
 

 

 

  

 
Organisation de Coopération et de Développement Économiques 
Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest 

SWAC/GOP(2020)3 

À usage officiel Français - Or. Anglais 

18 novembre 2020 

CLUB DU SAHEL ET DE L'AFRIQUE DE L'OUEST 
GROUPE D'ORIENTATION POLITIQUE 
 
 

  

 
 

  
 
 
 

PROGRAMME DE TRAVAIL ET DE BUDGET 2021-22 DU SECRÉTARIAT DU CLUB DU 
SAHEL ET DE L’AFRIQUE DE L’OUEST 

      
 
 
      
 
 
      

 
Laurent Bossard   Tél. +33 1 45 24 78 55   Courriel : laurent.bossard@oecd.org  
Sarah Lawan   Tél. +33 1 85 55 68 51   Courriel : sarah.lawan@oecd.org 
 
 
  

JT03468643 
OFDE 

 

Ce document, ainsi que les données et cartes qu'il peut comprendre, sont sans préjudice du statut de tout territoire, de la souveraineté 

s’exerçant sur ce dernier, du tracé des frontières et limites internationales, et du nom de tout territoire, ville ou région. 



2  SWAC/GOP(2020)3 

  
À usage officiel 

Programme de travail et de budget 2021-22 
du Secrétariat du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest 

 
Table des matières 

 

 

0 Présentation générale 4 

0.1. Cadre stratégique ....................................................................................................................... 4 

0.2. Place de la problématique « genre » .......................................................................................... 4 

0.3. Place de la problématique « secteur informel » ......................................................................... 5 

0.4. Contribution aux objectifs de développement durable ............................................................... 6 

1 Gouvernance régionale de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 7 

1.1. Contexte et justification ............................................................................................................... 7 

1.2. Gouvernance régionale de la sécurité alimentaire et nutritionnelle ............................................ 7 

1.2.1. Objectifs et résultats attendus .......................................................................................... 8 
1.2.2. Activité 1 : Appuyer le processus d’innovation des instruments de prévention, 

d’intervention, d’anticipation et de gouvernance de la SAN en général .......................... 8 
1.2.3. Activité 2 : Renforcer l’information au bénéfice de la coordination et de l’alignement .... 9 
1.2.4. Activité 3 : Renforcer la capacité du Réseau à impulser davantage de coordination, 

d’alignement et de redevabilité de résultats ................................................................... 10 
1.2.5. Chaîne d’effets et indicateurs ........................................................................................ 11 

2 Durabilité et résilience des systèmes alimentaires 13 

2.1. Contexte et justification ............................................................................................................. 13 

2.2. Durabilité et résilience des systèmes alimentaires ................................................................... 13 

2.2.1. Objectifs et résultats attendus ........................................................................................ 14 
2.2.2. Activité 1 : Création d’un moniteur des transformations des systèmes alimentaires .... 14 
2.2.3. Activité 2 : Production d’analyses, de visualisations et de cartographies ..................... 16 
2.2.4. Activité 3 : Organisation d’événements, communication et plaidoyer pour le dialogue 

stratégique sur la durabilité et la résilience des systèmes alimentaires ....................... 16 
2.2.5. Chaînes d’effets et indicateurs ....................................................................................... 18 

3 Villes et territoires 19 

3.1. Contexte et justification ............................................................................................................. 19 

3.2. Objectifs et résultats attendus .................................................................................................. 19 

3.3. Activité 1 : Production et exploitation d’outils statistiques et dynamiques ................................ 20 

3.4. Activité 2 : Analyses informées et cartographiées .................................................................... 20 

3.5. Activité 3 : Réseaux et plaidoyer .............................................................................................. 20 

3.6. Chaîne d’effets et indicateurs ................................................................................................... 22 

4 Sécurités et frontières 26 

4.1. Contexte et justification ............................................................................................................. 26 

4.2. Objectifs et résultats attendus .................................................................................................. 27 

4.3. Activité 1 : Mise à jour de l’indicateur spatial de la dynamique des conflits ............................. 27 

4.4. Activité 2 : Production de cartographies et d’analyses genrées sur les dynamiques de 

violences politiques ................................................................................................................... 27 

4.5. Activité 3 : Études des dynamiques frontalières des insécurités .............................................. 27 



SWAC/GOP(2020)3  3 

  
À usage officiel 

4.6. Activité 4 : Études des natures et formes nouvelles d’insécurités ............................................ 28 

4.7. Activité 5 : Animation de discussions et d’échanges dans le cadre de forums de haut 

niveau ....................................................................................................................................... 28 

4.8. Chaîne d’effets et indicateurs ................................................................................................... 29 

5 Plaidoyer et dialogue politique 31 

5.1. Contexte et justification ............................................................................................................. 31 

5.2. Activité 1 : Poursuivre la construction et la mise en débat du narratif sur le Sahel et 

l’Afrique de l’Ouest .................................................................................................................... 31 

5.3. Activité 2 : Élargir les espaces de dialogue .............................................................................. 32 

5.3.1. Groupe de travail femmes .............................................................................................. 32 
5.3.2. Concertations sahéliennes ............................................................................................. 33 

5.4. Chaîne d’effets et indicateurs ................................................................................................... 33 

6 Budget 34 

7 Annexes 36 

Annexe 1. Le cadre de Suivi-évaluation-redevabilité-apprentissage ............................................... 36 

Annexe 2. Évaluer l’évolution de la place du genre dans les travaux du CSAO.............................. 42 

Annexe 3. Activités potentielles en 2021-22 .................................................................................... 44 

 

  



4  SWAC/GOP(2020)3 

  
À usage officiel 

1. Ce document présente le programme de travail et de budget du Secrétariat du Club du Sahel et 

de l’Afrique de l’Ouest/OCDE, pour la période 2021-22. Il a fait l’objet de discussions avec les Membres et 

partenaires du CSAO à l’occasion de la réunion du Groupe d’orientation politique du 8 septembre 2020. 

2. Sa conception et sa rédaction se sont appuyées sur un effort important de réflexion, de formulation 

et d’un début d’application d’un cadre de suivi-évaluation, de redevabilité et d’apprentissage (SERA) qui 

est présenté en annexe 1. 

3. La formulation du cadre stratégique, des programmes thématiques et les tableaux de chaînes et 

indicateurs présentés dans ce document reposent sur le SERA. 

0.1. Cadre stratégique 

 

0.2. Place de la problématique « genre » 

4. En 2020, le Secrétariat a produit une réflexion dans le cadre d’un groupe de travail composé à cet effet 

de Membres et partenaires pour analyser la place des dimensions de genre dans les programmes de travail 

du CSAO et proposer des pistes d’amélioration. Ce travail souligne les acquis et progrès du Secrétariat. 

Il propose une feuille de route centrée sur une approche transformative de l’intégration durable du genre 

dans l’action du Secrétariat. Il précise qu’une telle ambition ne peut être atteinte complétement qu’à moyen 

0 Présentation générale 



SWAC/GOP(2020)3  5 

  
À usage officiel 

et long termes ; et que les progrès ne sont pas toujours linéaires. Il précise également que la mise en 

œuvre d’un programme spécifique « genre » n’est pas la solution appropriée et qu’il faut au contraire 

favoriser la transversalité du genre dans l’ensemble des activités. Ce travail nourrit l’initiative Sahelles 

lancée par le CSAO en 2019. 

5. Pour engager le processus, le Secrétariat se propose de se fixer les objectifs suivants en 2021-22 : 

 Des activités et indicateurs de genre sont introduits dans tous les programmes thématiques. 

 Les données ventilées par sexe et par âge (SADD) seront recherchées et exploitées 

lorsqu’elles existent. 

 Les analyses et recommandations intégreront des considérations relatives au genre. Au 

sein des réunions, le CSAO veillera, dans la mesure du possible, à un quota genre plus équitable 

au sein des participants, comme des panélistes. 

 Fin 2021, un document « Les problématiques de genre en Afrique de l’Ouest : 

enseignements des travaux du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest » sera produit dans 

le cadre du groupe de travail consacré aux questions de genre. Ce document synthétisera 

l’ensemble des données, informations et analyses issues des dossiers thématiques du Secrétariat. 

 Un centre de ressources genre sera constitué sur le site web du CSAO où seront réunies toutes 

les informations et analyses produites par le Secrétariat concernant les femmes et les jeunes dans 

les pays du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest. 

 Le groupe de travail contribuera à la construction d’un plaidoyer sur les femmes à partir des 

travaux menés par le Secrétariat (voir point 5.3.1). 

 L’évolution de la place du genre sera intégrée au suivi-évaluation selon une grille présentée en 

annexe 3. 

0.3. Place de la problématique « secteur informel » 

6. Selon l’Organisation internationale du travail, le secteur informel est défini comme « un ensemble 

d’unités produisant des biens et des services, en vue principalement de créer des emplois et des revenus 

pour les personnes concernées. Ces unités ont un faible niveau d’organisation, opèrent à petite échelle 

(..) avec peu ou pas de division entre le travail et le capital. (..) Les relations de travail sont surtout fondées 

sur l’emploi occasionnel, les relations de parenté ou les relations personnelles. 

7. Cet espace social et économique accueille de 85 à 90 % de la population dans les pays sahéliens 

enclavés, et de 60 à 80 % dans les autres pays. La seule exception est le Cabo Verde (environ un tiers). 

Les acteurs du secteur informel représentent la totalité ou l’immense majorité des ménages et des 

individus : 

 Victimes d’insécurité alimentaire et nutritionnelle chronique ou ponctuelle. 

 Acteurs de l’économie alimentaire - rurale et urbaine - et des systèmes alimentaires ; victimes de 

la fragilité de ces systèmes. 

 Urbains. L’informel est le principal moteur de la construction des villes et de l’animation de la vie 

urbaine. En dehors des quartiers « modernes », il bâtit les maisons, fabrique les meubles, crée et 

transforme les produits agricoles, répare les automobiles, anime les marchés, organise l’épargne, 

distrait (restaurants, buvettes, troupes théâtrales et musicales) et même soigne (tradipraticiens). 

8. À l’image de la population totale, il est très majoritairement jeune. La situation des femmes et les 

opportunités qui leur sont faites y sont beaucoup plus faibles que dans l’espace « moderne ». 
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9. Par ailleurs, la pandémie de Covid-19 et les conséquences des politiques mises en œuvre pour la 

contrer, ont mis en évidence le rôle « d’amortisseur de crise « joué » par le secteur informel. Un grand 

nombre de salariés du secteur formel touchés par le chômage (par exemple dans l’hôtellerie, le tourisme, 

le commerce), se sont « repliés » dans l’informel pour survivre. 

10. Le secteur informel est donc de facto au cœur de l’ensemble des activités passées, actuelles et à 

venir du Secrétariat. La question d’un programme spécifiquement dédié se pose-t-elle et si oui, en quels 

termes ? 

11. En 2021, le Secrétariat demandera une expertise indépendante pour : 

 Faire un état des lieux de la connaissance du secteur informel 

 Synthétiser la connaissance apportée sur ce secteur par les travaux passés et actuels du 

Secrétariat 

 Faire des propositions sur un positionnement optimal du Secrétariat en fonction de la valeur 

ajoutée qu’il pourrait apporter. 

0.4. Contribution aux objectifs de développement durable 

1 Pas de pauvreté  
Ne pas avoir accès à la nourriture est la manifestation de la pauvreté la plus grande 
(1. et 2.) 

2 Faim zéro  
« Faim zéro » est l’objectif ultime d’une meilleure gouvernance de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle et de systèmes alimentaires résilients et durables (1. et 2.) 

3 Bonne santé et bien-être  
La santé et le bien-être social en général sont au cœur des enjeux de systèmes 
alimentaires résilients et durables (2.) 

4 Éducation de qualité   

5 Égalité entre les sexes  
Le genre est désormais une approche transversale majeure affectant tous les 
programmes du Secrétariat (0.2.) 

6 Eau propre et assainissement   

7 Énergie propre d’un coût abordable   

8 Travail décent et croissance économique  
Les conclusions des analyses sur l’emploi des femmes et des jeunes dans l’économie 
alimentaire seront disséminées au moyen d’actions de plaidoyer et de dialogue 
politique (5.) 

9 Industrie, innovation et infrastructure  

Des analyses sur le rôle joué par les infrastructures de transport inter-ville dans le 
développement urbain et l’intégration régionale seront menées permettant la 
formulation d’options politiques sur le renforcement des cadres de planification en 
matière d’infrastructures (3.) 

10 Inégalités réduites   

11 Villes et communautés durables  
Bien qu’au centre des préoccupations de durabilité, la ville africaine est encore mal 
connue ; le programme « Villes et territoires » contribue à combler cette lacune et à 
nourrir les politiques publiques (3.) 

12 Consommation et production responsables   

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. Une attention particulière y est portée par le programme « Villes et 
territoires » (3.) 

14 Vie aquatique   

15 Vie terrestre   

16 Paix, justice et institutions efficaces  
Le CSAO apporte une contribution à la compréhension des enjeux sécuritaires et 
contribue au dialogue politique sur les enjeux de stabilisation (4.) 

17 Partenariat pour la réalisation des objectifs  
Le CSAO est un partenariat de long terme au service du développement durable du 
Sahel et de l’Afrique de l’Ouest par le biais de la coopération régionale (5.) 
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1.1. Contexte et justification 

12. Le nombre de personnes souffrant de malnutrition – chronique ou conjoncturelle – augmente, 

même si leur proportion par rapport à la population totale diminue. En 2020, la région fait face à une crise 

alimentaire et nutritionnelle majeure. Dix-sept millions de personnes sont affectées, soit plus du double 

qu’en année moyenne ; cette augmentation étant principalement due à l’insécurité civile. L’épidémie de 

Covid-19, ainsi que la menace acridienne aggravent davantage la situation ; 51 millions de personnes 

additionnelles risquent de basculer dans la crise alimentaire. 

13. Face à des crises plus fréquentes et de plus grande ampleur, la mobilisation des moyens 

financiers est de plus en plus difficile. En 2019, la mise en œuvre des plans de réponse des pays sahéliens 

n’a été financée qu’à hauteur d’à peine 50 % ; y compris les soutiens des partenaires. Dans plusieurs 

pays, les arbitrages budgétaires entre urgences alimentaires, sécuritaires et sanitaires sont de plus en 

plus difficiles. Ces difficultés sont exacerbées par les lacunes de la convergence, de la coordination et de 

l’alignement des politiques, des initiatives et des programmes. 

14. La sécurité alimentaire et nutritionnelle demeure une « urgence permanente ». À ce titre, la prévention 

et la gestion des crises alimentaires et nutritionnelles s’inscrivent dans le programme de travail du Secrétariat : 

 Un programme d’appui au Réseau de prévention des crises alimentaires (RPCA) qui poursuivra 

des efforts entrepris depuis de nombreuses années au service de la gouvernance régionale de la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle (financé par le Core). 

1.2. Gouvernance régionale de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

15. Créé en 1984, et co-animé par le CILSS et le Secrétariat du CSAO/OCDE, le RPCA est un espace 

central de la gouvernance régionale de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Placé sous l’égide de la 

CEDEAO et de l’UEMOA, il est la seule plateforme réunissant l’ensemble des parties prenantes. Il a fait 

progresser la région et ses partenaires par le biais de divers instruments : (i) des codes de bonne 

conduite (Charte de l’aide alimentaire en 1990 ; Charte pour la prévention et la gestion des crises 

alimentaires – PREGEC – en 2012) ; (ii) des outils d’analyse et de production de l’information (dont le 

Cadre harmonisé (CH) d’analyse et d’identification des zones à risque et des populations en insécurité 

alimentaire et nutritionnelle) ; (iii) des outils d’aide à la coordination et à l’efficacité des interventions 

(cartographies interactives des interventions de sécurité alimentaire et nutritionnelle (SAN) et de résilience, 

des résultats du Cadre harmonisé et des bonnes pratiques de résilience). L’information et les analyses 

produites par le Réseau nourrissent les décisions des États et autres parties prenantes. 

1 Gouvernance régionale de la 

sécurité alimentaire et 

nutritionnelle 
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16. Toutefois, le Réseau rencontre des difficultés dans les domaines : 

 De l’animation du dialogue, de la coordination et de l’alignement. 

 De l’adaptation des instruments de veille à un contexte de crises multifactorielles. 

17. Le Secrétariat se propose d’apporter un appui au Réseau dans ces deux domaines. 

1.2.1. Objectifs et résultats attendus 

18. L’objectif global du programme est d’appuyer les décideurs politiques de la région à réaliser plus 

efficacement leurs ambitions de sécurité alimentaire et nutritionnelle au profit des populations sahéliennes 

et ouest-africaines. 

19. À cet effet, les travaux doivent déboucher sur : 

 Des interventions de sécurité alimentaire et nutritionnelle mieux ciblées et plus efficaces ; 

s’appuyant sur des instruments de prévention et de gestion des crises innovants, intégrant les 

dimensions genre ; adaptés à des enjeux alimentaires de plus en plus complexes. 

 Des interventions de sécurité alimentaire et nutritionnelle mieux coordonnées et alignées ; 

reposant sur une information pertinente et un leadership renforcé des acteurs régionaux. 

20. Ces deux résultats finaux s’appuient sur trois groupes d’activités : 

 Appuyer le processus d’innovation des instruments de prévention, d’intervention, d’anticipation et 

de gouvernance de la SAN en général. 

 Renforcer l’information au bénéfice de la coordination et de l’alignement. 

 Renforcer la capacité du Réseau à impulser davantage de coordination, d’alignement et de 

comptabilité des résultats des interventions SAN. 

1.2.2. Activité 1 : Appuyer le processus d’innovation des instruments de prévention, 

d’intervention, d’anticipation et de gouvernance de la SAN en général 

21. Le nombre et la complexité croissants des facteurs sous-jacents aux crises alimentaires et 

nutritionnelles questionnent l’ensemble des parties prenantes sur l’adaptation des instruments 

d’anticipation, de prévention et d’intervention. Au-delà des outils d’analyse et d’alerte précoce, ce sont 

également les méthodes et approches d’intervention qui sont questionnées. 

22. En étroite collaboration avec le CILSS, le Secrétariat accompagnera cette dynamique d’innovation 

en mettant en œuvre deux sous-activités : 

 La production d’une analyse contribuant au processus d’adaptation des instruments de collecte 

des données et de production de l’information sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans des 

environnements multirisques. Ce travail s’appuiera sur les méthodes et sources d’informations 

disponibles, y compris les données satellitaires, les nouvelles technologies de l’information, les 

systèmes de relais locaux, etc. Il s’appuiera également sur des outils déjà validés dans la Corne 

de l’Afrique. Ces analyses nourriront le processus de validation de l’outil consensuel de ciblage 

des populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle (l’une des recommandations de la 

2e évaluation externe de la Charte PREGEC). Elles mettront l’accent sur la désagrégation de 

l’information en fonction du genre (femmes/hommes, jeunes/personnes âgées). 

 L’appui à la production d’un « Menu d’instruments d’intervention en matière de sécurité alimentaire 

et nutritionnelle en environnements hostile et d’insécurité ». Le « Menu d’instruments de gestion 

des crises alimentaires » validé en 2012 dans le cadre de la Charte PREGEC sera révisé (le 

Secrétariat avait coordonné la formulation de ce menu). Le travail s’appuiera sur les 

enseignements de projets et programmes de résilience « Humanitaire – Développement – Paix » 
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soutenus par de nombreux partenaires (AFD, BAD, Banque mondiale, UE, USAID…) Il capitalisera 

sur les expériences d’autres régions comme la Corne de l’Afrique. Il sera mené en référence aux 

messages clés de la conférence 2019 du Réseau mondial contre les crises alimentaires. Une 

désagrégation des instruments par genre sera faite. 

23. Ce travail donnera lieu à la production de : 

 Un rapport d’analyse sur l’adaptation des outils de collecte des données – désagrégées selon le 

genre – et de production de l’information SAN en environnement multirisques. 

 Un « Menu d’instruments d’intervention SAN en environnements hostile et d’insécurité » 

désagrégé en fonction du genre. 

1.2.3. Activité 2 : Renforcer l’information au bénéfice de la coordination et de 

l’alignement 

24. La superposition des crises ajoutée à la raréfaction des ressources pour y faire face soulignent 

l’urgence de plus de coordination et d’alignement. À cet effet, il est nécessaire que les États et les 

organisations régionales aient des capacités suffisantes de « chef d’orchestre » afin de :  

 Coordonner les très nombreuses initiatives généralement portées par plusieurs départements 

ministériels mais aussi par les organisations non gouvernementales, de la société civile ou 

humanitaires. 

 Animer le dialogue politique sur l’alignement des interventions des partenaires techniques et financiers. 

25. Le Secrétariat a développé des cartes interactives assorties de bases de données géolocalisées. 

Ces cartes permettent de visualiser la situation alimentaire et nutritionnelle (résultats du Cadre harmonisé – 

CH), les projets de sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi que les bonnes pratiques de résilience. Enfin, 

dans le cadre du Projet d’amélioration de la gouvernance de la résilience, de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle et de l’agriculture durable en Afrique de l’Ouest (PAGR/SANAD), il a co-animé avec le CILSS 

une analyse des systèmes d’information sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ce travail a débouché 

sur des feuilles de route (nationales et régionale) pour le renforcement de ces systèmes. 

26. En étroite collaboration avec le CILSS, le Secrétariat développera ces instruments d’information. 

Il veillera également à ce qu’ils soient effectivement utilisés par les parties prenantes. Ceci donnera lieu à 

trois sous-activités : 

 Le renforcement des cartes interactives (projets SAN, résultats du CH et fiches de bonnes 

pratiques de résilience) et l’appui à l’appropriation de ces outils dans les pays et au sein des 

organisations régionales. 

 Un plaidoyer pour la mise en œuvre des feuilles de route de renforcement des systèmes 

d’information sur la sécurité alimentaire. 

 La production de notes aux décideurs pour la coordination et l’alignement. 

27. Ceci donnera lieu aux produits suivants : 

 Concernant les projets SAN : 300 nouveaux programmes/projets en ligne, de nombreuses 

nouvelles fiches de bonnes pratiques et de nouvelles fonctionnalités de recherche intégrant la 

dimension genre. 

 Concernant la situation alimentaire (résultats du CH) : des fiches pays, des synthèses régionales 

et des Maps & Facts. 

 Des produits d’aide à la décision : des RPCA Briefs et des notes aux décideurs. 
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1.2.4. Activité 3 : Renforcer la capacité du Réseau à impulser davantage de coordination, 

d’alignement et de redevabilité de résultats 

28. Il existe de nombreux cadres de dialogue au niveau régional : Cellule des crises alimentaires de 

la politique agricole de la CEDEAO (CCA-ECOWAP), Comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle de l’UEMOA (CHN-SAN), Comité des partenaires du CILSS (CPC), Groupe des partenaires 

de l’ECOWAP, le Conseil régional de sécurité alimentaire au Sahel et en Afrique de l'Ouest (CORESA), 

les Comités de pilotage (Copil)… Il en va de même au niveau national où se superposent une multitude 

de cadres de dialogue animés par différents départements ministériels. En outre, la 2e évaluation de la 

Charte PREGEC a mis en évidence des capacités insuffisantes de leadership des pouvoirs publics en 

matière de gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

29. Le Secrétariat a appuyé la formulation d’une grille d’évaluation des capacités de leadership des 

États ou de leurs organisations régionales en matière de gouvernance de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle. Cette grille a été validée au sein du Réseau. Il s’agit d’un outil d’auto-analyse et de 

renforcement des capacités appelé « Cadre d’analyse du leadership en matière de gouvernance SAN  

(C-GovSAN) »). Il permet aux États et à leurs organisations régionales d’évaluer régulièrement les 

contraintes et les progrès accomplis. 

30. En étroite collaboration avec le CILSS, le Secrétariat assurera la dissémination et la promotion de 

cet outil. Il apportera un appui technique à la société civile pour renforcer ses comités de veille citoyenne 

sur la mise en œuvre de la Charte PREGEC. En co-organisant avec le CILSS les réunions (annuelle et 

restreinte) du Réseau dans le cadre de la Semaine du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, il veillera à instaurer 

un espace de dialogue sur la coordination et la convergence. Ceci donnera lieu à trois sous-activités : 

 L’organisation des réunions (annuelle et restreinte) du Réseau, comprenant un espace de 

dialogue sur la coordination et l’alignement ; la modération de ces réunions répondra au critère de 

parité de genre. 

 L’appui à la dissémination et l’appropriation de l’outil C-GovSAN. 

 Le renforcement du suivi et de la redevabilité des résultats autour des engagements de la Charte 

PREGEC. 

31. Ceci donnera lieu aux produits suivants : 

 Contribution à quatre réunions (deux annuelles et deux restreintes du Réseau ; deux notes aux 

décideurs RPCA incluant des recommandations sur la coordination et l’alignement. 

 La dissémination du C-GovSAN auprès des États, des Organisations régionales et autres parties 

prenantes. 

 Un document de reporting sur la mise en œuvre des recommandations des évaluations de la 

Charte PREGEC, y compris une note d’interpellation à l’attention des parties signataires de la 

Charte PREGEC ; au moins deux nouveaux Comités de veille citoyenne et parlementaire sur 

l’application de la Charte PREGEC opérationnels. 
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1.2.5. Chaîne d’effets et indicateurs 

 Indicateurs 

Vision Indicateurs d’impacts 

« D’ici 2030, contribuer à la réalisation de l’objectif ‘Faim zéro’ au Sahel 
et en Afrique de l’Ouest » 

 Augmentation de l’intérêt et de la volonté des parties prenantes (gouvernements, OIG, partenaires, société civile) à 
renforcer la coordination pour plus d’efficacité et d’impact des interventions 

Objectif général (OG) Indicateurs d’effets 

« Appuyer les décideurs politiques de la région à réaliser plus 
efficacement leurs ambitions de sécurité alimentaire et nutritionnelle au 
profit des populations sahéliennes et ouest-africaines » 

 Évolution du nombre de projets régionaux s’appuyant sur les instruments promus par le RPCA et visant à apporter des 
solutions aux causes structurelles de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle chronique 

Résultats finaux (RF) Indicateurs d’effets 

Résultat final 1 (RF1) 
« Des interventions SAN mieux ciblées et plus efficaces s’appuyant sur 
des instruments PREGEC innovants, intégrant les dimensions genre et 
adaptés à la complexification des enjeux alimentaires et nutritionnels » 

 Évolution du nombre de projets régionaux SAN intégrant les nouveaux instruments de ciblage et d’intervention 
(urgence et structurelle) 

Résultat final 2 (RF2) 
« Des interventions SAN mieux coordonnées et alignées reposant sur la 
fourniture d’une information pertinente et l’appui au renforcement du 
leadership des acteurs régionaux » 

 Évolution du nombre d’initiatives spontanées d’interventions en coopération inter-agences de développement ou inter-
OIG, notamment autour du triple nexus HDP dans les zones multirisques ou de conflits 

Résultats intermédiaires (RI) Indicateurs de résultats 

Résultat intermédiaire 1 (RI1) 
« Un accès facilité des parties prenantes de la SAN à une information et 
à des instruments d’intervention mieux adaptés aux environnements 
multirisques » 

 Utilisation effective des analyses du CSAO par le CT-CH pour la production et la validation dans le cadre du RPCA de 
nouveaux outils méthodologiques : (i) collecte des données et production de l’information SAN en contextes 
multirisques ; (ii) ciblage distinctif des populations en insécurité alimentaire ; (iii) instruments d’intervention en 
environnements hostiles et d’insécurité 

 Évolution du nombre de pays utilisant l’outil consensuel de ciblage pour améliorer la qualité de leurs plans nationaux de 
réponse (PNR) 

Résultat intermédiaire 2 (RI2) 
« Une information pertinente et diversifiée disponible au bénéfice de la 
planification, de l’animation du dialogue politique sur la coordination, 
l’alignement et l’efficacité des interventions » 

 Augmentation du recours aux informations de l’outil cartes interactives et niveau d’implication des parties prenantes dans la 
mise à jour de la base 

 Augmentation de l’accessibilité à temps de l’information et de l’utilisation de la base de résultats CH en ligne 

 Évolution du nombre de pays mettant progressivement en œuvre leurs feuilles de route nationales pour le renforcement 
des SI-SAN 
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 Indicateurs 

Résultat intermédiaire 3 (RI3) 
« Des instruments d’interpellation et de renforcement des capacités 
promus par le RPCA au bénéfice d’une meilleure gouvernance de la 
SAN » 

 Nombre de pays ou d’OIG conduisant de leurs propres initiatives l’analyse C-GovSAN afin d’autoévaluer leurs 
capacités de leadership, et de mettre en œuvre des mesures correctives face aux insuffisances relevées 

 Évolution du nombre de pays mettant progressivement en place des cadres de suivi-évaluation in situ de leurs 
engagements dans la Charte PREGEC 

Activités Indicateurs de réalisations 

Activité 1 : Appuyer le processus d’innovation des instruments de 
prévention, d’intervention, d’anticipation et de gouvernance de la SAN 
en général 

 Un rapport d’étude intégrant les dimensions genre et permettant au CT-CH d’accélérer la mise au point d’un outil 
consensuel de ciblage des populations vulnérables et d’instruments méthodologiques de collecte des données et de 
production de l’information SAN en environnements multirisques 

 Un « Menu d’instruments d’intervention SAN en environnements hostiles et d’insécurité » désagrégé en fonction du 
genre à l’usage des parties prenantes de la SAN, notamment des États 

Activité 2 : Renforcer l’information au bénéfice de la coordination et de 
l’alignement 

 Un outil cartes interactives sur les interventions SAN et bonnes pratiques de résilience renforcé avec de nouvelles 
données (300 nouveaux projets SAN ; 20 nouvelles bonnes pratiques de résilience), et doté de nouvelles 
fonctionnalités de recherche intégrant la dimension genre et d’un réseau fonctionnel de partage entre pays 

 Une plateforme en ligne des résultats CH renforcée avec de nouveaux produits et fonctionnalités : 4 séries complètes 
de fiches pays ; synthèses régionales pour les différents espaces (CEDEAO, UEMOA, CILSS, G5 Sahel…) 

 Divers documents et produits d’aide à la décision en matière d’alignement et de coordination : 2-4 Maps & Facts sur les 
résultats CH ; 2 RPCA Briefs ; 1-2 Notes aux décideurs sur les défis de convergence, de coordination et d’efficacité des 
interventions SAN, etc. 

 Une note sur le diagnostic des SI-SAN servant de support au dialogue et plaidoyer auprès des parties prenantes en 
faveur de financements durables des systèmes d’information SAN 

Activité 3 : Renforcer la capacité du Réseau à impulser davantage de 
coordination, d’alignement et de redevabilité de résultats 

 Quatre réunions (deux annuelles et deux restreintes) du RPCA 

 Deux Notes aux décideurs (NAD) (y compris des éléments d’interpellation sur la coordination et la comptabilité de 
résultats) issues des réunions annuelles et restreintes adressées aux instances des trois OIG (CEDEAO, UEMOA, 
CILSS) 

 Environ 500 copies C-GovSAN diffusées auprès des États, des OIG et des autres parties prenantes 

 Un document de reporting sur la mise en œuvre des recommandations des évaluations de la Charte PREGEC, y 
compris une note d’interpellation à l’attention des parties signataires 

 Au moins deux nouveaux Comités de veille citoyenne et parlementaire de la société civile sur l’application de la Charte 
PREGEC 

 



SWAC/GOP(2020)3  13 

  
À usage officiel 

2.1. Contexte et justification 

32. Les travaux du Secrétariat du CSAO montrent que l’économie alimentaire représente 40 % du 

Produit intérieur brut (PIB) et les deux tiers de l’emploi total dans les pays du Sahel et de l’Afrique de 

l’Ouest, et que ces proportions devraient être du même ordre en 2030. L’économie alimentaire demeure 

très majoritairement informelle : production (agriculture, élevage, pêche) ; collecte ; transformation ; 

distribution ; commerce de gros et de détail et restauration de rue. Elle est également peu structurée, très 

sensible aux chocs et aux incertitudes économiques, politiques, sécuritaires, climatiques et sanitaires. 

33. Les systèmes alimentaires sous-tendent l’économie alimentaire. C’est de ces systèmes que 

dépendra l’avenir de la majorité des habitants de la région dont le nombre va doubler dans les 

25 prochaines années (20 ans dans les pays sahéliens enclavés). Les dynamiques démographiques vont 

accentuer la pression déjà importante sur les ressources naturelles – terres agricoles, pâturages, réserves 

d’eau, réserves halieutiques, biodiversité. Les conséquences de cette pression grandissante seront 

exacerbées par le changement climatique et les chocs économiques, politiques et sanitaires. En outre, la 

population urbaine va augmenter beaucoup plus vite que la population rurale. La part non agricole et 

urbaine de l’économie alimentaire va croître rapidement. 

34. Comment, dans ce contexte, s’orienter vers des systèmes alimentaires plus résilients, à même 

d’assurer un accès à l’alimentation à des prix abordables et en toutes circonstances à une plus grande 

partie de la population ? Comment cette transition vers des systèmes alimentaires durables, peut-elle être 

porteuse d’opportunités économiques et de création d’emploi ? Comment inscrire ces questions 

structurelles dans la succession et la multiplicité des crises climatiques, alimentaires, sanitaires, 

sécuritaires ou acridiennes ? 

35. Il est indispensable de rendre les systèmes alimentaires plus résilients et durables. Aussi, ces 

derniers trouvent leur place dans le programme de travail du Secrétariat : 

 Un programme de développement des savoirs et du dialogue politique au service de systèmes 

alimentaires résilients et durables (nouveau financement de la CE). 

2.2. Durabilité et résilience des systèmes alimentaires 

(Note : cette activité fait l’objet d’un projet de contribution volontaire de l’Union européenne) 

36. Le Secrétariat du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest a un rôle important à jouer dans le 

dialogue stratégique au service des politiques. Il dispose d’un très important capital de réseaux, de 

connaissances multisectorielles et d’une longue expérience analytique exclusivement centrée sur le Sahel 

et l’Afrique de l’Ouest, en grande partie consacrée aux enjeux alimentaires. 

2 Durabilité et résilience des 

systèmes alimentaires 
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37. Il promeut, depuis sa création en 1976, une approche régionale des défis et des solutions ; y 

compris la communauté de destin entre pays sahéliens et côtiers. Il a développé une expertise unique en 

analyses spatiales, rétrospectives et prospectives permettant d’appréhender les dynamiques en étant au 

plus près des réalités. 

38. En appui aux pays de la région, à leurs organisations régionales et à leurs partenaires au 

développement, et en complément des instruments déjà existants, il renforcera dans les prochaines années, 

ses fonctions de veille, de suivi et de dialogue stratégique pour soutenir la durabilité et la résilience des 

systèmes alimentaires en Afrique de l’Ouest. 

2.2.1. Objectifs et résultats attendus 

39. Le programme a pour objectif général de renforcer l’engagement et la capacité des Membres à 

développer et promouvoir des politiques holistiques en faveur de systèmes alimentaires durables et 

résilients. 

40. À cet effet, les travaux doivent contribuer à : 

 Une capacité de suivi des transformations des systèmes alimentaires renforcée (résultat final 1). 

 Une compréhension améliorée et partagée des transformations des systèmes alimentaires, des 

options politiques et des opportunités d’investissements (résultat final 2). 

41. Ces résultats finaux s’appuient sur trois ensembles d’activités : 

 Création d’un moniteur des transformations des systèmes alimentaires. 

 Production d’analyses, de visualisations et de cartographies. 

 Organisation d’événements, communication et plaidoyer pour le dialogue stratégique sur la 

durabilité et la résilience des systèmes alimentaires. 

2.2.2. Activité 1 : Création d’un moniteur des transformations des systèmes 

alimentaires 

42. Les décideurs politiques et praticiens doivent être en mesure de mieux définir, coordonner et 

évaluer les politiques et les investissements relatifs aux systèmes alimentaires. Or, ces systèmes sont à 

la fois complexes et dynamiques. Ils sont aujourd’hui abordés par une multitude de points d’entrée sans 

que les facteurs les plus déterminants soient identifiés. Les données décrivant les systèmes alimentaires 

et leurs performances sont disparates, non comparables, parfois manquantes. Elles sont le plus souvent 

agrégées au seul niveau national et ne permettent pas d’appréhender pleinement les réalités locales et 

transfrontalières par exemple. 

43. La transition vers des systèmes alimentaires durables et résilients requiert une compréhension 

partagée des déterminants clés des dynamiques de transformation. Cette compréhension doit se 

construire par le dialogue, la coopération technique mutuellement bénéfique et l’écoute des besoins 

exprimés par les responsables politiques. 

44. Le Secrétariat du CSAO animera un processus de création d’un « moniteur » des transformations 

des systèmes alimentaires. Ce moniteur permettra de suivre les transformations en cours et de comparer 

la performance des différentes composantes des systèmes alimentaires entre les pays et régions d’Afrique 

de l’Ouest. 

45. Ce dispositif est d’abord centré sur les pays du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest. 

46. Le travail s’appuiera sur les données, les indicateurs et les outils existants tels que : le Cadre 

harmonisé, ECOAGRIS/CEDEAO, le Centre AGRHYMET/CILSS, le SIAR/UEMOA, le JRC/UE, le 

MAFAP/FAO, le ReSAKSS, FEWS-NET, l’observatoire des exploitations agricoles familiales du ROPPA, 
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le tableau de bord du système alimentaire de l'IFPRI, l'initiative TSA/Banque mondiale, les bases de 

données spécifiques sur l’insécurité, l’environnement, l’accès à l’énergie…, ainsi que sur les travaux du 

Secrétariat du Club et les projets des Membres et partenaires, tels que le programme d’appui à la résilience 

des femmes en Afrique de l’Ouest mené par l’Agence autrichienne de développement et le ROPPA. 

47. La priorité sera accordée à des approches qui feront l’originalité et la valeur ajoutée du 

programme, à savoir : 

 L’analyse des réalités aux échelles territoriales pertinentes (locale, transfrontalière, multi-pays, 

sahélienne, ouest-africaine, etc.) et la mesure de leurs évolutions dans le temps. Cette approche 

spatio-temporelle sera menée selon des méthodes similaires à celles sous-tendant les autres 

travaux du Secrétariat du CSAO sur les villes, l’économie alimentaire, les insécurités, les femmes, 

les territoires ; ceci afin de permettre la convergence et la mutualisation de la connaissance au 

bénéficie de l’ensemble des programmes. 

 L’identification de déterminants ou signaux permettant d’informer les politiques et les projets 

d’investissement destinés à l’adaptation et à la transformation de ces systèmes vers des modes 

plus durables et répondant aux attentes politiques : agroécologie, égalité de genre, emplois, 

paix/stabilité, environnement/climat, énergie, villes, monde rural et territoires, etc. 

 La préoccupation permanente du genre, tant au niveau de la collecte et de l’analyse des bases de 

données disponibles, qu’à celui de la construction du moniteur et de l’analyse. 

48. Le moniteur s’appuie sur quatre sous-activités qui se complètent : 

 La création d’une plateforme de données en ligne assurant un accès permanent à un outil de suivi 

analytique de transformations des systèmes alimentaires en Afrique de l’Ouest. 

 La compilation et la mise en relation cohérente de sources de données statistiques pertinentes. 

 La conception d’une méthodologie pour observer, suivre et quantifier les transformations des 

systèmes alimentaires, en prenant en compte les différents secteurs et dimensions qui composent 

et influencent ces systèmes. Cette méthodologie comprendra le développement d’un indice des 

transformations des systèmes alimentaires (ITSA) ou d’un outil de suivi pertinent de ces 

transformations. L’indice sera construit dans la durée, selon un processus itératif et séquentiel qui 

permettra de produire régulièrement de l’information stratégique. Ce processus permettra 

également de concentrer des efforts particuliers sur un espace (un pays, un groupe de pays, une 

zone transfrontalière.), ou un thème (nutrition, commerce, industrie, climat…) en fonction de la 

conjoncture et/ou de l’agenda ouest-africain et international. 

 L’identification et la mesure de dimensions liées au genre dans les transformations des systèmes 

alimentaires. 

49. Ce travail donnera lieu à : 

 La mise à disposition d’une plateforme de données (moniteur) des transformations des systèmes 

alimentaires. 

 L’identification et le regroupement cohérent d’au moins dix sources de données statistiques 

alimentant la plateforme. 

 Une méthodologie pour un indice des transformations des systèmes alimentaires (ITSA) ou un 

outil de suivi de ces transformations. 

 Deux à trois indicateurs désagrégés par sexe et par âge dans le moniteur. 
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2.2.3. Activité 2 : Production d’analyses, de visualisations et de cartographies 

50. Le Secrétariat du CSAO contribuera à une meilleure capacité de suivi des transformations des 

systèmes alimentaires et à une compréhension meilleure et partagée de ces transformations en mettant 

à disposition des analyses, des visualisations et des cartographies. 

51. La production de ces analyses, visualisations et cartographies impliquera d’utiliser l’information 

produite par le moniteur et de la combiner avec les ressources d’information du Club et de son réseau, 

pour identifier les facteurs-clés à l’œuvre derrière les transformations des systèmes alimentaires, ainsi que 

les options politiques et les opportunités d’investissement qui permettent d’accompagner ces 

transformations, dans une perspective régionale. 

52. La production d’analyses, de visualisations et de cartographies s’appuie sur deux sous-activités 

qui se complètent : 

 L’écriture d’analyses sur les transformations des systèmes alimentaires, documentant leurs 

différentes dimensions et le contexte dans lequel elles surviennent, et interprétant et combinant 

les données issues du moniteur. 

 L’écriture de notes d’orientation politique, d’aperçus et de capsules analytiques mettant à jour les 

implications du moniteur et des analyses pour les politiques publiques et les investissements. 

53. Ce travail donnera lieu à : 

 Deux analyses sur les transformations des systèmes alimentaires. 

 Trois notes présentant des options politiques ou des opportunités d’investissements dans le 

domaine de la durabilité et de la résilience des systèmes alimentaires. 

2.2.4. Activité 3 : Organisation d’événements, communication et plaidoyer pour le 

dialogue stratégique sur la durabilité et la résilience des systèmes alimentaires 

54. Le renforcement de l’engagement et de la capacité des Membres à développer et promouvoir des 

politiques holistiques en faveur de systèmes alimentaires durables et résilients passe par la mise en place 

d’une communauté de savoirs et d’apprentissage par les pairs. Le dialogue, l'échange de connaissances 

et l'apprentissage mutuel seront les moteurs de cette communauté de savoirs. Ils permettront de construire 

une compréhension partagée et renforcée de l’ensemble des composantes des systèmes alimentaires, de 

leurs interactions et de leurs dynamiques spatiales et temporelles. 

55. Le Secrétariat du CSAO créera un espace de partage et de dialogue en organisant des 

événements, en communicant sur les enjeux de durabilité et de résilience des systèmes alimentaires, et 

en effectuant un plaidoyer au service du dialogue stratégique sur cette thématique. 

56. L’activité sera menée en synergie avec les Membres du CSAO. Elle suppose un effort collectif 

pour ouvrir les portes des différents instances et forums au plus haut niveau. Elle recouvre notamment : 

 La participation à des rencontres externes ou foras internationaux sur la Durabilité et la résilience 

des systèmes alimentaires (DRSA), par exemple : 

o Des journées ou sessions thématiques ad hoc en marge ou dans le cadre de forums 

internationaux : Sommet UA/UE, COP, Sommet de l’ONU sur les systèmes alimentaires, 

CFS/FAO ; Alliance Sahel, G7/G20 ; One Planet Summit, etc. 

o Des animations du dialogue stratégique à l’occasion de forums régionaux ou internationaux ; 

ou encore de réunions – statutaires ou ad hoc – organisées par les Membres et partenaires 

du CSAO. 
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o Des journées ou sessions thématiques régulières lors des réunions du RPCA et en marge 

des réunions du Réseau mondial contre les crises alimentaires. 

o La facilitation du dialogue dans les Comités de pilotage et autres cadres de 

réflexion/planification sur la formulation des politiques régionales sur la SAN et l’agriculture 

durable. 

 L’organisation de réunions sur la DRSA par le CSAO, avec une communication et un plaidoyer 

spécifique pour ces réunions, dans le but de susciter le dialogue stratégique dans une perspective 

régionale. 

o La communication et le plaidoyer spécifiques seront ciblés sur les influenceurs et décideurs 
au plus haut niveau et utilisant tous les types de média. Ils s’appuieront sur des outils de 
communication conçus à partir des résultats du moniteur, ainsi que des travaux récents et en 
cours du Secrétariat (sur l’économie alimentaire, les prix alimentaires, l’emploi, les femmes 
dans les réseaux commerçants, l’impact de l’insécurité sur les marchés, l’impact de l’épidémie 
de COVID, etc.). Ces matériaux seront ciblés autant que de besoin : 

‒ Géographiquement : par exemple sur les espaces CEDEAO, UEMOA, CILSS, G5 ou 

sur une zone transfrontalière spécifique (Liptako-Gourma, lac Tchad…) ; etc. 

‒ Thématiquement : la nutrition, le genre, l’insécurité, l’emploi, l’impact des crises 

sanitaires (pandémie de Covid-19 et autres) et climatiques sur les systèmes 

alimentaires et les économies de la région, etc. 

 L’organisation de réunions d’experts sur le suivi de la DRSA afin de faciliter l’échange de savoirs 

et la compréhension partagée sur les dimensions à prendre compte, les données et les méthodes 

de suivi. 

 La création d’un réseau d’experts et de partenaires clés afin de disposer d’une vue d’ensemble 

des politiques, investissements et initiatives en cours et d’animer un dialogue stratégique fondé 

sur une compréhension partagée des transformations en cours. 

57. Ce travail donnera lieu à : 

 Trois rencontres externes ou forums internationaux sur la DRSA auxquels le CSAO prendra part. 

 Trois réunions sur la DRSA organisées à l’initiative du CSAO. 

  



18  SWAC/GOP(2020)3 

  
À usage officiel 

2.2.5. Chaînes d’effets et indicateurs 

 

Vision Indicateurs d’impacts 

Objectif général (OG) Indicateurs d’effets 

L’engagement et la capacité des Membres à développer 
et promouvoir des politiques holistiques en faveur des 
systèmes alimentaires durables et résilients sont 
renforcés 

 

 Niveau croissant de prise en compte des informations, recommandations politiques et d’outils techniques développés et promus par le CSAO 
dans le dialogue politique sur les systèmes alimentaires des groupes cibles 

 Évolution du nombre de stratégie, politiques ou plans de financement témoignant de l’engagement des membres et des partenaires à intégrer 
des approches plus systémiques pour la durabilité et résilience des systèmes alimentaires 

Résultats finaux (RF) Indicateurs d’effets 

RF1 : Une capacité de suivi renforcée des 
transformations des systèmes alimentaires 

 Amélioration du suivi des transformations des systèmes alimentaires des groupes cibles 

RF2 : Une compréhension améliorée et partagée des 
transformations des systèmes alimentaires et des 
options politiques et d’investissements 

 Amélioration du nombre d’indicateurs comparables disponibles entre pays 

 Amélioration du niveau de compréhension des groupes cibles sur les systèmes alimentaires et leurs mutations 

 Amélioration de la sensibilité des cibles à la prise en compte des travaux du CSAO sur les transformations des systèmes alimentaires dans les 
réflexions stratégiques nationales ou régionales 

 

Activités Indicateurs de réalisations  

Activité 1 : Mise sur pied d’un outil de suivi (ou d’un outil 
de monitoring) des transformations des systèmes 
alimentaires  

 Mise en place d’une plate-forme de données opérationnelle (moniteur) 

 Au moins dix sources de données statistiques alimentant la base (CH, ECOAGRIS/CEDEAO, FEWS-NET, AGRHYMET/CILSS…) 

 Développement d’une méthodologie pour un indice des transformations des systèmes alimentaires (ITSA) ou un outil de suivi de ces 
transformations fonctionnel 

 Au moins deux indicateurs désagrégés par sexe et par âge dans le moniteur 
 

Activité 2 : Production d’analyses, de visualisations et 
de cartographies 

 Au moins deux analyses produites sur les transformations des systèmes alimentaires 

 Au moins trois notes incluant des propositions d’options politiques ou d’opportunités d’investissements dans le domaine de la DRSA 

Activité 3 : Organisation d’évènements, communication 
et plaidoyer pour le dialogue stratégique sur la durabilité 
et résilience des systèmes alimentaires  

 Au moins trois rencontres externes ou foras internationaux sur la DRSA auxquels le CSAO prend part au cours du PTB 

 Au moins trois réunions sur la DRSA organisées à l’initiative du CSAO 
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3.1. Contexte et justification 

58. La forte croissance démographique africaine se traduit par une modification rapide du peuplement. 

Cette évolution s’exprime par une croissance naturelle des villes et des mobilités vers les pôles d’attraction 

économique. Elle se traduit également par le développement d’agglomérations urbaines du fait de la 

densification de zones rurales ou de la fusion de villes. 

59. En 2015, plus de 50 % des Africains vivent dans une agglomération urbaine. Le continent compte 

74 agglomérations urbaines de plus d'un million d'habitants, soit plus que dans l'Union européenne. Dans 

près de la moitié des 50 pays couverts par la base de données Africapolis produite par le Secrétariat, le 

niveau d'urbanisation dépasse 50 %. Seul le Niger affiche un niveau inférieur à 20 %. Au-delà de ces 

chiffres, la spécificité africaine réside dans le rythme et l'ampleur des processus d'urbanisation. La 

population urbaine a augmenté de 2 000 % depuis 1950, et le nombre d'agglomérations urbaines est 

passé de 624 à 7 617 en 2015. En quelques décennies, de nouvelles capitales ont émergé et certains 

centres se sont développés de manière exponentielle, dominant les systèmes urbains nationaux. 

Parallèlement, de nombreuses villes intermédiaires ont émergé ; le réseau urbain s’est densifié. 

60. Cette transition urbaine est porteuse d’opportunités de développement de modèles de 

développement social, économique et environnemental renouvelés. Elle accélère l’autonomisation des 

femmes par un accès facilité à l’éducation et à la santé. Elle est également porteuse de risques. 

61. Anticiper ces dynamiques et les transformations qu’elles induisent, les accompagner par des 

politiques adaptées et territorialisées est essentiel pour le développement économique et social, la sécurité 

et le bien-être des populations. Ceci nécessite des statistiques actualisées, géolocalisées et homogènes. 

3.2. Objectifs et résultats attendus 

62. L’objectif global du programme est d’emporter la conviction des Membres et partenaires du CSAO 

sur le besoin de renforcer la planification urbaine et territoriale et ses capacités de mise en œuvre aux 

niveaux local, national et régional. Pour cela, les travaux doivent conduire à : 

 Une compréhension renforcée des dynamiques urbaines africaines, de leurs effets et impacts 

(Résultat final 1). 

 Une sensibilité accrue à la prise en compte des spécificités des dynamiques socio-économiques 

et socio-spatiales en faveur de politiques urbaines plus adaptées et durables (Résultat final 2). 

63. Ces deux résultats finaux s’appuient sur trois groupes d’activités : 

 Production et exploitation d’outils statistiques et dynamiques. 

 Analyses informées et cartographiées. 

 Réseaux et plaidoyers. 

3 Villes et territoires 
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3.3. Activité 1 : Production et exploitation d’outils statistiques et dynamiques 

64. La plateforme Africapolis.org, mise en ligne en 2018, met à disposition des informations géo-

localisées, dynamiques et rétrospectives sur les quelque 7 000 agglomérations urbaines africaines de plus 

de 10 000 habitants. Elle sera mise à jour et améliorée par l’intégration de statistiques, y compris provenant 

des Bureaux nationaux de statistiques lorsque cela est possible, de recherches et de fonctionnalités 

nouvelles. Ceci permettra d’en faciliter l’accès et l’utilisation par les acteurs locaux, chercheurs et autres 

partenaires. Ce travail sera structuré en trois sous-activités : 

 Actualisation et développement de la base de données y compris par la mise à disposition de 

projections urbaines aux horizons 2020, 2025, 2030, 2035, 2040 et 2050. 

 Analyses factuelles par pays, par thème, par actualité. 

 Intégration de données issues de travaux de partenaires afin de permettre des analyses croisées 

(infrastructures, genre, etc.) 

3.4. Activité 2 : Analyses informées et cartographiées 

65. Quels sont les principaux défis et opportunités qui façonneront les territoires africains à l'horizon 

2035 et au-delà ? À quoi devrait idéalement ressembler le territoire en 2050 pour parvenir à une cohésion 

nationale et continentale plus forte ? 

66. Quelles sont les politiques et les investissements les plus appropriés pour relever les défis 

différenciés du développement territorial en Afrique de l'Ouest et pour maximiser les potentiels des 

agglomérations dans le cadre du nouvel agenda urbain de l'Union africaine ? 

67. Que signifient périphéricité, accessibilité, vulnérabilité, attractivité et connexion pour chaque type 

de territoire ? Quel est l'impact et le lien avec les défis de compétitivité et de croissance durable de ces 

territoires ? Comment des approches spatiales et intégrées, telles qu'Africapolis, peuvent aider à relever 

les défis politiques et développement que posent les spécificités géographiques et environnementales des 

territoires ? 

68. Ces questionnements seront discutés, illustrés et déclinés en option politique autour de trois sous-

thèmes : 

 Analyses et données sur le rôle joué par les infrastructures de transport inter-villes dans le 

développement urbain et l’intégration régionale ; formulation d’options politiques sur le 

renforcement des cadres de planification en matière d’infrastructures. 

 Projections statistiques et cartographiques sur la croissance urbaine prenant en compte les 

contraintes environnementales. 

 Production de méthodologies et d’analyses innovantes éclairant les connexions urbain-rural et les 

incidences environnementales sur le développement territorial, ses transformations et leur 

évolution. Ce travail sera mené à partir d’études de cas. 

3.5. Activité 3 : Réseaux et plaidoyer 

69. Il est nécessaire d’améliorer les connexions et interactions entre les acteurs pour favoriser une 

meilleure prise en compte des enjeux urbains et territoriaux dans l’agenda du développement. 
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70. Comment la gouvernance urbaine et les agendas territoriaux peuvent-ils être renforcés au service 

d’une intégration régionale et continentale plus stratégique et cohérente ? La croissance des disparités, 

les flux de population et les risques environnementaux diffèrent et n’impactent pas les territoires de la 

même façon. Cette approche territorialisée et spatiale n'est pas encore suffisamment intégrée dans les 

débats politiques. 

71. Il s’agira notamment de nourrir un plaidoyer autour de trois enjeux : 

 La fragmentation : la fragmentation sociale, économique et politique a de profondes implications 

spatiales dans les quartiers urbains, les villes et les agglomérations émergentes, les territoires 

nationaux, les zones frontalières et les régions. Elle appelle des réponses politiques « sur 

mesure » adaptées à chaque milieu. 

 Les interdépendances croissantes et les externalités : les retombées positives et négatives du 

développement dans un endroit impactent d'autres endroits. Il est donc nécessaire de donner aux 

responsables politiques une perspective géographique plus large de ces interactions. 

 Les déséquilibres fonctionnels à toutes les échelles : les décalages entre les « espaces vécus » 

et les juridictions administratives et politiques, géographiques de prise de décision posent des 

problèmes d'efficacité et de légitimité. Ils appellent des réformes de la gouvernance territoriale 

et/ou davantage de coopération territoriale à toutes les échelles et dans tous les secteurs. 

72. Deux sous-activités permettront de faciliter la construction de ce plaidoyer et sa déclinaison en 

options et discussions politiques : 

 Animation des interactions et des dialogues au sein d’un réseau de chercheurs, praticiens et 

décideurs engagés/investis en faveur du développement urbain en Afrique. 

 Production d’argumentaires politiques et techniques plaidant en faveur d’un développement urbain 

mieux adapté aux défis actuels et futurs du continent. 
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3.6. Chaîne d’effets et indicateurs 

 Indicateurs 

Vision Indicateurs d’impacts 

Contribuer à l’amélioration du bien-être des populations par 

l’appui à la mise en œuvre de politiques pour un 

développement urbain et territorial plus inclusif, adapté et 

durable 

 Amélioration des conditions de vie des habitants en milieu urbain : 

- Amélioration de la mobilité intra-urbaine 

- Amélioration de l’accès à l’emploi  

- Amélioration de la fourniture de services publics 

- Perception de l’amélioration de la qualité de vie 

Effectivité de règles et mécanismes de gouvernance territoriale (dont mécanismes de péréquation budgétaire entre la ville 

et ses territoires) 

Des Membres et partenaires du CSAO davantage engagés à 

mettre en œuvre des politiques urbaines et territoriales en 

Afrique 

 Niveau de prise en compte des recommandations / options produites par le CSAO dans les politiques d’orientation 
stratégique des groupes cibles (Membres et partenaires du CSAO) 

 Progression des investissements des groupes cibles dans le secteur urbain 

 Accroissement du nombre d’initiatives, projets, programmes exploitant des options/recommandations émises par le 
CSAO, comme approche stratégique de mise en œuvre 

Objectif général (OG) Indicateurs d’effets 

Emporter la conviction des Membres et partenaires sur le 

besoin de renforcer la planification urbaine et territoriale et ses 

capacités de mise en œuvre aux niveaux local, national et 

international 

 Consensus croissant au sein des groupes cibles et entre groupes cibles sur les conditions nécessaires à un 
développement urbain et territorial plus adapté et durable 

 Augmentation du nombre de décisions politiques/financières témoignant de l’intérêt et de l’engagement des 
partenaires techniques et financiers vis-à-vis des approches promues par le CSAO 

Résultats finaux (RF) Indicateurs d’effets 

Résultat final (RF1) 

Une compréhension renforcée des Membres et des 

partenaires sur les dynamiques de l’urbanisation africaine, ses 

effets et impacts 

 Amélioration de la compréhension des groupes cibles sur les dynamiques actuelles de l’urbanisation, ses effets et 
impacts 

 Progression dans l’utilisation de la base de données Africapolis par type de groupes cibles identifiés  
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 Indicateurs 

Résultat final (RF2) 

Une sensibilité accrue des Membres et des partenaires à la 

prise en compte des dynamiques spatiales, 

environnementales, socioéconomiques et politiques pour des 

politiques urbaines plus adaptées et durables 

 Amélioration de la sensibilité des bénéficiaires et des groupes cibles aux conditions préalables à un développement 
urbain plus adapté et durable 

- Nombre de mentions faites aux données et outils Africapolis dans les débats et les recherches publiées  

 Capacités de démonstration et d’influence du CSAO 

- Degré d’utilité perçue des recommandations formulées 

- Capacité à faire converger les intérêts des groupes cibles  

 Variation des opinions des groupes cibles sur les enjeux faisant l’objet de recommandations politiques et techniques 
émises par le CSAO 

Résultats intermédiaires (RI) Indicateurs de résultats 

Résultat intermédiaire 1 (RI1) 

Des groupes cibles exploitant des outils statistiques actualisés 

et dynamiques pour mieux appréhender les nouvelles réalités 

de l’urbanisation en Afrique  

 Perception du degré d’ergonomie de l’outil par les groupes-cibles 

 Niveau de satisfaction des groupes-cibles quant à l’utilité des données et nouvelles fonctionnalités de la base  

 Nombre de téléchargement  

 Nombre d’utilisateurs par types de groupes-cibles  

 Accroissement du niveau d’exploitation de l’outil par type de groupes-cibles 

 Nombre d’interaction entre groupes cibles et gestionnaires pour améliorer les fonctionnalités de la base 

 Citations des données statistiques et cartographiques produites par la base dans les articles de recherche 

Résultats intermédiaires (RI) Indicateurs de résultats 

Résultat intermédiaire 2 (RI2) 

Des Membres et des partenaires bénéficiant d’analyses leur 

permettant de mieux comprendre et gérer les défis de 

l’urbanisation en Afrique 

 Progression de l’état des connaissances des groupes cibles sur les défis actuels et futurs de l’urbanisation  

 Amélioration de la sensibilité /prise de conscience de l’état réel de l’urbanisation en Afrique par les groupes cibles 
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 Indicateurs 

Résultat intermédiaire 3 (RI3) 
Améliorer les connexions et interactions entre groupes-cibles 
pour mieux plaider pour une prise en compte des enjeux 
urbains et territoriaux dans l’agenda du développement 

 Accroissement du nombre d’évènements internationaux portant sur l’urbanisation et ses défis en Afrique (par rapport à 
la situation initiale) 

 Fonctionnement effectif d’un réseau plaidant pour des politiques urbaines plus efficaces et adaptées : 

- Nombre de sujets/thèmes débattus ;  

- Niveau d’interactivité des échanges (ou nombre d’interactions générées) ;  

- Nombre d’acteurs-clés actifs et investis dans le réseau 

- Nombre de sujets/thèmes portés par les membres auprès d’instances de décision 

- Existence d’une charte à laquelle les membres adhèrent effectivement 

 Perception par les membres et partenaires des capacités du CSAO à animer des dialogues avec le réseau dans la 
perspective de concevoir et de porter un plaidoyer commun 

Activités Indicateurs de réalisations 

Activité 1.1 : Actualisation de la base de données Africapolis 

et développement de nouvelles fonctionnalités pour l’outil 

statistique 

 Nombre d’informations statistiques réactualisées intégrées à la base de données  

 Intégration effective d’une entrée « infrastructures » à la base de données 

Activité 1.2 : Fourniture de nouvelles analyses factuelles   Nombre de fiches d’informations-pays actualisées 

Activité 2.1 : Production d’analyses sur les lacunes et les 

disparités en matière d’infrastructures urbaines stratégiques et 

formulation de recommandations politiques en faveur du 

renforcement des instruments pour leur planification 

 Nombre d’analyses sur les besoins en infrastructures et le rôle des connexions entre villes notamment intermédiaires 
pour un développement régional équilibré 

 Nombre de recommandations politiques et techniques en faveur d’une planification urbaine plus efficace du 
développement des infrastructures stratégiques 

Activité 2.2 : Développement de projections statistiques et 

cartographiques sur la croissance urbaine prenant en compte 

les contraintes environnementales existantes 

 Nombre d’analyses statistiques et cartographiques du développement de l’urbanisation en fonction des externalités 
environnementales 

 Nombre d’options politiques sur les prérequis d’une prise en compte des enjeux climatiques dans les politiques de 
développement territorial 
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 Indicateurs 

Activité 2.3 : Production de méthodologies et d’analyses 

innovantes apportant des éclairages utiles sur les connexions 

urbain-rural et sur les incidences environnementales sur le 

développement territorial, ses transformations et leur évolution 

 Nombre de méthodologies innovantes conçues et présentées  

 Nombre d’analyses produites, publiées et diffusées 

Activité 3.1 : Animation des interactions et des dialogues au 

sein d’un réseau de chercheurs, praticiens et décideurs 

engagés/investis en faveur du développement urbain en 

Afrique 

 Nombre d’ateliers et séminaires internationaux organisés par le CSAO 

 Nombre d’acteurs clés conviés à débattre des politiques urbaines à ces occasions 

 Nombre d’évènements internationaux auxquels le CSAO participe 

 Nombre de communications conçues et présentées dans le cadre d’évènements internationaux externes 

 Nombre de bonnes pratiques et échanges d’expériences présentées et débattus au sein du réseau 

 Nombre d’outils de communications interactifs 

 Nombre d’outils de communication déclinés par groupes-cibles 

Activité 3.2 : Production d’argumentaires politiques et 
techniques plaidant en faveur d’un développement urbain 
mieux adapté aux défis actuels et futurs du continent 

 

 Nombre de narratifs démontrant le besoin de combiner plusieurs échelles spatiales d’analyse pour accompagner un 
développement urbain inclusif, adapté et durable 

 Nombre de narratifs plaidant en faveur de l’harmonisation des cadres statistiques et le renforcement de capacités 

 Nombre de narratifs démontrant la nécessité d’une recherche d’équilibre entre croissance urbaine et développement 
durable et la prise en compte de frontières entre l’urbain et le rural plus diffuse. 

 Nombre d’options politiques et techniques pour un développement urbain tenant mieux compte des externalités et 
potentialités territoriales/spatiales 
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4.1. Contexte et justification 

73. L’Afrique du Nord et de l’Ouest fait face à une recrudescence de l’insécurité politique depuis une 

quinzaine d’années. Ces violences prennent des formes multiples selon les régions et les pays (terrorisme, 

rébellions, coups d’État, tensions communautaires). Leurs dynamiques se complexifient marquées par 

davantage d’interactions avec les autres composantes sécuritaires telles l’environnement, la sécurité 

alimentaire ou sanitaire et la multiplication des protagonistes. Le développement des milices 

d'autodéfense, des groupes rebelles et des organisations transnationales affiliées à Al-Qaïda ou à l'État 

islamique, fragilisent encore davantage la stabilité des États. 

74. Entre 2011 et 2019, les événements violents ont augmenté de 250 %. En Afrique de l’Ouest, leur 

nombre est passé de 581 à 2 617 et celui des victimes de 3 360 à 11 900. Les régions frontalières sont 

particulièrement touchées ; 40 % des événements violents et des décès sont situés à moins de 100 km 

d’une frontière. Les attaques contre les civils sont également en forte augmentation. 

75. Ces dynamiques volatiles, leurs impacts sur le développement et leurs dimensions géographiques 

– souvent transfrontalières – doivent être comprises des politiques. L’analyse spatiale est clé pour 

comprendre l’influence des leviers géographiques (lieu, distance, frontières, échelles de territoires), ainsi 

que les processus de diffusion des violences (réseaux d’acteurs notamment). Elle fournit également des 

éclairages nouveaux et croisés sur l’émergence et le développement des conflits. 

76. Les travaux récents du Secrétariat décryptent la géographie et la nature de ces nouvelles 

violences en s’appuyant sur des données géolocalisées et des méthodologies permettant une analyse 

temporelle et spatiale des événements et des réseaux d’acteurs. Ces approches sont complémentaires 

des analyses qualitatives et de données produites par des organisations tel le Réseau ouest-africain pour 

l’édification de la paix (WANEP). Elles soulignent entre autres le besoin d’adapter les interventions 

militaires ou de développement aux spécificités territoriales et de construire des options politiques en ce 

sens. 

77. Le Secrétariat privilégie cette compréhension spatiale des enjeux depuis de nombreuses années ; 

comme en témoignent les publications « Un Atlas du Sahara-Sahel : géographie, économie et insécurité » 

(2014), « Guerres et conflits au Sahara-Sahel » (2017), « Frontières, sécurité et développement en Afrique 

de l’Ouest » (2019) ou encore « Femmes et conflits en Afrique de l’Ouest » (2020) et les nombreuses 

cartes qui s’y déclinent. 

78. En 2020, le rapport « Géographie des conflits en Afrique du Nord et de l’Ouest » a été lancé par 

le Secrétaire général de l’OCDE à la Munich Security Conference. Ce rapport présente et discute un nouvel 

indicateur spatial de la dynamique des conflits (Spatial Conflict Dynamics ou SDCi). Il cartographie les 

violences dans le temps et dans l’espace en s’appuyant sur les données géospatialisées fournies par 

ACLED. Il gradue l’intensité de la violence et montre sa diffusion spatiale. Flexible, cet outil facilite l’étude 

comparée entre zones de conflits (lac Tchad, Liptako-Gourma ou Libye) ; il illustre l’impact des 

interventions militaires sur le déplacement et le degré des violences. 

  

4 Sécurités et frontières 
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4.2. Objectifs et résultats attendus 

79. L’objectif global du programme est un engagement croissant des Membres et partenaires à 

intégrer des approches multi-scalaires et territorialisées dans leurs stratégies de sécurité humaine. 

80. À cet effet, les travaux doivent contribuer à fournir davantage d’outils spatiaux d’aide à la décision 

au bénéfice de stratégies de sécurité humaine et de développement plus adaptées et efficaces (Résultat 

final). 

81. Ces résultats finaux s’appuient sur quatre activités : 

 Mise à jour de l’indicateur spatial de la dynamique des conflits. 

 Production de cartographies et d’analyses genrées sur les dynamiques des violences politiques. 

 Produire des études sur les nouvelles formes de conflit. 

 Animation de discussions et d’échanges dans le cadre de forums de haut niveau. 

4.3. Activité 1 : Mise à jour de l’indicateur spatial de la dynamique des conflits 

82. Ce travail sera accompagné d’une production de cartographies et d’analyses actualisées de la 

géographie des violences politiques et leur impact sur les réseaux d’acteurs. 

83. L’indicateur éclaire les questions suivantes : l’intensité des violences a-t-elle augmenté ou 

diminué ? Les conflits se diffusent-t-ils ou se concentrent-ils dans l’espace ? Quel est l’impact dans le 

temps et dans l’espace des interventions militaires ? Il peut être appliqué à plusieurs échelles. 

84. Le programme permettra également de suivre l’évolution de la violence dans certaines régions 

particulièrement touchées par l’insécurité politique, comme Maiduguri dans l’État de Borno, Bandiagara 

au pays Dogon, ou Dori au Burkina Faso. Cette application régionale de l’indicateur permettra d’évaluer 

dans quelle mesure la violence a augmenté, depuis quelles autres régions elle s’est diffusée, et quelle est 

l’efficacité des mesures prises pour l’endiguer. 

85. Ce travail contribuera au rapport annuel. 

4.4. Activité 2 : Production de cartographies et d’analyses genrées sur les 

dynamiques de violences politiques 

86. La dimension genre sera intégrée annuellement dans l’analyse des conflits régionaux et locaux 

menée par le biais de l’indicateur spatial de la dynamique des conflits. 

87. Ce travail donnera lieu à la production d’une ou deux Notes ouest-africaines ou fera partie du 

rapport annuel. 

4.5. Activité 3 : Études des dynamiques frontalières des insécurités 

88. Le travail se concentrera sur l’explication des raisons pour lesquelles les zones frontalières sont 

parmi les plus dangereuses de la région. Le programme permettra d’approfondir les spécificités des 

régions frontalières déjà mises en évidence dans le rapport 2020 du CSAO sur la géographie des conflits 

régionaux. 



28  SWAC/GOP(2020)3 

  
À usage officiel 

89. Cette analyse permettra d’identifier les régions où la violence est susceptible de se propager dans 

le temps et l’espace, et de cartographier les segments frontaliers les plus dangereux en termes de nombre 

d’événements violents et de victimes depuis 1997. 

90. Le programme de recherche suivra également l’évolution de la violence dans certaines régions 

proches des frontières. 

91. Ce travail contribuera au rapport annuel. 

4.6. Activité 4 : Études des natures et formes nouvelles d’insécurités 

92. Cette activité permet de contextualiser les changements observés dans la nature et la géographie 

des conflits d’Afrique du Nord et de l’Ouest suivant la conjoncture annuelle et la disponibilité des données. 

Elle s’appuiera sur des travaux de recherche en cours, notamment par des auteurs ouest-africains. À titre 

d’exemple : 

 Milices : documenter l’action violente de ces milices au cours des dernières décennies et montrer 

leur diffusion à travers la région. Les conflits actuels mettent aux prises un nombre croissant de 

milices villageoises, ethniques ou religieuses qui agissent pour le compte d’intérêts privés. Nombre 

de milices communautaires sont ainsi instrumentalisées par des politiciens locaux qui utilisent ces 

groupes armés pour avancer leurs agendas en marge de l’action des forces gouvernementales. 

Cette évolution demeure peu documentée en Afrique de l’Ouest en dépit de son importance 

grandissante au Burkina Faso et au Mali (contribution potentielle au rapport si faisabilité). 

 D’autres sujets pourront être traités dans des Notes ouest-africaines. 

4.7. Activité 5 : Animation de discussions et d’échanges dans le cadre de 

forums de haut niveau 

93. Les approches privilégiées dans ce programme visent à construire un plaidoyer politique montrant 

la valeur ajoutée d’intégrer dans les stratégies de réponse et les politiques, les dimensions scalaires des 

violences. 

94. Cette démarche se nourrit notamment des études comparées par zone et par événement (échelles 

régionale et locale) et de l’analyse des réseaux de violences. Outre la participation à des réunions de haut 

niveau telles que la Munich Security Conference ou le groupe des Envoyés spéciaux pour le Sahel, le 

dialogue sera élargi à d’autres plateformes de discussion se tenant dans la région et impliquant la société 

civile, les groupes de jeunes et de femmes, les parlementaires. 
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4.8. Chaîne d’effets et indicateurs 

 Indicateurs 

Vision Indicateurs d’impacts 

 « D’ici 2030, œuvrer à davantage de cohérence dans les 

réponses des Membres et des partenaires pour ce qui 

concerne la dimension multi-scalaire de la sécurité humaine, 

contribuant ainsi à la recherche de solutions plus durables 

pour la paix en Afrique de l’Ouest et au Sahel » 

 Progression de l’inclusion de l’approche multi-scalaire et des options politiques et techniques préconisées par le 

CSAO dans les stratégies de sécurité humaine développées par ses Membres 

 Consensus croissant entre Membres sur l’importance de la prise en compte des différentes échelles de territoires 

pour une meilleure compréhension des dynamiques de conflit 

Objectif général (OG) Indicateur d’effets 

« Un engagement croissant des Membres et partenaires à 

intégrer des approches multi-scalaires et territorialisées dans 

les stratégies de sécurité humaine en Afrique de l’Ouest » 

 Augmentation du nombre de références aux travaux du CSAO dans les publications, discours, stratégies et 

politiques des Membres et partenaires 

 Nombre de références faites aux travaux du CSAO sur les approches spatiales, dans les articles de recherche 

publiés 

 Nombre d’incorporation de résultats de recherche et d’options proposés par le CSAO dans les stratégies « Sahel » 

des organisations régionales  

Résultats finaux (RF) Indicateurs d’effets 

Résultat final 1 (RF1) 

Fournir aux Membres et aux partenaires davantage d’outils 

spatiaux d’aide à la décision au bénéfice de stratégies de 

sécurité humaine et de développement plus adaptées et 

efficaces  

 Augmentation du nombre de téléchargements de produits « sécurités » à partir du site internet du CSAO 

 Augmentation du nombre de partages des produits « sécurités » 

 Accroissement du nombre d’individus ciblés par la diffusion des supports et outils Perception de la capacité du CSAO 

à produire des outils d’aide à la décision utiles, interactifs et ciblés 
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Résultats intermédiaires (RI) Indicateurs de résultats 

Résultat intermédiaire 1 (RI1) 
Une compréhension renforcée des Membres et des 
partenaires sur les interactions existant entre le facteur spatial 
et l’évolution des conflits 

 Amélioration du niveau de compréhension des cibles sur l’importance de la prise en compte de l’analyse spatiale pour 

mieux appréhender les formes revêtues par la violence et ses évolutions 

 Perception par les groupes cibles de la capacité du CSAO à démontrer que le facteur géographique influence de façon 

significative la nature et l’évolution des conflits 

- Perception de la pertinence de l’analyse 

- Perception de la clarté de la démonstration  

 Pertinence du choix des illustrations pour appuyer l’argumentaire 

Résultat intermédiaire 2 (RI2) 
Une sensibilité accrue des Membres à l’importance d’intégrer 
ces analyses au bénéfice de stratégies plus flexibles et multi-
scalaires, notamment transfrontalières 

 Accroissement du nombre de bénéficiaires désormais convaincus de la nécessité d’intégrer ces approches dans leurs 

stratégies 

 Amélioration de la sensibilité des groupes cibles sur la valeur ajoutée à intégrer ces approches dans leurs stratégies et 

leurs programmes 

Activités Indicateurs de réalisations 

Activité 1 : Mise à jour de l’indicateur SCD (« Security conflict 

dynamics ») et production de cartographies et d’analyses 

actualisées de la géographie des violences politiques et leur 

impact sur les réseaux d’acteurs 

 Nombre de cartographies et de graphiques produits et diffusés 

 Nombre de nouveaux paramètres inclus dans l’indicateur SCD 

 Nombre de rapports annuels « sécurités » édités dans les « Cahiers de l’Afrique de l’Ouest » 

 Nombre de focus annuels analysant des faits d’actualité dans le domaine sécuritaire 

Activité 2 : Production de cartographies et d’analyses genrées 

sur les dynamiques des violences politiques  

 Nombre de « Notes ouest-africaines » produites et diffusées  

 Mise à jour des données genrées (événements et victimes) à partir de la base de données ACLED 

Activité 3 : Conduite d’une série d’études des nouvelles 

formes de conflits en Afrique à partir de recherches 

indépendantes en cours  

 Nombre de « Notes ouest-africaines » produites et diffusées 

 Nombre de nouveaux auteurs dont les recherches sont promues au travers des « Notes ouest-africaines » 

Activité 4 : Animation des discussions et des échanges dans 

des enceintes de haut niveau 

 Nombre de conférences régionales et internationales auxquelles le CSAO participe 

 Nombre de communications présentées par le CSAO lors d’événements extérieurs  

 Nombre de supports de communication et de plaidoyer produits et diffusés 

 Nombre et type de bénéficiaires sensibilisés par type de groupes cibles 
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95. Les activités de plaidoyer sont inhérentes à l’ensemble des programmes thématiques décrits plus 

haut. Elles font partie de leurs objectifs, de leurs activités et de leurs résultats. Elles concourent à la 

création et à l’animation de réseaux, à la dissémination d’idées ou d’approches nouvelles, au 

développement de partenariats, à la promotion de la région. 

5.1. Contexte et justification 

96. Outre les objectifs de dialogue et de plaidoyer des programmes thématiques, l’objectif général de 

cette fonction du Secrétariat est de promouvoir les grands défis régionaux dans les programmes d’action 

internationaux. Pour cela, les travaux doivent conduire à : 

 Une compréhension plus intégrée et systémique des enjeux sahéliens et ouest-africains de la part 

des Membres et partenaires. 

 Une implication plus importante des acteurs non étatiques dans le dialogue stratégique. 

97. Ces résultats finaux s’appuieront sur deux ensembles d’activités : 

 La poursuite de la construction et de la mise en débat d’un narratif sur le Sahel et l’Afrique de 

l’Ouest. 

 L’élargissement nécessaire des espaces de dialogues stratégiques. 

5.2. Activité 1 : Poursuivre la construction et la mise en débat du narratif sur le 

Sahel et l’Afrique de l’Ouest 

98. En dehors des programmes thématiques, le plaidoyer s’appuie sur un travail permanent de 

« sédimentation » des connaissances, analyses et perceptions de la région et de ses perspectives. Nourri 

par les travaux du Secrétariat, un « narratif » de la région est ainsi perpétuellement mis à jour, remis en 

question et ajusté. 

99. Ce narratif nourrit à son tour les interventions ou contributions du Secrétariat et du Président 

honoraire du CSAO en de nombreuses circonstances : journées de réflexion internes organisées par les 

Membres, contribution à la formulation de stratégies des Membres ou partenaires, contributions aux 

réunions de haut niveau africaines et internationales, interviews, autant d’occasions de faire passer des 

messages vers le niveau politique et décisionnaire. 

100. En la matière, l’OCDE offre des opportunités importantes : rencontres entre le Secrétaire général 

et des chefs d’État ou Premiers ministres des pays du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest à l’occasion 

desquelles le Secrétariat est systématiquement associé ; Semaine du développement de l’OCDE dont la 

prochaine édition est conjointement préparée par le Centre de développement, la Direction de la 

coopération au développement et le Secrétariat du CSAO. 

5 Plaidoyer et dialogue politique 
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101. Ceci se traduit également par des contributions écrites pour des documents de stratégie de 

certains Membres, la rédaction d’articles ou de tribunes, la production de produits de communication ad 

hoc ou réguliers, une activité continue sur les réseaux sociaux. 

102. Le plaidoyer appelle aussi une « souplesse institutionnelle » permettant de s’adapter à une 

situation de crise (comme la crise alimentaire exceptionnelle de 2020 ou la pandémie de Covid-19). En de 

telles occasions, le rôle du Secrétariat n’est pas de s’immiscer dans la gestion de la crise. Son rôle est 

d’aider les Membres et partenaires du Club à intégrer l’analyse de cette crise dans une perspective 

structurelle. 

103. L’ensemble de ces activités sera poursuivi et intensifié en 2021-22, selon les orientations du cadre 

stratégique présenté au point 0.1 ci-dessus. 

5.3. Activité 2 : Élargir les espaces de dialogue 

104. Les actions de dialogue et de plaidoyer décrites ci-dessus s’adressent principalement à un public 

de décideurs politiques, de responsables d’agences de coopération, de leaders d’opinion ou encore de 

journalistes. 

105. Le Secrétariat consentira des efforts additionnels pour donner plus d’écho et relayer ce que 

pensent et proposent des acteurs sahéliens et ouest-africains dont la parole est souvent « sous le radar » 

des politiques et stratégies : think tanks, porteurs d’innovations, élus locaux, parlementaires, organisations 

professionnelles, jeunes et femmes, etc. Ces efforts s’appuieront sur l’action des différents programmes 

thématiques : 

 Réseau de prévention des crises alimentaires. 

 Réseau de chercheurs, praticiens et décideurs investis en faveur du développement urbain en 

Afrique. 

 Mise en place d’une communauté de savoirs sur les systèmes alimentaires. 

 Élargissement du dialogue sur la sécurité. 

106. Ils seront complétés par deux activités transversales : groupe de travail femmes, ou « Sahelles », 

et « Concertations sahéliennes ». 

5.3.1. Groupe de travail femmes 

107. En juin 2019, les Membres du CSAO ont accepté la proposition du Secrétariat relative à la 

constitution d’un groupe de travail femmes dont les membres principaux et fondateurs sont les points 

focaux « genre » des Membres et partenaires du CSAO qui le souhaitent. 

108. Ces points focaux ont été consultés dans le cadre d’une analyse indépendante du genre dans les 

programmes de travail 2017-18 et 2019-20 du Secrétariat. Cette analyse sera envoyée aux Membres 

avant la tenue du Groupe d’orientation politique du CSAO du 8 septembre 2020. Les proposition d’actions 

immédiates qui en sont issues sont présentées au point 0.2 ci-dessus. 

109. À partir de 2020, il est proposé de donner à ce groupe les priorités suivantes : 

 Échanger des informations et dialoguer sur les approches et les programmes « genre » des 

Membres et partenaires du CSAO. 

 Échanger les bonnes pratiques. 

 Construire un plaidoyer sur le genre à partir des travaux menés par le Secrétariat. 

110. Le groupe se réunira chaque année en marge du Groupe d’orientation politique du CSAO. 
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5.3.2. Concertations sahéliennes 

(Note : cette activité fait l’objet d’un projet de contribution volontaire de l’Agence française de 
développement) 

111. Les concertations sahéliennes, constituent une plateforme expérimentale de réflexion et de 

dialogue pour les Sahéliens et Sahéliennes désireux de repenser l’équation complexe du développement 

à venir, tout en s’appuyant sur les réalités de la région. Ces concertations s’inscrivent dans la lignée des 

exercices d’anticipation précédents, tels que « Le Sahel face aux futurs : dépendance croissante ou 

transformation structurelle » conduit par le Club du Sahel et le CILSS à la fin des années 80 ou encore le 

processus « Sahel 21 » mené par le CILSS à la fin des années 90, dont elles tireront les leçons. Il s’agit 

d’un exercice de prospective permettant aux forces de réflexion et de proposition (société civile, 

chercheurs, organisations professionnelles, laboratoires d’idée, groupes de réflexion) de formuler un état 

possible du Sahel en 2040 fondé sur l’examen des réalités actuelles et de leurs évolutions probables. 

112. Ce dialogue – exclusivement entre Sahéliennes et Sahéliens – sera structuré autour de trois axes : 

territoires – vulnérabilités – sociétés. Il s’appuiera sur un ensemble de fiches factuelles portant sur 

l’ensemble des facteurs probables de l’avenir du Sahel (démographie, urbanisation, moyens des États, 

dynamiques transfrontalières, climat et environnement, économie alimentaire, secteur informel, etc.) Ces 

fiches seront rédigées par le Secrétariat du CSAO sur la base de ses travaux actuels et passés. 

113. Réunissant une trentaine de participant-e-s, la rencontre sera structurée en plusieurs entretiens 

exclusivement centrés sur l’expression libre des participants. Durant deux jours se succéderont 

contributions, confrontations, analyses et témoignages de porteurs d’idées et de praticiens ou d’opérateurs 

engagés dans les pays du Sahel au sens large du terme. L’animation sera assurée par le Président 

honoraire du CSAO dont le double statut de dirigeant de l’Agence de développement de l’Union africaine 

et d’ancien dirigeant politique d’un pays sahélien lui confère la légitimité et l’autorité nécessaire pour 

« parrainer » les débats. 

114. Une synthèse écrite des concertations, dont les messages porteurs d’avenir seront envoyés à 

l’ensemble des participants, sera produite. Après avoir reçu les commentaires et contributions sollicités, 

une campagne de diffusion des principales propositions sera lancée grâce au relais des think tanks, 

centres de recherche, personnalités et représentants de la société civile impliqués. 

115. Les entretiens filmés et/ou radiophoniques réalisés en marge des concertations et en partenariat 

avec la presse locale, nationale, régionale et/ou internationale pourraient donner lieu à un web-

documentaire. 

116. À l’issue des concertations, le Secrétariat pourrait également soutenir une initiative de poursuite 

de ce dialogue sahélien, si les acteurs réunis et les Membres du CSAO le souhaitent. 

5.4. Chaîne d’effets et indicateurs 

117. Ces éléments seront fournis ultérieurement. 
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Coût du programme de travail 

118. Le coût estimatif total (TEC) de mise en œuvre du programme de travail 2021-22 est de 

9 169 000 EUR (Tableau 1). 

Tableau 1. Budget prévisionnel 2021-22 (x 1000 EUR) 

 

119. Le Secrétariat attire l’attention sur le fait que la majorité des travaux relatifs à la « Durabilité et 

résilience des systèmes alimentaires » devrait être financée par une contribution volontaire1 en cours de 

discussion de 2 000 000 EUR de l’Union européenne, pour la période 2021-23 ; à laquelle s’ajoute un report 

de crédit de 975 000 EUR de la contribution volontaire de l’Union européenne pour la période 2018-20. 

120. Il attire également l’attention sur le fait qu’environ 50 % du programme « Villes et territoires » 

seront financés par une contribution volontaire de la Suisse pour la période 2020-22. 

121. Enfin, une contribution volontaire de l’Agence française de développement de 220 000 EUR a été 

finalisée au bénéfice de la fonction « Plaidoyer et dialogue politique » (Concertations sahéliennes) pour la 

période 2020-21. 

Activités potentielles en 2021-22 

122. Le Secrétariat a dû, comme cela avait été le cas lors du PTB 2019-20, adopter une approche 

prudente en matière d’exécution budgétaire. Compte tenu des difficultés financières de la CEDEAO et des 

arriérés des contributions dues au titre des années précédentes, et avec l’accord des Membres, le 

Secrétariat du CSAO n’engagera les dépenses correspondant à la contribution de la CEDEAO que 

si cette dernière est versée. 

123. Le Secrétariat soumet donc aux Membres et partenaires des activités potentielles (présentées en 

annexe 3) qui, compte tenu des hypothèses actuelles de ressources, ne peuvent être mises en œuvre 

qu’en recevant la contribution de la CEDEAO – dont le coût total est estimé à 600 000 EUR (Tableau 2). 

                                                
1 « Contributions complémentaires » selon la formulation du Mandat du CSAO. 

PTB 2021-22 2021 2022

Coût estimatif 

total %

1 Gouvernance régionale de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 399 439 838 9%

2 Durabilité et résilience des systèmes alimentaires 865 810 1675 18%

3 Villes et territoires 1149 1088 2237 24%

4 Sécurités et frontières 975 602 1577 17%

5 Plaidoyer et dialogue politique 1248 1066 2314 25%

Frais généraux OCDE 263 265 528 6%

Total 4899 4270 9169 100%

6 Budget 
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Tableau 2. Activités potentielles en 2021-22 (x 1000 EUR) 

 

Ressources 

124. Les contributions obligatoires2 des Membres sont estimées à 3 800 000 EUR pour le biennium 

2021-22. Aux contributions obligatoires s’ajoutent les contributions de l’USAID et du Canada, les 

contributions volontaires de l’Union européenne, de la Suisse et de l’AFD, et les reports de crédits des 

années précédentes. Le total des ressources estimées s’élève ainsi à 9 169 000 EUR (Tableau 3). Cette 

estimation inclut les contributions de la CEDEAO pour le biennium. 

Tableau 3. Ressources estimées 2021-22 (x 1000 EUR) 

 
 
(*) Le report de crédits n’inclut pas le montant des arriérés des contributions non payées de la CEDEAO au titre de l’exercice 2019-20, 

s’élevant à 450 000 EUR. 

  

                                                
2  « Contributions de base » selon la formulation du mandat du CSAO. 

PTB 2021-22 Activités potentielles sous ligne 4 du Tableau 1 2021 2022

Coût estimatif 

total 

Trafics 421 179 600

PTB 2021-22 2021 2022 2021-22

Contributions obligatoires attendues

Autriche 200 200 400

Belgique 200 200 400

CEDEAO 300 300 600

France 200 200 400

Luxembourg 300 300 600

Pays-Bas 200 200 400

Suisse 300 300 600

UEMOA 200 200 400

Sous-total 1900 1900 3800

Contributions volontaires (CV)

Agence française de développement (Nouvelles CV) 220 220

Canada (Nouvelles CV) 297 200 497

Suisse (CV disponibles) 582 578 1160

UE (CV disponibles) 960 960

UE (Nouvelles CV) 200 1012 1212

USAID (Nouvelles CV) 230 230 460

Sous-total 2489 2020 4509

Reports de crédits (*) 511 349 860

Total 4900 4269 9169
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Annexe 1. Le cadre de Suivi-évaluation-redevabilité-apprentissage 

Glossaire 
GAR Gestion axée sur les résultats 
GOP Groupe d’orientation politique 
PTB Programme de travail et budget 
SERA Suivi-évaluation-redevabilité-apprentissage 
SMART Specific-measurable-achievable-realistic-timetable 
SWOT Strengths-weaknesses-obstacles-threats 
S&E Suivi-évaluation  
TdC Théorie du changement 
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I. Contexte et justification 
 Une ambition en passe de se concrétiser 
 L’exigence de la mesure des effets et de l’impact 
 Mieux valoriser ce qui fait notre identité 
 S’affranchir des pièges de « l’hypothèse d’effets » 
II. Principes directeurs 
 Développer de façon durable une culture S&E interne 
 Mieux être en capacité de mesurer notre impact 
 Développer de meilleures capacités de réaction au service de la décision 
 Encourager une participation active des Membres 
III. Pour concrétiser les ambitions 
 Le renforcement des capacités internes 
 Un dispositif fonctionnel pour le démarrage du PTB 2021-22 
 

 
I. Contexte et justification 
 

Une ambition en passe de se concrétiser 
 
Les Membres du CSAO ont régulièrement exprimé leur souhait de voir le Secrétariat se doter d’un système 
fonctionnel de suivi et d’évaluation de ses résultats ainsi que de ses effets à moyen et long termes. 
 
Ces sollicitations répétées ont conduit le Secrétariat à produire en 2019 une première formulation de ses 
chaînes de résultats inspirée des méthodes de GAR promues par « Affaires mondiales Canada ». À l’issue 
de la présentation de cet exercice aux Membres lors du GOP de juin 2019, ces derniers ont invité le 
Secrétariat à poursuivre le processus entamé. 
 
Depuis avril 2020, le Secrétariat s’est octroyé les services d’un expert indépendant dans le but de se doter 
d’un système fonctionnel à même d’évaluer les impacts de ses travaux à moyen et long termes. 
 

7 Annexes 
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Les changements requis pour la concrétisation de ces ambitions, dépassent le simple cadre du S&E et 
ont vocation à transformer en profondeur les pratiques professionnelles du Secrétariat : en matière de 
communication institutionnelle, de management, de partenariats, de relations avec les Membres. 
 

L’exigence de la mesure des effets et de l’impact 
 
Les Membres du CSAO ont demandé au Secrétariat d’être en capacité de mesurer précisément la 
contribution du Club à la transformation des politiques publiques, à l’amélioration de l’efficacité de toutes 
les parties prenantes ainsi qu’au renforcement de la coopération régionale ouest-africaine. 
 
Ceci nécessite une maîtrise des notions et des méthodologies de S&E, une planification rigoureuse et une 
révision périodique de la stratégie générale d’intervention du Club. À cette fin, cela nécessite de conduire 
des exercices basés sur la Théorie du changement (TdC). 
 
C’est aussi en effectuant une sélection d’indicateurs qualitatifs SMART que le Secrétariat pourra disposer 
des éléments d’analyse lui permettant de mieux comprendre l’impact de son action et les processus de 
changement qui influent sur l’atteinte de ses résultats. 
 

Mieux valoriser ce qui fait notre identité 
 
Évaluer, c’est aussi mieux rendre justice à l’action du CSAO. En de très nombreuses occasions, le 
Secrétariat a su produire de l’information fiable et de l’analyse qui faisaient cruellement défaut aux 
politiques. Fournir de l’information utile, c’est déjà influer sur les politiques publiques, faciliter des prises 
de décisions plus efficaces et adaptées et réduire la part d’empirisme et d’incertitude dans la conduite des 
programmes de développement. 
 
Outre la production de données précieuses, le Secrétariat conçoit également des méthodologies 
innovantes pour les interpréter. C’est aussi l’une des facettes de son champ d’action dont il s’agira de 
mieux évaluer la portée. 
 
Le développement de la stratégie de suivi-évaluation devrait – aussi – aider le Secrétariat à mieux 
communiquer sur ces aspects de son travail qui font son identité et le rendent unique. 
  
Les actions de dialogue politique et de plaidoyer méritent, quant à elles, une réflexion de fond. Le 
Secrétariat doit être en mesure de mieux comprendre comment ces activités influent sur la sensibilité et 
l’opinion des techniciens et des décideurs politiques. Cette évaluation doit naturellement conduire le CSAO 
à prendre des décisions éclairées pour amplifier son audience et accroître son influence. 
 

S’affranchir des pièges de « l’hypothèse d’effets » 
 
Le postulat de « l’hypothèse d’effets » est fondé sur les trois constats suivants : 
 

 L’influence exercée par le Club ne peut être appréhendée que sur des temporalités longues – 

autour d’une dizaine ou d’une quinzaine d’années ad minima – et reste fortement conditionnée à 

un faisceau d’incertitudes et d’externalités qui rendent toute mesure d’impact particulièrement 

ardue et difficilement démontrable. 

 On ne peut présager de la volonté des Membres et des partenaires à exploiter les analyses et les 

outils d’aide à la décision fournis par le CSAO. Sous réserve qu’ils les exploitent, il n’y a pas non 

plus de certitude que ces analyses et ces outils influencent suffisamment les décideurs politiques 

pour qu’ils contribuent à transformer les politiques publiques en profondeur. 

 La transformation des politiques publiques et l’influence exercée sur les décideurs politiques et les 

Partenaires techniques et financiers (PTF) sont le fruit des interventions combinées d’une 

multitude d’acteurs – dont certains sont positionnés sur des registres assez similaires à ceux du 

CSAO. S’il est évident que le Secrétariat du Club participe de ces changements, mesurer 

objectivement sa contribution précise à ceux-ci, relève donc de la gageure. 
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On ne peut, en effet, que reconnaître l’extrême complexité à mettre sur pied un système à même de 
mesurer les effets long terme et l’impact du CSAO. Pour autant, les Membres et partenaires du Club sont 
en droit d’attendre une analyse de l’influence que ce dernier exerce. Le Secrétariat du CSAO doit donc 
concevoir une stratégie de S&E à la fois ambitieuse, prudente et réaliste. 
 

II. Les principes directeurs 
 

Développer de façon durable une culture de S&E interne 
 
Pour se donner les moyens de ses ambitions, le Secrétariat du Club souhaite se doter de normes et de 
règles professionnelles conformes aux standards internationaux. Cela requiert de transformer en 
profondeur le regard des gestionnaires de programmes sur le S&E et de les responsabiliser dans le 
développement de leurs outils et procédures. Ils doivent donc être parties prenantes à toutes les étapes 
du processus. 
 
À cette fin, le Secrétariat développera au sein de ses équipes, une culture durable de S&E. Il a donc été 
décidé que les responsables de programmes et les analystes seront accompagnés méthodologiquement 
par un spécialiste durant les 6 premiers mois de la mise en œuvre du PTB. Cet appui méthodologique 
passe par le transfert de connaissances théoriques et la conduite d’exercices pratiques pour les aider à 
concevoir, programmer et mettre en œuvre leur stratégie en suivi-évaluation. 
 
En filigrane, l’objectif est de responsabiliser les managers et de conforter leur conviction que le S&E offre 
l’opportunité de réfléchir aux moyens d’accroître l’influence du Club sur les politiques publiques et le 
processus d’intégration régionale. 
 

Mieux être en capacité de mesurer notre impact 
 
Cela nécessite en premier lieu de s’efforcer de documenter la portée des actions du Club sur les 
perceptions et les opinions des décideurs politiques ; puis d’évaluer comment ces changements de 
sensibilité influent sur des processus collectifs et concourent à la transformation des politiques publiques. 
 
Cette ambition doit nécessairement s’inscrire dans une longue durée. Elle doit être cohérente avec le 
mandat et le cadre d’intervention général du CSAO et ses objectifs ultimes. Elle appelle des efforts en 
continu s’étalant sur plusieurs cycles de Programmes de travail (PTB). Ceci implique un travail rigoureux 
de veille (sur les évolutions réglementaires, politiques, et leurs implications financières et opérationnelles) 
dans les domaines couverts par le programme de travail. Cette veille doit également porter sur les 
contributions du CSAO aux politiques publiques. 
 
Ceci requiert également de la rigueur et de la constance pour planifier les activités de S&E, traiter et 
analyser les données collectées. Pour ce faire, une Gestion axée sur les résultats (GAR) doit être 
systématisée et les compétences internes en matière de S&E, rehaussées. Ceci implique aussi de 
programmer des temps dédiés à une révision périodique du dispositif sur lequel repose l’évaluation de 
l’impact. 
 
Un compromis acceptable doit être trouvé entre le temps qui doit être consacré au S&E et la mise en 
œuvre des programmes. Les ambitions sont importantes ; les équipe du Secrétariat sont petites. 
 
Il a donc été décidé d’adopter une approche réaliste et de se concentrer sur (a) les résultats les plus utiles 
à documenter et sur (b) l’analyse de la contribution du CSAO à des changements effectués au niveau des 
politiques publiques (analyse de contribution). 
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Développer de meilleures capacités de réaction au service de la décision 
 
Il est également important de mieux comprendre comment le CSAO influence ses audiences ; comment 
et dans quelle mesure ses interventions « font la différence ». Les enseignements tirés de cette analyse 
permettront d’augmenter cette capacité d’influence. 
 
Les données collectées grâce au système de S&E et leur analyse, permettront de fournir des 
enseignements utiles pour améliorer les missions du CSAO. Ceci permettra non seulement d’améliorer le 
système de S&E en continu mais également de prendre des décisions utiles en matière d’orientations 
stratégiques, d’organisation du travail et de communication institutionnelle. 
 
Une réflexion sur l’amélioration de l’impact de l’action du CSAO doit être organisée selon une fréquence 
et des modalités qui doivent être précisées. 
 
Dans un premier temps, elle doit s’effectuer périodiquement en interne au sein du Secrétariat. Elle doit 
permettre de mieux comprendre ce qui fonctionne bien ou moins bien et quels défis se posent afin de 
faciliter les prises de décision rapides. Elle doit inclure des sessions d’échanges et de mise en commun 
pour faciliter l’évaluation et l’apprentissage ; tout particulièrement sur des objectifs transversaux comme le 
genre. 
 
Dans un second temps, elle doit être poursuivie avec les groupes cibles que le Club cherche à influencer : 
ses Membres et partenaires du Club, les décideurs politiques, les PTF et les chercheurs. Les évaluations 
indépendantes qui devront être conduites tous les quatre ans, leur restitution auprès des Membres et les 
débats qui s’ensuivront, constitueront les points d’orgue de cette réflexion collective. 
 

Encourager une participation active des Membres 
 
Ce chantier de S&E est une occasion unique pour optimiser les relations entre le Secrétariat, les Membres 
et partenaires du Club. 
 
Le système de S&E doit permettre de « personnaliser » les relations entre le Secrétariat et les Membres 
et partenaires du Club. Une approche participative permettra de mieux comprendre ce que ces derniers 
pensent du travail de leur Club ; de vérifier que cela est en ligne avec le programme de travail qu’ils ont 
validé ; d’être à l’écoute des recommandations. 
 
Cette implication systématique des Membres et partenaires dans le dispositif de S&E est la pierre angulaire 
du processus de réflexion décrit plus haut. 
 

III. Pour concrétiser les ambitions 
 

Le renforcement des capacités internes 
 
D’avril à septembre 2020, l’équipe du CSAO (direction et analystes seniors) s’est fait accompagner 
méthodologiquement par un consultant indépendant pour l’aider à se doter d’un système fonctionnel de 
suivi et d’évaluation de ses résultats et de ses effets à moyen et long termes. 
 
Dans un premier temps, une analyse SWOT a ébauché les contours de la politique SERA, puis explicité le 
cadre d’intervention stratégique du CSAO. Dans un deuxième temps, les travaux de groupes ont permis de : 
 

 Formuler les chaînes d’effets sur les programmes thématiques, 

 Sélectionner des indicateurs, et 

 Élaborer les plans de suivi-évaluation. 

Parallèlement, une banque de ressources électroniques est en cours de développement. Elle 
comprend : 
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 Un glossaire pour faciliter l’appropriation et l’emploi de notions et de terminologies adéquates et 

harmonisés en suivi-évaluation. 

 Des fiches méthodologiques sur les tâches incombant au gestionnaire ; de la conception de sa 

stratégie de S&E à sa planification puis à sa mise en œuvre. Elles fournissent des conseils 

méthodologiques pour conduire un processus professionnel et proposent des exercices pratiques 

pour se perfectionner dans la formulation des objectifs et les résultats attendus, dans la sélection 

des indicateurs pertinents et l’élaboration d’un plan de S&E. 

 Une base de références bibliographiques et de ressources méthodologiques en ligne qui 

va notamment permettre aux responsables des programmes thématiques de conduire des 

exercices sur la Théorie du changement (TdC) par le biais d’exercices pratiques. Ces exercices 

permettront une actualisation périodique de la stratégie de S&E. Le Secrétariat du CSAO se dote 

ainsi d’outils et de ressources documentaires pour parfaire les apprentissages en S&E et améliorer 

les techniques de gestion des programmes. 

 
Un dispositif fonctionnel pour le démarrage du prochain PTB 2021-22 

 
Conduit en parallèle de la formulation du PTB, le transfert de compétences méthodologiques en S&E a 
été planifié de telle sorte qu’il puisse renforcer les apprentissages techniques tout en alimentant la réflexion 
stratégique sur les programmes thématiques. L’ensemble du processus d’accompagnement a également 
été planifié pour que les responsables des programmes puissent se doter d’outils et de procédures 
fonctionnels pour le lancement du PTB 2021-22. 
 
Chaque programme thématique a fait l’objet d’un exercice de formulation décomposé en trois étapes 
successives :  
 
L’explicitation de la chaîne d’effets. Un exercice collectif a systématiquement été conduit pour 
reformuler la chaîne logique, préciser l’analyse du contexte et la logique d’intervention du programme. Cet 
exercice a porté une attention constante au dialogue politique et au plaidoyer. Les responsables de 
programmes se sont efforcés de réaliser cet exercice en cohérence avec le cadre général d’intervention 
du CSAO. 
 
La conception des plans de S&E. Les exercices de réflexion collective ont abouti à la sélection 
d’indicateurs pertinents et à l’élaboration d’outils de planification ciblés et adaptés. Les plans de S&E de 
chaque programme thématique 2021-22 seront mis à disposition des Membres qui en feront la demande. 
 
La mise en œuvre de la stratégie globale. Les conditions ont été réunies pour qu’à partir de novembre 
2020, le dispositif soit fonctionnel et doté d’outils de recueil d’informations qualitatives (questionnaires, 
QCM, entretiens ciblés). Au cours de l’année 2021, le dispositif sera testé en interne et évalué. Ces 
résultats et les enseignements à en tirer seront restitués aux Membres avant que les mesures proposées 
pour l’améliorer soient discutées, amendées et validées. 
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Représentation schématique du processus engagé 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Formulation de la théorie 
du changement par 

programme thématique

Développement de la 
planification stratégique 

en S&E, conception 
d’outils et formalisation 

des procédures 

Mise en œuvre des 
actions dans le domaine 

du S&E

Test régulier du 
dispositif, 

apprentissages, révision 
et mise à jour régulière 

du système, des outils et 
des processus

Conduite périodique 
d’évaluation d’impact 
(horizon 4-5 ans) et 

restitution de l’analyse et 
des résultats en direction 

des Membres

Échanges sur les 
résultats des recherches 

et leurs implications 
pour les prochains 

chantiers du S&E et au-
delà (communication et 

plaidoyer, 
partenariats...)
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Annexe 2. Évaluer l’évolution de la place du genre dans les travaux du CSAO 

Depuis 2019, le Secrétariat du Club veille à fournir davantage d’analyses sensibles au genre et de 
recommandations politiques centrées sur ces problématiques. Le Club doit poursuivre sur cette inflexion 
en faveur d’une meilleure prise en compte des problématiques liées aux femmes et au genre dans la 
conduite de ses missions. Cela doit se manifester dans : 
 

 L’accroissement de la production de savoirs dédiés 

 La démonstration de capacités d’influence à orienter les interventions des Membres et des 

partenaires en faveur du mieux-être des femmes 

 L’amélioration de la gouvernance des instances de dialogue auxquelles le CSAO prend part sur 

le principe de la parité homme-femme. 

 
Concrètement, cela requiert de se doter d’outils adéquats pour suivre les progrès et évaluer les problèmes. 
 
Ce cadre s’inscrit en cohérence avec les autres outils du système de S&E en cours de développement. 
Les indicateurs qui lui sont dédiés complètent ceux qui sont retenus pour les plans de S&E associés aux 
programmes de travail. Il se veut participatif et doit faire l’objet de discussions avec les Membres pour en 
préciser les contours pour le programme de travail 2021-22. En cela, sa conception, sa mise en œuvre et 
son évaluation devraient contribuer à la dynamisation des relations avec les Membres ; y compris dans le 
cadre du groupe de travail « Sahelles ». 
 
Cette première ébauche de cadre doit faire l’objet d’une réflexion interne au Club afin de la réorienter et 
de l’améliorer. 
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OBJECTIF 1 : Développement et mise en œuvre d’orientations stratégiques sensibles aux femmes et au genre résultant 
d’un processus de réflexion participatif conduit avec les Membres 

Que faut-il mesurer en priorité ? Propositions d’indicateurs 

L’effectivité d’une vision propre au CSAO 
sur les problématiques liées aux femmes 
et au genre 

- Existence d’un cadre d’orientation stratégique « femmes et genre » renouvelé 
pour chaque PTB 

- Effectivité d’un système de S&E évaluant et documentant les résultats du 
cadre d’orientation stratégique 

- Nombre d’interactions développées avec les Membres pour concevoir le 
cadre et les outils 

- Existence d’un groupe de travail fonctionnel avec les Membres 

OBJECTIF 2 : Une programmation opérationnelle renforçant la production de savoirs innovants sur les enjeux liés aux 
femmes et au genre 

Que faut-il mesurer en priorité ? Propositions d’indicateurs 

L’inflexion croissante du CSAO en faveur 
de la prise en compte de thèmes/enjeux 
sensibles au genre dans ses analyses 

- % du nombre de sujets / analyses intégrant la dimension « femmes et genre » 
comparé à l’ensemble des analyses produites sur le PTB 2020-21 

- Taux de variation des analyses genrées entre le PTB 2019-20 et le PTB 2021-22 

- Élaboration d’une base de données dédiée (experts, points focaux…) 

- Nombre d’interactions développées avec les Membres (orientations 
thématiques, recherche d’experts…) 

OBJECTIF 3 : Mieux plaider en faveur d’un engagement effectif des Membres à mieux prendre en compte les besoins 
des femmes dans les politiques sectorielles 

Que faut-il mesurer en priorité ? Propositions d’indicateurs 

Une meilleure visibilité du Club dans les 
espaces de dialogue dédiés à ces 
questions 

- Accroissement de la participation du CSAO à des événements internationaux 
dédiés 

- Nombre de communications dédiées présentées lors d’événements 
internationaux 

- Accroissement du nombre de références bibliographiques / mentions aux 
travaux du CSAO dans les articles de recherche 

L’accroissement de la sensibilité des 
Membres et partenaires à la prise en 
compte dans leurs politiques et 
stratégies des questions liées aux 
femmes et au genre et la contribution du 
CSAO à ce processus 

- Nombre de recommandations politiques dédiées induites par les travaux 
d’analyse du CSAO et adressées à ses Membres dans le domaine des 
femmes et du genre 

- Perception par les Membres et partenaires des capacités d’influence du 
CSAO en faveur de l’intégration de recommandations stratégiques sur les 
femmes et le genre dans leurs politiques/stratégies 

Les capacités du CSAO à plaider en 
faveur d’une meilleure parité homme-
femme dans les espaces de dialogue 
stratégique 

- Augmentation de la participation des femmes dans les espaces de dialogue 
organisé par le Secrétariat du CSAO (objectif 50%) 

- Augmentation de la part des femmes dans les invités pris en charge par le 
Secrétariat du CSAO (objectif 50 %) 

- Augmentation de la part des femmes dans les consultants extérieurs financés 
par le Secrétariat du CSAO 

- Augmentation de la parité H/F pour la modération des réunions organisées 
par le Secrétariat 

Des capacités croissantes à travailler la 
convergence3 en faveur du dialogue 
politique sur les questions de genre et le 
plaidoyer sur l’égalité femmes-hommes 

- Accroissement des collaborations dédiées avec des organisations de la 
société civile ouest-africaine 

- Accroissement du nombre de collaborations en matière de dialogue 
stratégique avec des partenaires extérieurs (ONU-Femmes, Banque 
mondiale, Groupe inter-institutions sur l’ODD5…) 

  

                                                
3 Interne à l’OCDE et externe. 
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Annexe 3. Activités potentielles en 2021-22 

Sécurité, réseaux et frontières 
 
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 notes 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. 
 
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. 
 
Ces analyses seront effectuées avec et sur la base de recherches existantes d’experts travaillant sur ou 
dans la région. 

 
Trafics et intégration régionale  
 
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. 
 
Ces analyses seront effectuées avec et sur la base de recherches existantes d’experts travaillant sur ou 
dans la région. 
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