16 Paix, justice et institution efficace
Le CSAO a apporté une contribution à la compréhesion des enjeux sécuritaires et contribue au dialogue politique 

sur les enjeux de stabilisation (4.3).

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 
 
La gouvernance régionale de sécurité alimentaire et nutritionnelle s’est renforcée au cours des 
dernières années. Des instruments régionaux de prévention et de prévision des crises alimentaires, 
ainsi que de solidarité promus dans le cadre du Réseau de prévention des crises alimentaires (RPCA) 
sont désormais une réalité. Le Cadre harmonisé4 (CH) a été mis en œuvre  pour la première fois dans 
les 17 pays pour la campagne 2015-16. Le projet de Réserve régionale de sécurité alimentaire (RRSA) 
est en phase de démarrage. Par ailleurs, la région s’est dotée de nouveaux instruments d’appui à la 
Sécurité alimentaire et nutritionnelle (SAN) : en particulier la 5e bande (35 %) du Tarif extérieur 
commun pour protéger les productions alimentaires stratégiques ; ou encore l’Alliance pour une 
agriculture intelligente face au climat en 2015.  
 
Cependant, la question alimentaire et nutritionnelle demeure préoccupante en Afrique de l’Ouest. 
Quel que soit l’état de la campagne agro-pastorale, chaque année 3 à 4 millions de personnes sont 
en besoin d’assistance alimentaire et nutritionnelle, dont une majorité de femmes et d’enfants. 
 
Cette situation résulte de facteurs structurels et conjoncturels multiples et imbriqués, combinant 
des problèmes de disponibilité, d’accès aux aliments, d’accès aux services sociaux de base, ainsi que 
les contrecoups de crises sécuritaires et sanitaires. Elle appelle à renforcer les capacités 
d’anticipation et d’adaptation des outils de la gouvernance de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle. Elle explique la volonté ouest-africaine de formuler une deuxième génération des 
plans nationaux et régionaux d’investissement agricole – PNIA et PRIA5 - (processus ECOWAP 2025). 
Elle justifie enfin les nombreuses initiatives internationales en matière de résilience alimentaire ainsi 
que l’Alliance globale pour la résilience (AGIR) – Sahel et Afrique de l’Ouest scellée en 2012. 
 
En collaboration étroite avec le Secrétariat exécutif du CILSS, le Secrétariat du CSAO joue un rôle 
central dans l’animation du RPCA (réunions, études, communication, évaluation de la Charte 
PREGEC, etc.). Il soutient le leadership de la CEDEAO et de l’UEMOA et participe à la Task force sur la 
Réserve régionale de sécurité alimentaire dont il a facilité l’endossement par le G20. Il contribue 
ainsi au renforcement de la gouvernance régionale de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 
Cependant, un certain nombre de défis restent à relever :  
 

1. La Charte PREGEC, conçue comme la boussole de la gouvernance régionale de la SAN, est 
peu ou pas respectée par les parties prenantes. Ce problème renvoie aux enjeux de 
coordination, de suivi-évaluation et de mise en synergie des actions ; d’où la nécessité de 
doter le Réseau d’instruments de prévention, de veille et de suivi-évaluation des réponses 
aux crises alimentaires et nutritionnelles (travail en cours) mais aussi d’interpellation pour 
l’application de la Charte. 

2. Les outils d’analyse et de prévisions du dispositif de prévention et de gestion des crises 
(PREGEC) du Réseau doivent encore être améliorés pour tenir compte des enseignements de 
l’épidémie Ébola mais aussi des nouvelles ambitions régionales en matière de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle. 

3. Les questions de genre sont insuffisamment prises en compte dans les travaux et réflexions 
du Réseau. 

 

                                                           
4 Outil consensuel adopté dans le cadre du RPCA vers la fin des années 90, le CH permet de déterminer l’effectif des 

populations à risque alimentaire et nutritionnel par niveau de sévérité, ainsi que leur répartition dans l’espace. Son 
institutionnalisation par la CEDEAO est en cours en vue d’en faire un règlement ou une directive communautaire. 

5  Plan national d'investissement agricole (PNIA), Plan régional d’investissement agricole (PRIA). 
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Dans le cadre du RPCA, le Secrétariat accompagne AGIR depuis 2012. Il appuie la Cellule technique 
(CT-AGIR) mise en place par les organisations régionales pour assister les pays ; il mène des actions 
de communication, de plaidoyer et de lobbying international en faveur de l’Alliance. Par le biais de 
l’Alliance, le Sahel-Afrique de l'Ouest est la première région africaine à s’être dotée d’un cadre 
d’action régional de résilience alimentaire et nutritionnelle. Fin avril 2016, six pays ont adopté leurs 
« Priorités résilience pays » (PRP-AGIR) à l’issue de dialogues participatifs et inclusifs nationaux6 ; 
cinq sont en phase de finalisation7. Dans les autres pays, les processus sont en cours de démarrage. 
Outre le travail de lobbying et de mobilisation des moyens nécessaires pour finaliser l’ensemble des 
processus nationaux, trois enjeux sont particulièrement importants : 
 

1. Les initiatives internationales en matière de résilience alimentaire se multiplient et AGIR est 
encore souvent perçue comme « l’une d’entre elles » alors que la vocation de l’Alliance est 
d’être un cadre fédérateur. Ceci appelle des efforts plus importants de communication et de 
plaidoyer. Le Réseau doit offrir un espace de dialogue à tous les porteurs d’initiatives 
résilience (Déclaration des parties prenantes de AGIR – Milan, octobre 2015). 

2. Les parties prenantes de l’Alliance ne définissent et ne mesurent pas la résilience de la 
même façon. Il est nécessaire de se doter d’un outil consensuel reconnu et appliqué par 
tous, à même de renseigner la table des résultats AGIR.  

3. L’intégration des dynamiques PRP-AGIR dans la deuxième génération des PNIA et du PRIA 
doit devenir une priorité. 

 

1.1 Réseau de prévention des crises alimentaires (RPCA) 
 

 Activités  
 

a) Animation du dialogue, de la construction du consensus et de la coordination sur la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle par le biais des deux réunions annuelles (avril et décembre). Un 
accent particulier sera mis sur le mécanisme de suivi et d’évaluation des réponses aux crises 
alimentaires et sur les synergies entre les actions des Membres. 
 

b) Évaluation et mise en œuvre de la Charte PREGEC. Le Secrétariat organisera la deuxième 
évaluation externe de la Charte en 2017. Il poursuivra son appui aux organisations de la société 
civile pour la mise en place d’un mécanisme d’interpellation des parties prenantes. Il appuiera la 
formalisation d’un cadre d’entente entre les OIG et leurs partenaires sur la communication et 
l’utilisation des analyses consensuelles du Réseau. La réflexion sur la rationalisation des 
mécanismes de concertation et de dialogue sur la SAN sera également poursuivie (suite aux 
conclusions de la première évaluation externe). Des études seront également menées sur des 
sujets tels que : i) le rapport coût/efficacité des réponses aux crises alimentaires versus les 
investissements dans la prévention ; ii) les outils non conventionnels de collecte et d’analyse des 
données, etc. 
 

c) Renforcement de la capacité du Réseau à nourrir la décision politique. Le Secrétariat 
poursuivra son action de facilitation et d’accompagnement : i) sur la mise en place d’un 
mécanisme de veille, de suivi et d’évaluation des réponses aux crises et des actions de 
prévention et ii) auprès des organisations régionales pour faire du CH un outil de référence 
communautaire. 

 

                                                           
6  Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Niger, Tchad et Togo. 
7  Cabo Verde, Gambie, Guinée-Bissau, Mauritanie et Sénégal. 
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d) Task force de la Réserve régionale de sécurité alimentaire. Le Secrétariat continuera de 
participer aux réunions et de contribuer aux réflexions. 
 

e) Communication. Le Secrétariat appuiera la mise en œuvre de la stratégie de renforcement de la 
communication validée en avril 2016 par la réunion restreinte du Réseau. Menées en 
collaboration avec le CILSS et les Membres du Réseau, ces activités visent à accroître l'impact du 
Réseau sur la décision politique : i) refonte et co-animation avec le CILSS du site Internet du 
RPCA, Alertes Infos, mise en ligne d’une base documentaire, développement d´une liste de 
diffusion commune ; ii) augmentation de la visibilité dans les médias ; iii) valorisation des 
analyses du dispositif PREGEC pour la production d’outils de communication dédiés ; iv) cartes 
interactives des initiatives en matière de SAN et de résilience ; v) promotion des PRP-AGIR et 
création d´une plateforme de capitalisation et d'échange sur les bonnes pratiques AGIR ; 
vi) relance du RPCA News (partage d'informations sur la situation alimentaire et nutritionnelle et 
de l’action des Membres du Réseau). 
 

f) Dimension « Genre ». Une réflexion sera menée sur un meilleur ciblage de la vulnérabilité 
alimentaire et nutritionnelle, en particulier des femmes (y compris les femmes chefs de ménage) 
et des jeunes. 

 
Le travail s’appuiera sur une forte implication de tous les Membres du Réseau, en particulier ceux de 
la société civile (AFAO, APESS, FIAB-Interface, POSCAO, RBM, RECAO, RESIMAO, ROAC, ROPPA, etc.). 
 

 Produits 
  

 Rapport d’évaluation externe 2017 de la Charte PREGEC ; 

 Cadre opérationnel d’interpellation des Organisations de la société civile (OSC) sur 
l’application de la Charte PREGEC ; 

 Cadre formel d’entente régional autour de la communication et de l’utilisation des analyses 
du RPCA ; 

 Deux Notes aux décideurs politiques (NAD) ; 

 Produits de communication : RPCA News bimensuels, cartes interactives, bulletins et Alertes 
Infos, etc. ; 

 Rapports d’études spécifiques et Policy briefs : i) coût/efficacité des réponses aux crises 
alimentaires et nutritionnelles ; ii) outils/instruments non conventionnels (NTIC et autres 
outils développés par les OSC et communautés locales) en appui au dispositif PREGEC ; etc. 

 

 Résultats attendus  
 

 Engagement plus important des parties signataires dans l’application de la Charte PREGEC ; 

 Renforcement de la pertinence et de la qualité des avis et recommandations du RPCA ; 

 Impact plus important des avis et recommandations du RPCA sur les décisions des parties 
prenantes, y compris ceux des gouvernements, organisations intergouvernementales, 
partenaires techniques et financiers, organisations de la société civile ; 

 Amélioration de l’efficacité des réponses aux crises alimentaires et nutritionnelles ; 

 Engagement accru des gouvernements, de leurs Organisations régionales et de leurs 
partenaires au service de la prévention des crises et de la recherche de solutions durables 
aux causes profondes de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle chronique. 
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1.2 Alliance globale pour la résilience (AGIR) Sahel et Afrique de l’Ouest 
 

 Activités 
 
a) Animation du dialogue par le biais des deux Sessions annuelles du Groupe d’experts seniors 

dans le cadre des réunions du RPCA. En ligne avec les Déclarations des parties prenantes de 
l’Alliance de Milan (octobre 2015) et de la COP21 (décembre 2015), un accent sera mis sur 
l’ouverture d’espaces de dialogue avec tous les porteurs d’initiatives résilience dédiées à la 
région, d’une part et sur la place de la résilience et de l’Alliance dans les stratégies d’adaptation 
au changement climatique, d’autre part. 
 

b) Appui au processus de formulation des « Priorités résilience pays » et d’intégration de celles-ci 
dans la 2e génération des PNIA. L’appui à la formulation des PRP dans les pays restants (Bénin, 
Ghana, Guinée, Libéria, Nigéria et Sierra Leone) sera d’ordre technique et méthodologique. 
Concomitamment, le Secrétariat accompagnera l’intégration des PRP dans le processus de 
formulation de la 2e génération des PNIA et du PRIA : i) participation aux réflexions du Groupe 
technique et de suivi du processus ECOWAP 2025 ; ii) facilitation de la participation des points 
focaux AGIR au processus ; iii) communication sur le processus aux plans régional et 
international.  
 

c) Appui au dialogue politique pour la mise en œuvre des PRP-AGIR et le renforcement des 
synergies avec les initiatives de résilience :  

 Dans le cadre du Réseau : i) suivi et évaluation de la mise en œuvre des priorités 
résilience nationales et régionales ; ii) incitation des parties prenantes à plus de 
complémentarités, synergies et de convergence ; 

 Au niveau national : appuis aux plateformes multisectorielles et multi-acteurs pour 
favoriser les synergies et complémentarités des initiatives résilience ; 

 Afin de nourrir ce dialogue national, régional et international, des analyses seront 
produites, notamment sur : i) la mise en place au niveau des pays de mécanismes de 
suivi et évaluation in situ de la mise en œuvre des priorités résilience ; ii) le 
renforcement des synergies/complémentarités des initiatives résilience.  

 
d) Appui à la capitalisation et au partage de bonnes pratiques : i) mise en place d’un dispositif de 

collecte et d’analyse de l’information sur les bonnes pratiques ; ii) création d’une plateforme de 
communication, d’échange sur les bonnes pratiques ; iii) animation dans le cadre du RPCA, d’un 
espace dédié de discussion et d’échange sur les success stories et les bonnes pratiques. 
 

e) Accompagnement du processus de formulation d’un outil consensuel de mesure de la 
résilience : i) contribution aux travaux et réflexions des Comités techniques d’experts et de 
pilotage de la plateforme régionale de mesure de la résilience facilitée par le CILSS ; ii) appui à 
l’organisation d’un atelier du Groupe d’experts ; iii) appui aux dialogues nationaux d’examen et 
de validation de l’outil et à la communication autour de celui-ci ; iv) contribution à l’organisation 
d’un atelier régional d’examen de l’outil.  
 

f) Communication, plaidoyer et lobbying : un accent particulier sera porté sur la mobilisation des 
parties prenantes pour la mise en œuvre des priorités, ainsi que le renforcement des synergies, 
complémentarités et convergences des initiatives résilience. 
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Le travail sera mené dans le cadre du RPCA avec une forte implication de tous les Membres du 
Réseau, y compris ceux de la société civile, particulièrement l’AFAO, l’APESS, FIAB-Interface, le 
POSCAO, le RBM, le RECAO, le RESIMAO, le ROAC et le ROPPA. 
 

 Produits 
 

 Guide méthodologique de conduite du processus ECOWAP 2025 ; 

 Mécanisme de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre des PRP-AGIR et de AGIR en 
général ; 

 Espaces de dialogue politique (nationaux et dans le cadre du RPCA) sur les questions de 
synergies, complémentarités et convergences des interventions résilience ; 

 Projet d’outil de mesure de la résilience ; 

 Rapports d’études spécifiques & Policy briefs : i) Renforcement des synergies et 
complémentarités des initiatives résilience à l’échelle nationale ; ii) Plateforme d’échange de 
bonnes pratiques en matière de résilience. 

 

 Résultats attendus  
 

 Dix-sept PRP-AGIR validés ; 

 PNIA de 2e génération comportant une « Composante renforcement de la résilience des 
populations les plus vulnérables à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle » ; 

 Synergies, complémentarité et efficacité accrues des interventions en matière de résilience 
dans la région ; 

 Cadres opérationnels de comptabilité et de suivi des résultats sur la résilience aux 
différentes échelles (locale/nationale, régionale/internationale). 

 

II. Approches innovantes et mutation des systèmes et politiques 
alimentaires 

 
Entre 1950 et 2015, la population de la région est passée de 73 à 370 millions d’habitants et la 
population urbaine approche le seuil des 50 %. Sous l’effet de ces dynamiques, l’économie 
alimentaire a considérablement progressé et représente un total de 178 milliards USD (dollars US) 
en 2010, presque cinq fois le PIB du Ghana, la deuxième économie de la région. Dans de nombreux 
pays, le marché alimentaire local est désormais plus attractif pour les exploitations agricoles que les 
marchés à l’exportation de produits de rente. L’une des évolutions majeures réside dans le 
développement rapide des activités post-récolte non agricoles, du transport à la distribution en 
passant par la transformation et l’emballage. Ces activités contribuent désormais à hauteur de 40 % 
à la valeur ajoutée du secteur et représentent un gisement d’emplois considérable, aussi bien en 
milieu rural qu’urbain. 
 
Ces mutations doivent être prises en compte dans les stratégies de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle et les dispositifs d’alerte précoce. Les politiques doivent s’ajuster à ces changements 
et en valoriser les opportunités : croissance économique, emplois, diversification, accessibilité et 
stabilité des disponibilités alimentaires, nutrition. Elles doivent également être intégrées dans les 
systèmes d’information et de collecte de données.  
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Les activités proposées ci-après s’appuieront sur les travaux déjà menés par le Club sur les liens 
entre dynamiques de peuplement, développement des marchés et échanges régionaux, et sur une 
coopération étroite avec les activités du programme « Gouvernance régionale de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle » (voir I.). 
 

2.1. Les mutations des systèmes alimentaires 
 
La sécurité alimentaire, le développement agricole et l’emploi rural non agricole dépendent de 
manière croissante du bon fonctionnement de l’ensemble de l’économie alimentaire. Cependant, la 
capacité de la région à tirer profit des opportunités de cette économie alimentaire, dépendra de la 
compétitivité de ses produits dans un contexte de concurrence internationale accrue. Malgré des 
progrès remarquables en matière de production agricole, les importations alimentaires ne cessent 
d’augmenter en volume. 
 
Les travaux entrepris par le Secrétariat montrent que les prix alimentaires en Afrique de l’Ouest sont 
plus élevés que dans le reste du monde à niveau de revenu comparable. La compétitivité des 
produits ouest-africains est contrainte par la faible productivité agricole, le mauvais état des 
infrastructures, les coûts élevés de transport et un climat des affaires défavorable. L’identification et 
la levée des contraintes le long des chaînes de valeur sont essentielles.  
 
Les activités proposées permettront de mieux informer les politiques publiques en améliorant 
l’information sur les disparités géographiques en termes d’accès à l’alimentation et de connexion 
aux marchés. Elles contribueront également à l’amélioration des systèmes d’information et à la 
formulation des politiques aux niveaux local, national et régional. 
 

 Activités 
 

a) Analyse et recommandations politiques sur les opportunités de création d’emplois et de 
valeur ajoutée dans l’économie alimentaire régionale. Le Secrétariat prolongera ses travaux 
sur les chaînes de valeur alimentaires pour mieux caractériser les mutations du secteur et 
leurs implications pour les politiques de sécurité alimentaire et nutritionnelle. L’accent sera 
mis sur la compétitivité, le fonctionnement des marchés et la création d’emplois. 

b) Dialogue politique. Le Secrétariat animera des échanges et débats autour des enjeux de 
l’économie alimentaire avec les parties prenantes, en particulier les Membres du CSAO, afin 
de contribuer à la formulation de leurs politiques et programmes. Il assurera la diffusion de 
ses travaux sous différents formats (publications, bases de données, événements, etc.). 

c) Appui aux processus de révision des politiques agricoles des Membres ouest-africains du 
CSAO. Le Secrétariat poursuivra son soutien aux processus en cours de révision des 
politiques agricoles et stratégies de sécurité alimentaire et nutritionnelle par la réalisation 
d’analyses spécifiques et la participation aux processus de dialogue (réunions techniques, 
conférences, etc.). 
 

Le Secrétariat collaborera avec les Membres du RPCA, en particulier le CILSS et FEWS NET. Des 
partenariats seront noués avec des centres de recherche ouest-africains par le biais du programme 
Urban Food Plus. Une collaboration avec la Banque mondiale (rôles des villes secondaires dans la 
création d’emplois en Afrique de l’Ouest) permettra de compléter les analyses et renforcer la 
communication à destination des décideurs politiques. Les partenariats avec le NEPAD et la CGLUA8 
seront renforcés. 

                                                           
8 Cités et gouvernements locaux unis d’Afrique. 
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 Produits 
 

 Une base de données spatialisées des principaux facteurs du développement de l’économie 
alimentaire (prix alimentaires, taille du marché, infrastructures) accessible sur le site de 
l’OCDE et de la Banque mondiale ; 

 Une séance pendant la Semaine du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest sur le développement 
des chaînes de valeur alimentaires, l’investissement et la politique alimentaire ; 

 Deux Notes ouest-africaines (NOA) sur les thèmes suivants : prix, compétitivité et emplois 
dans l’économie alimentaire, et dynamiques commerciales et géographie des échanges 
agricoles et alimentaires ; 

 Un/deux ateliers sur les liens entre prix alimentaires, connexions aux marchés et 
dynamiques de la population. 

 

 Résultats attendus  
 

 Identification des leviers politiques et des domaines d’investissement afin d’améliorer la 
compétitivité et la capacité de création d’emplois des chaînes de valeur alimentaires ouest-
africaines ; 

 Production d’analyses et données sur les dynamiques spatiales de développement des 
chaînes de valeur et échanges alimentaires, et ses impacts sur les liens urbain-rural et la 
transition rurale ; 

 Identification des opportunités de l’économie alimentaire en matière de création d’emplois 
en milieux urbain et rural. 
 

2.2 Sécurité alimentaire, villes et systèmes d’information 
 
Les dispositifs d’alerte précoce actuels reposent sur une désagrégation géographique des zones 
d’insécurité alimentaire et nutritionnelle mais ne distinguent pas explicitement milieu urbain et 
milieu rural. Alors qu’il y a aujourd’hui presque autant de citadins que de ruraux en Afrique de 
l’Ouest, les analyses manquent et les outils sont insuffisants pour faire l’état précis de la situation 
alimentaire et nutritionnelle en milieu urbain, et concevoir des mécanismes de réponse efficaces. 
 

Il importe de faire un bilan des enjeux actuels et prospectifs (sur une période de 10 ans) de 
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle en milieu urbain, analysant en particulier les dimensions 
spécifiquement spatiales. Ce travail s’appuiera sur les travaux passés du Secrétariat et en étroite 
collaboration avec les activités « Gouvernance régionale de sécurité alimentaire et nutritionnelle » 
(voir I.). Il permettra de mieux informer les décideurs politiques en matière de ciblage des 
populations vulnérables, d’identification des leviers d’action prioritaires et d’allocation des 
ressources publiques, et contribuera à l’amélioration des dispositifs existants de suivi. 
 

 Activités 
 

a) Analyse des enjeux et outils de suivi de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en milieu 
urbain. Le Secrétariat animera un processus conjuguant concertation et analyse. Il s’agira en 
particulier de i) consulter les Membres du RPCA et faire l’inventaire des approches et outils de 
suivi de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en milieu urbain ; ii) analyser les enjeux 
urbains de la sécurité alimentaire et nutritionnelle ; iii) identifier, en concertation avec les 
acteurs, les indicateurs pertinents et applicables à insérer dans les outils du dispositif PREGEC. 
Cette activité s’appuiera sur les travaux passés et les données disponibles du Secrétariat sur les 
dynamiques d’urbanisation de la région, en particulier sur les données Africapolis. 
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b) Appui au développement d’outils de suivi de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en 
milieu urbain et renforcement du Cadre harmonisé. L’appui à l’inclusion d’indicateurs de 
suivi de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle en milieu urbain dans le dispositif PREGEC 
sera d’ordre technique et méthodologique. En collaboration avec le CILSS, le Secrétariat 
animera une réflexion au sein des Membres du RPCA sur le suivi de l’insécurité alimentaire 
urbaine, notamment par le biais de sessions de travail et ateliers techniques. 

 
Le Secrétariat impliquera les Membres du RPCA, en particulier le CILSS (AGRHYMET9 et INSAH10), 
FEWS NET11, l’UNICEF12 et le PAM13, dans la définition des objectifs et des résultats attendus de ces 
activités. 
 

 Produits 
 

 Un rapport sur le développement d’outils de suivi de l’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle en milieu urbain ; 

 Une base de données spatialisées des principaux indicateurs relatifs à l’insécurité 
alimentaire et à la résilience en Afrique de l’Ouest, accessible sur le site de l’OCDE ; 

 Une réunion pendant la Semaine du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest sur l’insécurité 
alimentaire et nutritionnelle en milieu urbain et les outils de suivi ; 

 Une note ouest-africaine (NOA) sur le thème des nouveaux enjeux de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle en milieu urbain ;  

 Deux ateliers : cartographie de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, et indicateurs de 
sécurité alimentaire et nutritionnelle adaptés au milieu urbain. 

 

 Résultats attendus  
  

 Meilleure compréhension et prise en compte des dynamiques d’urbanisation dans les 
politiques de sécurité alimentaire et nutritionnelle ; 

 Identification des nouveaux enjeux de sécurité alimentaire et nutritionnelle en milieu urbain 
et analyse des dynamiques spatiales d’insécurité alimentaire ; 

 Contribution au développement d’indicateurs de suivi de l’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle en milieu urbain. 

 

  

                                                           
9  Centre agro-hydro-météorologique. 
10  Institut du Sahel. 
11  Famine Early Warning Systems Network. 
12  Fonds des Nations Unies pour l’enfance. 
13  Programme alimentaire mondial. 
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III. Villes et frontières 
 
Les villes frontalières sont des points d'accès aux territoires des États par leurs nœuds de transit 
(gares, aéroports, ports...). Elles accueillent des migrations temporaires, pendulaires ou plus 
pérennes et animent des échanges commerciaux. Ces dynamiques de coopération, d’échanges et de 
commerce entre les acteurs se développent souvent en l’absence d’un cadre juridique véritablement 
adapté aux relations transfrontalières. Elles sont plus ou moins complexes selon la taille et les 
fonctions des villes, selon les accords, les traités, les traditions culturelles, la communauté de 
langues. Ces dynamiques transfrontalières s’avèrent donc indispensables à l’intégration régionale et 
mondiale de l’Afrique de l'Ouest, nécessitant l’adaptation d’analyses, de dialogues et de stratégies 
politiques aux différentes échelles des réalités, par le biais d’approches plus systémiques et 
rigoureuses face aux défis. 
 
Les travaux s’appuient sur les acquis du Club ; depuis le programme ECOLOC (Relance des économies 
locales en Afrique de l’Ouest), l’étude WALTPS, la base de données Africapolis, jusqu’au rapport 
« Coopération transfrontalière et réseaux de gouvernance en Afrique de l’Ouest ». Ils se nourriront 
et nourriront des initiatives développées par la CEDEAO, l’UEMOA, le CILSS et l’UA dans les domaines 
des frontières, du climat et des femmes. L’objectif de cette prochaine activité est d’accompagner les 
politiques régionales et stratégies internationales pour une meilleure anticipation de deux grandes 
mutations à l’œuvre dans la région : l’urbanisation et le changement climatique dans leurs dimensions 
frontalières.  
 
Comme cela a été le cas en 2015-16, des chercheurs, universités et institutions africains seront 
impliqués dans l’ensemble des activités au niveau des enquêtes de terrain et des analyses. Des 
centres de recherche et des universités de pays de l’OCDE y participeront également dans une 
volonté de renforcer le dialogue entre mondes de la recherche et des institutions ; cela sera facilité 
par des ateliers restreints qui seront organisés. 
 

3.1 Formes, fonctions et économies urbaines 
 

L’analyse croisée d’un ensemble de variables clés (physiques, socio-économiques, institutionnelles) 
permettront de mieux connaître les dynamiques de développement des villes transfrontalières et 
leur rôle dans la construction régionale. Elle permettra notamment de répondre aux questions 
suivantes : quelles sont les organisations de commerce transfrontalier ? Comment cela influence-t-il 
les typologies des villes dans leurs relations à la frontière ou leurs fonctions ? Quelles sont les 
représentations spatiales des pôles urbains frontaliers ? Y a-t-il une corrélation entre les 
caractéristiques des villes frontalières et les mesures de l’accessibilité de ces dernières ? Dans 
quelles mesures les formes urbaines et l’accessibilité influencent-elles la structure et le 
fonctionnement des réseaux ? Qu’en est-il plus particulièrement des réseaux de femmes 
commerçantes ? Quelles informations peut-on tirer de l’analyse de ces réseaux utiles pour les 
indicateurs de mesure de la résilience, leurs dynamiques spatiales et l’économie alimentaire 
urbaine ? Les activités proposées et l’approche spatiale de la coopération transfrontalière 
développée ici s’inscrivent en continuité des initiatives déjà menées encourageant le rapprochement 
entre les processus d’intégration régionale « par le bas » et « par le haut ». 
 

 Activités 
 

Les activités s’appuient sur la mise à jour de la base de données Africapolis (voir 4.1) et les travaux 
sur les villes, la sécurité alimentaire et les systèmes d’information (voir 2.2). 
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a) Diagnostics des formes et fonctions des villes dans leurs relations à la frontière. Le 
développement urbain frontalier peut revêtir de nombreuses formes. À titre d’exemples :  
 

- la ville-frontière coupée par la frontière. La frontière est active et sépare ; ou elle est un 
héritage de l'histoire et marque la forme de la ville par la discontinuité du tissu urbain. 
Elle se caractérise par un dédoublement des infrastructures et des fonctions urbaines 
de part et d'autre. 

- La ville frontalière jouxte la frontière. Ses capacités d'extension spatiale en sont 
affectées et les fonctions qu'elle exerce sont en relation étroite avec la fonction de 
contrôle et de transit notamment. 

- Les villes-doublons constituent deux entités urbaines qui se sont développées 
séparément pour répondre aux logiques d'organisation spatiale interne de chaque État. 
Le devenir des villes-doublons change dès lors que les frontières s'ouvrent aux flux et 
qu'elles perdent certaines fonctions (de contrôle notamment). 

- L'agglomération transfrontalière résulte de la coalescence de plusieurs communes situées 
dans des États différents. Elles forment un tissu urbain continu de part et d'autre d'une 
(ou plusieurs) frontière(s) qui se développe grâce à l'effacement de la frontière. La forme 
de la ville n'est pas fondamentalement modifiée par la frontière. En revanche, ses 
fonctions sont souvent fortement influencées par la présence de cette dernière. 

 
Afin d’établir ce diagnostic, plusieurs variables qualitatives et quantitatives seront prises en 
compte. Il s’agira de facteurs physiques, tels que la géographie ou le climat ; de facteurs 
sociaux, économiques, législatifs ou institutionnels. Ce travail complétera la cartographie 
réalisée dans le rapport « Coopération transfrontalière et réseaux de gouvernance en 
Afrique de l’Ouest » des sept indicateurs environnementaux, socio-économiques et 
politiques. Ce travail s’appuiera également sur des rapports précédents en vue de mettre 
davantage en évidence les disparités spatiales entre les régions ouest-africaines.  

 
b) Mesure de l’accessibilité des villes frontalières exprimée en temps et distance. Le 
nombre de personnes pouvant être atteintes depuis les villes frontalières varie fortement. 
Certaines frontières divisent des bassins de populations denses et bien connectés, comme 
entre Accra et Lagos, tandis que d’autres sont tracées au travers de vastes étendues peu 
peuplées, comme entre le Mali et la Mauritanie. Ces spécificités ont des répercussions 
importantes sur les infrastructures de communication, les grands équipements ou les 
services développés au profit de la population frontalière. La méthodologie du calcul du 
potentiel de population sera ici appliquée pour mesurer l’accessibilité. En mesurant l’effet 
de la frontière, elle éclaire la compréhension de l’attractivité des territoires et peut 
contribuer à identifier les leviers de développement des villes frontalières. Les calculs 
s’appuieront sur les statistiques sur l’urbanisation issues de la mise à jour d’Africapolis. Les 
résultats – notamment l’étude des corrélations entre les caractéristiques des villes 
frontalières et les indicateurs d’accessibilité – complèteront et nourriront les activités 
énumérées dans la section 2.2 « Sécurité alimentaire, villes et systèmes d’information ». 

 
c) Analyse du fonctionnement des réseaux de femmes commerçantes. Les femmes 
commerçantes sont des actrices importantes des marchés frontaliers et de la constitution 
des liens au-delà des frontières. Leurs réseaux revêtent des dimensions variées, locales à 
régionales voire internationales. Ces réseaux ont-ils des spécificités ? Comment 
fonctionnent-ils et comment s’adaptent-ils aux risques économiques, sécuritaires ou 
climatiques ? Ces questions seront abordées en recourant à l’analyse des réseaux sociaux 
(social network analysis en anglais - SNA) qui se fonde sur les travaux effectués en 2015-16 
sur la coopération transfrontalière. Cette SNA permet d’identifier qui sont les acteurs 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fronti%C3%A8re
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engagés dans la coopération transfrontalière, de cartographier leurs relations formelles et 
informelles et d’évaluer l’impact des frontières nationales sur les échanges d’information et 
de pouvoir. La structure et les évolutions de ces réseaux permettent également de saisir des 
informations sur les stratégies d’adaptation développées par ses membres, ici plus 
particulièrement les femmes. Le choix des cas étudiés sera affiné en fonction de la synergie 
avec des travaux internes ou partenaires, de la faisabilité technique des enquêtes de terrain. 
En voici deux exemples types qui pourraient être complémentaires, et si menés de pair, 
permettre une analyse croisée. 

 
- Les femmes sont très impliquées dans la commercialisation et la transformation de la 

tomate, autour de schémas de migrations pendulaires entre plusieurs marchés 
frontaliers. Leurs activités s’inscrivent le plus souvent dans une stratégie de résilience. 
Comprendre le fonctionnement de ces réseaux contribuerait à nourrir d’une part les 
réflexions sur les indicateurs de la résilience et sur l’économie alimentaire et, d’autre 
part les stratégies de promotion du genre. 

 
- Les femmes peuvent également constituer des réseaux de beaucoup plus grande 

ampleur, tels que le « Nana Benz », et bien d’autres vendeurs de tissus togolais. Le 
volume des affaires qu’elles traitent leur permet d’accroître régulièrement leur capital 
économique. Leurs activités renvoient à un ensemble de pratiques commerçantes avec 
des caractéristiques et traditions communes. Elles sont toutefois soumises à une 
recomposition permanente, sous l’effet des dynamiques contemporaines affectant les 
champs économiques, sociaux et politiques, nationaux mais aussi régionaux. Les 
carrières des grandes commerçantes d’Ibadan (sud-ouest du Nigéria) sont ainsi les 
produits d’une reformulation constante d’éléments traditionnels pénétrés de 
références nouvelles. Sur ces bases, les commerçantes tissent des réseaux de solidarité 
et de clientèle, fondements de leur capital relationnel. Ce dernier est susceptible d’être 
converti en capital politique, lui-même renforçant, à son tour, l’assise économique et 
sociale de sa détentrice. Ces stratégies sont toutefois soumises à des contraintes 
économiques telles que la baisse des cours, une augmentation des importations 
chinoises, et les risques climatiques et sécuritaires. L’analyse du fonctionnement de 
leurs réseaux peut fournir des pistes de compréhension des capacités d’adaptation de 
ces réseaux de femmes et de leurs gestionnaires. 

 
Ces activités seront partagées avec les services concernés des trois organisations régionales 
membres du Club, de l’agence du NEPAD et de l’UA et des autres Membres du CSAO. Elles 
s’appuieront sur l’université de Wageningen (Pays-Bas) pour le logiciel de calcul de l’accessibilité des 
villes. Le département de géographie de l’université de Niamey tout comme le groupe Sahel de 
l’université de Floride et ses réseaux ouest-africains, seront impliqués dans les enquêtes et 
discussions avec les acteurs locaux – notamment les femmes commerçantes – et l’analyse des 
résultats. Le réseau global WIEGO et des organisations féminines telles que FIAB, AFAO-WAWA, 
WILDAF seront consultés. La CGLUA constituera un relais d’informations et de plaidoyers politiques 
auprès des réseaux de collectivités et d’acteurs locaux favorisant l’appropriation et la proposition de 
schémas de réflexion adéquats à chaque contexte. 

 

 Produits 
 

 Une Note ouest-africaine sur les typologies des villes à la frontière et leurs dynamiques (et 
contribution aux Cahiers de l’Afrique de l’Ouest) ; 

 Une Note ouest-africaine sur l’accessibilité des villes transfrontalières au regard de leur 
typologie ; 
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 Une Note ouest-africaine sur l’analyse spatiale des réseaux de femmes commerçantes ; 

 Éventuellement une publication dans la collection des « Cahiers de l’Afrique de l'Ouest » (le 
choix de produire cette publication à partir des résultats des activités énumérées dans les 
sections 3.1 ou 3.2 sera fait en 2017). 

 

 Résultats attendus  
 

 Identification des formes et fonctions des villes frontalières et spatialisation de leurs échelles 
de coopération ; 

 Promotion du rôle des économies urbaines transfrontalières dans la construction régionale 
et identification des leviers de développement des pôles d’attraction transfrontaliers ; 

 Nourrir les politiques et stratégies relatives au genre par une meilleure compréhension des 
spécificités des réseaux des femmes commerçantes. 

 

3.2 Résilience au changement climatique et intercommunalité transfrontalière 
 

Le changement climatique et les risques, tant naturels que technologiques, ne connaissent pas de 
frontière. Au-delà d’un traitement national et local, les actions transfrontalières ont donc une vraie 
valeur ajoutée. Les espaces transfrontaliers se trouvent également être fréquemment des espaces 
naturels partagés spécifiques. Les territoires transfrontaliers – particulièrement les villes – sont, ou 
devraient devenir, des espaces de responsabilité et de gestion commune, ainsi que de mutualisation 
de moyens dans le domaine du climat et des risques. 
 
À l’échelle mondiale, les zones urbaines sont responsables de plus de 70 % des émissions de CO2 et 
de près de la moitié des émissions de gaz à effet de serre. Ces proportions sont à peu près les 
mêmes en Afrique de l’Ouest. Quels sont les financements climatiques adaptés aux milieux urbains 
(suites COP21), quels sont les montages transfrontaliers possibles aussi bien en termes de 
financements que d’aménagement ? Des initiatives locales et le partage d’expériences existent en 
Afrique et ailleurs (comme à Porto Novo) et méritent d’être partagées et interrogées. La coopération 
décentralisée et l’échange de bonnes pratiques avec des villes comme Genève peuvent-ils jouer un 
rôle ?  
 
Ce travail contribuera à la mise en œuvre de la déclaration de Yamoussoukro (Sommet des villes et 
régions d’Afrique pour le climat, organisé par l’Association des régions et districts de Côte d’Ivoire 
(ARDCI), l’UEMOA et le Fonds mondial pour le développement des villes (FMDV), juin 2015). Il 
s’inscrit dans la lignée des recommandations issues de la COP21 où la présence africaine a été 
particulièrement soulignée et dans la perspective des prochaines COP. Il vise plus particulièrement à 
comprendre les contraintes environnementales particulièrement climatiques liées aux villes, à 
réfléchir à construire une maîtrise d’ouvrage transfrontalière des actions en vue de l’adaptation aux 
changements climatiques et de la gestion des risques, portée par les collectivités et les acteurs 
locaux, et à la possibilité de la doter d’un support juridique. 
 

 Activités 
 

Les activités s’appuient sur le diagnostic des formes (notamment physiques) et fonctions des villes 
dans leurs relations à la frontière qui sera mené dans le cadre des travaux présentés au point 3.1 ci-
dessus. 
 

a) État du droit transfrontalier et identification des leviers législatifs et financiers partagés 
en vue du renforcement de la résilience au changement climatique des villes 
transfrontalières. Le renforcement des opportunités de coopération transfrontalière entre 
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collectivités locales pour créer et gérer en commun des services d’intérêt général reste un 
enjeu majeur (initiatives communautaires à renforcer, évolution des législations et des droits 
nationaux…) tout en s’appuyant sur l’existence de certains mécanismes législatifs tels que la 
convention de l’Union africaine sur la coopération transfrontalière (2014). Les villes peuvent 
être vectrices de changement à double titre : au niveau des stratégies de résilience au 
changement climatique dans le cadre de la gestion d’un bassin partagé ou de la construction 
d’infrastructures ou le développement d’un secteur durable par exemple ; au niveau du droit 
frontalier en créant une impulsion des collectivités locales vers l’état pour la mise en place 
de cadres adéquats à une gestion transfrontalière. Quels sont les scénarios possibles en 
fonction des législations existantes et dans la perspective de l’évolution de ces dernières, 
quelles sont les bonnes pratiques au sein de la région et ailleurs ? Quel renforcement des 
capacités et données d’observation en transfrontalier ? 

 
Les travaux sur les scénarios législatifs seront menés en collaboration avec la Mission opérationnelle 
transfrontalière (MOT) profitant de son expérience des collaborations passées avec le CSAO, la 
CEDEAO, l’UEMOA (LOBI), l’UA et les États. La division Environnement de l’OCDE ainsi que les 
initiatives régionales – dont l’agence du NEPAD – et les organisations internationales seront 
approchées. Les données d’Agrhymet seront particulièrement pertinentes pour les caractéristiques 
physiques des villes frontalières. Le Groupe Sahel de l’université de Floride sera également associé. 
 

 Produits 
 

 Guide pratique sur les leviers législatifs et financiers pour le développement d’actions 
transfrontalières de résilience au changement climatique. Ce guide fera éventuellement 
l’objet d’une publication dans la collection des « Cahiers de l’Afrique de l'Ouest » (le choix de 
produire cette publication à partir des résultats des activités énumérées dans les sections 
3.1 ou 3.2 sera fait en 2017) ; 

 Une Note ouest-africaine. 

 

 Résultats attendus  
 

 Amélioration des perspectives de financement climatique pour les entités transfrontalières ; 

 Promotion d’une coopération transfrontalière de projet par des scénarios de législations et 
de cadre de financement (sur la base de l’existant) ; 

 Amélioration des potentiels d’échange de bonnes pratiques et le partage d’expériences avec 
des villes frontalières d’autres continents. Faciliter la capitalisation et le transfert 
d’expériences entre territoires transfrontaliers en matière de changements climatiques et de 
prévention des risques ; 

 Plus généralement, renforcement des possibilités d’agir des collectivités locales en 
territoires transfrontaliers. 
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IV. Dialogue et partage des savoirs 
 
Le CSAO promeut le dialogue politique autour des sujets importants pour la région. Animée par le 
Secrétariat, cette fonction s’appuie sur les travaux en réseau et les productions analytiques décrits 
plus haut. Elle s’appuie également sur une fonction de production et de partage des savoirs centrée 
sur la constitution de bases de données et d’analyses sur les grands enjeux ouest-africains. 
 

4.1 Statistiques et analyses des dynamiques d’urbanisation 
 
(Note : cette activité bénéficie d’une contribution additionnelle de l’USAID) 
 
Africapolis est la seule base de données exhaustive et homogène, comparable et géolocalisée des 
dynamiques d'urbanisation en Afrique de l’Ouest. Elle permet des analyses régionales et dynamiques 
(depuis 1950) des villes, réseaux urbains et des processus d’urbanisation. Une mise à jour 1950-2010 
a été produite par le Secrétariat en collaboration avec e-Geopolis. Cette base de données, disponible 
sur OECD.stat, nourrit les travaux du Secrétariat sur l’économie alimentaire, la coopération 
transfrontalière et la création d’emplois. Elle est devenue une source internationale pour des 
analyses liées aux villes, aux processus d’urbanisation, croissance démographique, transition rurale, 
etc.  
 

 Activités 
 

a) Compte tenu de l’importance des villes dans la transformation économique et sociale et 
de la rapidité de la croissance urbaine, une nouvelle mise à jour de la base de données 
(2015) sera produite en 2018. Elle portera sur l’ensemble du continent africain. La méthode 
associe images satellitaires et données des recensements généraux de la population publiés 
par les instituts statistiques nationaux. La base de données sera mise en ligne sur OECD.stat.  
 
b) Une analyse détaillée de l’expansion des agglomérations sera menée (population 
urbaine et niveaux d’urbanisation, réseaux et corridors urbains, polarisation des grandes 
métropoles et petites agglomérations, semis de villes secondaires, etc.). 

 
Le travail sera mené en collaboration avec le programme e-Geopolis dédié à la mesure cohérente de 
l’urbanisation au niveau mondial. Il constituera une contribution opérationnelle à la mise en œuvre 
de la stratégie Afrique de l’OCDE. 
 

 Produits 
 

 Une base de données spatialisées 1950-2015 sur l’ensemble des agglomérations de plus de 
10 000 habitants sur le continent africain ; 

 Une publication sur les résultats et les analyses dans la collection des « Cahiers de l’Afrique 
de l'Ouest » de l’OCDE. Des rapports régionaux et des notes pays sont envisagés. 

 

 Résultats attendus  
 

 Une amélioration sensible de la connaissance des dynamiques d’urbanisation en Afrique de 
l'Ouest et dans le reste du continent ; 

 Une base de travail plus solide permettant de mieux informer les politiques ; par exemple 
par le biais d’indicateurs en milieu urbain plus précis dans tous les domaines (sécurité 
alimentaire, emplois,…). 

 

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SAH_URBA_LATLON_V3%20
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4.2 Statistiques et analyses des discriminations envers les femmes 
 
Le Centre de développement de l’OCDE établit régulièrement un indice de mesure des 
discriminations envers les femmes (SIGI14) dans 160 pays. Cet indice repose sur un grand nombre de 
variables telles que les droits légaux des femmes (mariage, divorce, héritage...), les pratiques de 
mariage précoce, les violences faites aux femmes, l’accès de ces dernières à la terre ou aux services 
financiers, etc. Tous les pays de l’Afrique de l’Ouest sont couverts et apparaissent en général aux 
derniers rangs du classement mondial ; parfois africain. Ces données sont essentielles à la promotion 
des droits de la femme. Elles doivent être largement diffusées et mises en débat. Elles doivent 
également être plus systématiquement prises en compte dans les politiques, y compris les stratégies 
de sécurité alimentaire et nutritionnelle, de résilience et développement de l’économie alimentaire 
au centre desquelles la problématique Genre est essentielle.  
 

 Activités 
 

a) Rédaction de plusieurs « Maps  Facts » et présentation lors du GOP de juin 2017 de la 
situation des pays de l’Afrique de l’Ouest en matière de droit des femmes et de l’impact de 
la diminution des discriminations sur le bien-être et la croissance économique.  
 
b) Production en 2018 d’un rapport régional SIGI sur l’Afrique de l'Ouest : données 
statistiques et analyse comparative. Blogs et articles dans la presse ; présentations / débats 
à l’occasion de visites aux sièges des Membres ; diffusion à l’occasion de la Semaine du Sahel 
et de l’Afrique de l'Ouest. 

 
Le travail sera mené en très étroite collaboration avec le Centre de développement de l’OCDE. Cette 
collaboration transversale permet d’optimiser la diffusion et l’impact de la production de savoirs et 
de minimiser les coûts. Une réflexion commune sera menée pour envisager une collaboration plus 
large ; y compris d’autres mises à jour du SIGI. 
  

 Produits 
 

 Un Rapport régional SIGI ; 

 Produits de communication (« Maps  Facts » sur la place des femmes dans les sociétés 
ouest-africaines), blogs et articles. 

 

 Résultats attendus 
 

 Une prise de conscience plus large dans la région et auprès de ses partenaires, des enjeux 
liés à la discrimination sociale et économique des femmes ; 

 Une prise en compte plus systématique de ces enjeux dans les stratégies et politiques. 
 

4.3 Analyses des enjeux sécuritaires et réseaux politiques 
 
(Note : cette activité est conditionnée par la mobilisation de ressources financières additionnelles) 
 
Le Secrétariat participe aux réunions du réseau des envoyés spéciaux et partenaires du Sahel qui se 
réunit tous les six mois pour des échanges informels sur les enjeux de stabilisation des espaces 
sahélo-sahariens. Ce réseau a exprimé le besoin d’être mieux connecté aux réflexions sur des 
approches innovantes et, d’une façon plus générale, aux résultats de la recherche académique. 

                                                           
14  Social Institutions and Gender Index. 
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Le Secrétariat entretient des relations suivies avec les réseaux de chercheurs travaillant sur les 
enjeux sécuritaires et de stabilisation du Sahel ; en particulier le groupe de recherche sur le Sahel de 
l’université de Floride (États-Unis). Ce réseau réunit des chercheurs de tous horizons (Afrique de 
l'Ouest, Europe, États-Unis) travaillant sur les dynamiques politiques, économiques, sociales et 
culturelles sous-jacentes aux enjeux sécuritaires et de stabilisation. Le Secrétariat est en mesure de 
connecter ces deux réseaux – politique et académique – au bénéfice de la réflexion stratégique. 
 

 Activités 
 

a) Le Secrétariat coordonnera des travaux de synthèse de recherches académiques pouvant 
aborder – à titre d’exemple – les conséquences de l’insécurité sur le commerce 
transfrontalier ; les réformes politiques, le changement social et les perspectives de 
stabilité ; les conflits et la perméabilité des frontières ; etc. 
b) Ces travaux seront présentés dans le cadre des réunions du réseau des envoyés spéciaux 
et partenaires du Sahel. 

 

 Produits 
 

 Cinq Notes ouest-africaines ; 

 Cinq présentations devant le réseau des envoyés spéciaux et partenaires du Sahel. 
 

 Résultats attendus  
 

 Une meilleure prise en compte de dynamiques politiques, économiques, sociales et 
culturelles sous-jacentes dans les stratégies sécuritaires et de stabilisation ; 

 Une meilleure connexion entre le dialogue politique et la recherche académique. 
 

V. Dialogue politique régional 
 
De façon croissante, le Secrétariat contribue à des réflexions et au lobbying autour des politiques et 
stratégies des Membres et de certaines organisations de la société civile ; par exemple, récemment : 
le programme communautaire décennal de transformation de l’agriculture pour la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle (UEMOA) ; le processus ECOWAP 2025 (CEDEAO) ; les stratégies de 
l’Autriche pour l’Afrique de l'Ouest ; le plan Sahel de l’Agence française de développement, l’appui 
au lobbying des organisations régionales dans la COP21, la journée de réflexion Afrique de l'Ouest de 
la coopération belge. 
 

5.1 Plaidoyer pour un dialogue politique régional 
 
Le Secrétariat et la présidence du Club mettent en œuvre une stratégie de plaidoyer destinée à 
faciliter le dialogue politique et à promouvoir l’action au niveau régional. 
 

 Activités 
 

a) Le Secrétariat poursuivra et amplifiera ces activités multiformes qui permettent, d’une 
part de faire bénéficier les Membres et partenaires du capital de connaissance accumulé 
par le Secrétariat ainsi que des réflexions en cours et, d’autre part, de nourrir le 
Secrétariat des préoccupations et des analyses des Membres et partenaires.  
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b) Cette stratégie s’appuie en particulier sur l’organisation annuelle de la Semaine du Sahel 
et de l’Afrique de l'Ouest et les réunions du Groupe d’orientation politique du CSAO, 
la participation à des réunions statutaires de la CEDEAO, de l’UEMOA et du CILSS, des 
contacts réguliers avec les représentants des Membres auprès de l’OCDE ou auprès de 
l’Union européenne, des visites auprès de dirigeants ouest-africains et de hauts 
responsables de la coopération au développement dans les pays membres de l’OCDE. Le 
Secrétariat est, en outre, associé à toutes les visites de leaders africains au Secrétaire 
général de l’OCDE (récemment les Présidents sénégalais Macky Sall et malien Ibrahim 
Boubacar Keïta, le premier ministre ivoirien Daniel Kablan Duncan,...). 
 

c) Par ailleurs, le Secrétariat co-organise désormais le Forum Afrique de l’OCDE aux côtés 
du Centre de développement de l’OCDE et de l’Union africaine. 

 

d) Les outils de communication (sites web, réseaux sociaux, blogs, médias, revues de 
presse hebdomadaire, rapport annuel) soutiennent cette stratégie de lobbying et 
contribuent d’une façon plus générale à promouvoir la coopération régionale et les 
intérêts du Sahel et de l’Afrique de l'Ouest. 

 

 Produits 
 

 Appuis à la demande à des réunions et séminaires internes dans les administrations des Membres ; 

 Appuis ad hoc aux organisations régionales pour la promotion de leurs stratégies et de leur 
visibilité dans les grands forums internationaux ;  

 Appuis aux organisations de la société civile ; 

 Deux éditions de la Semaine du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest réunissant entre 350 et 
400 personnes ; 

 Quatre réunions du Groupe d’orientation politique du CSAO (dont deux dans le cadre de la 
Semaine du Sahel et de l’Afrique de l'Ouest) ;  

 Articles dans la presse régionale et internationale ; 

 Plaquettes de promotion ou de synthèse de travaux ; 

 Page Web du CSAO ; 

 Page Web développement de l’OCDE ; 

 Communication institutionnelle : lettres d´information, « Maps & Facts  », médias sociaux, 
revues de presse hebdomadaire ; 

 Rapport annuel. 
 

 Résultats attendus  
 

 Enrichissement de la réflexion interne aux Membres et meilleure connexion du Secrétariat 
avec les préoccupations des Membres ; 

 Plus grande visibilité des organisations régionales et de l’Afrique de l'Ouest ; 

 Renforcement des organisations de la société civile ; 

 Meilleure prise de conscience des enjeux régionaux sahéliens et ouest-africains auprès des 
leaders de la région et dans les agendas politiques internationaux (COP, ODD, G20/G7, 
résilience alimentaire, efficacité de la coopération…) ; 

 Diffusion auprès d’un public plus large des enjeux régionaux et de l’action des organisations 
régionales et de la société civile sahéliennes et ouest-africaines ; 

 Visibilité accrue des Membres en matière d’action régionale ; 

 Visibilité accrue du CSAO. 
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