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Source: United States Geological Survey (USGS) ; Map and text prepared by Olivier Walther, University of Southern Denmark

F

ew indicators offer a more mixed picture of Africa than that of waterways. Represented according to their permanent
or seasonal nature, African waterways seem to cut the continent into a succession of zones of unequal thickness.
North of the Equator, the Atlas forms a narrow humid strip facing the Saharan expanses, which cover almost a third
of the continent and whose numerous wadis, dried out since the late Neolithic, flow only episodically. South of the
Sahara, permanent watercourses dominate, except in the Horn and the Kalahari. Only a handful of rivers born in the
Great Lakes Region (Nile), Ethiopian plateaus (Juba, Sheebele) and the Drakensberg (Orange) manage to cross the arid
dams of the Sahara, Somalia and Namibia. Limited to surface water, the map cannot show the existence, sometimes
considerable as in the Sahara, of underground reserves that were formed millennia ago and give witness to more
favourable climatic episodes.
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À propos
Cette sélection de cartes a été réalisée pour la Conférence « Alimentation et agriculture en temps
de crise », organisée par la Commission européenne dans le cadre du Réseau mondial contre
les crises alimentaires les 2-3 avril 2019 à Bruxelles.
Il s’agit d’une contribution du Secrétariat du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO/OCDE)
à la réflexion du Réseau visant à « Mieux travailler ensemble pour des solutions à long terme ».
La plupart des cartes sont issues des productions analytiques du Club et notamment des
collections « Cahiers de l’Afrique de l’Ouest » et « Notes ouest-africaines » ainsi que de la série
« Maps & Facts ». La cartothèque en ligne comprend plus de 400 cartes et 100 graphiques en
anglais et en français, sous trois formats (Web, HD et PDF).
Les fiches ne doivent pas être présentées comme exprimant les vues officielles de l’OCDE
ou de ses pays membres.
Ce document et toute carte qu’il peut comprendre ne préjugent en rien 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.ontacter : swac.contact@oecd.org
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1.
Défis socio-économiques
Développer des systèmes
agro-alimentaires résilients

Perspectives alimentaires en Afrique de l’Ouest en 2019
Octobre-décembre 2018

Cabo Verde

Gambie

Phases d’insécurité alimentaire
Phase 1 : Minimale

Phase 2 : Sous pression

non analysé
Phase 3 : Crise

Phase 4 : Urgence

Phase 5 : Famine

Juin-août 2019

Q

uelque 4.5 millions de personnes au
Sahel et en Afrique de l’Ouest étaient
en besoin d’assistance immédiate pour
la période octobre-décembre 2018, dont
182 000 en situation d’urgence au Nigéria,
au Mali, en Gambie, en Mauritanie, au
Niger et au Tchad. Cette situation est due
à la détérioration des moyens d’existence
qui a été aggravée par l’insécurité civile
persistante au nord-est du Nigéria, dans les
zones du lac Tchad et du Liptako-Gourma.
En l’absence de mesures appropriées,
près de 8.9 millions de personnes, dont
4.5 millions au Nigéria, pourraient être
affectées en juin-août 2019, parmi lesquelles
500 000 en urgence. La situation alimentaire
est également très préoccupante au Niger
où le nombre de personnes en situation
de crise devrait doubler, passant de
600 000 personnes actuellement (phases
3 à 5) à 1.2 million de personnes ayant
besoin d’une assistance urgente (5 % de
la population du Niger). Le nombre de
personnes en insécurité alimentaire dans
les autres pays sahéliens a diminué par
rapport aux années précédentes mais de
nombreuses zones nécessitent toujours
un soutien ciblé et en temps opportun
en faveur des populations vulnérables.
La région du Tibesti dans le nord du
Tchad et le département de Bilma dans le
nord-est du Niger forment une nouvelle
zone d’insécurité alimentaire qui doit être
surveillée de près.
Nombre de personnes en situation de crise (phase 3-5)
Situation projetée, juin-août 2019, en millions

4.5

Cabo Verde

Gambie

1.2

Source : Analyses du Cadre harmonisé, Consultation régionale du PREGEC, Abidjan, novembre 2018.
© 2018. Réseau de prévention des crises alimentaires (RPCA), cartes réalisées par CILSS/Agrhymet
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0.42

0.52

Mali

Tchad

0.58

0.68

Mauritanie Burkina
Faso

Niger

Nigéria
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d’imPOrtants Écarts de PriX alimentaires en afrique de l’Ouest

Mauritanie
Mali

Niger
Tchad

Sénégal
Gambie
Burkina Faso

Guinée-Bissau
Guinée

Bénin
Nigéria

Sierra Leone
Cabo Verde

Côte
d’Ivoire

Ghana

Libéria

Togo

Niveau des prix alimentaires [par rapport à la moyenne régionale]
Bas (< - 8 %)

Moyen (-8 - +8 %)

Élevé (> +8%)

Écart des prix alimentaires, frontières terrestres [par rapport à la moyenne régionale]
Bas (< 6 %)

Moyen (6 - 17 %)

Élevé (17 - 23 %)

Très élevé (> 23 %)

Source : ICP 2011/Banque mondiale, 2015 et CSAO/OCDE, 2017
es prix sont désormais un facteur clé de
l’accessibilité à l’alimentation en Afrique
de l’Ouest alors que les ménages dépendent
des marchés pour deux-tiers de leurs
approvisionnements. Les prix alimentaires
sont plus élevés de 30 à 40 % en Afrique
subsaharienne que dans le reste du monde
à PIB par habitant comparable. Par rapport
à la moyenne ouest-africaine, ils varient
de -28 % en Mauritanie à +14 % au Ghana ;
ceci témoigne de la relative inefficacité du
marché alimentaire régional. Les écarts de
prix sont les plus faibles entre les pays de
l’Union économique et monétaire ouestafricaine (UEMOA). En revanche, sur plusieurs
segments de frontière (Côte d’Ivoire-Ghana,

8

MAPS & FACTS, SÉLECTION 2019

Sierra Leone-Libéria et Mauritanie-Sénégal),
les disparités dépassent 17 % de la moyenne
régionale ; ceci du fait de coûts de transaction
élevés. Depuis le lancement du Schéma de
libéralisation des échanges de la Communauté
économique des États de l’Afrique de l’Ouest
(SLEC/CEDEAO) au début des années 90, la
CEDEAO promeut une zone de libre-échange.
Les droits de douane sur les importations
et exportations, ainsi que les barrières
non tarifaires y sont officiellement abolis.
Pourtant, sa mise en œuvre reste aléatoire
et de nombreuses barrières subsistent. La
suppression de ces obstacles et la facilitation
des échanges régionaux contribueraient à la
baisse des prix alimentaires.

LE COÛT DES PRIX
ALIMENTAIRES ÉLEVÉS
EN AFRIQUE DE L’OUEST

NOTES OUEST-AFRICAINES
Septembre 2017 No. 08

Extrait

L

Secrétariat du

Club

DU SAHEL ET DE
L'AFRIQUE DE L'OUEST

Allen T. (2017), Le coût des prix
alimentaires élevés en Afrique de
l’Ouest, Notes ouest-africaines, no 8
Éditions OCDE, Paris.
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le dÉfi Émergent de la sur-nutritiOn en afrique de l’Ouest
Prévalence du surpoids et de l’obésité chez l’adulte
Obésité et surpoids

Rural

Ghana

8

Togo
Niger

5
1
4

Bénin

Nigéria

21

44

9
5

34

18

34
33

12

32

10

3

Gambie

34

1213

2

Sénégal

35

17
12

2

Libéria

Tchad

50

21

10
4

9
4

Sierra Leone

29

38

10

3

Guinée

21

Urbain

17

12

4

Côte d’Ivoire

Mali

Rural

12 13

Afrique
de l’Ouest

Burkina Faso

18

Urbain

22
14

9

1

6

1

7

9
8

30
17

10

2

30

28

13

28
25
24

L’

Afrique de l’Ouest connaît actuellement
une transition nutritionnelle dans
un contexte d’urbanisation rapide,
caractérisée par l’évolution des habitudes
de consommation alimentaire et par une
activité physique réduite. Si la prévalence
du surpoids et de l’obésité des adultes a
rapidement augmenté dans tous les pays
ouest-africains, il existe des différences
significatives entre zones rurales et
urbaines. Au Niger, par exemple, la
prévalence de l’obésité est de 13 % en
zones urbaines et de 1 % en zones rurales.
Le surpoids et l’obésité sont le plus souvent
corrélés à une croissance économique
accélérée se traduisant par une
amélioration du niveau de vie et un mode
de vie sédentaire. Un citadin ghanéen sur
deux est en surpoids ou obèse. Les enjeux
de surpoids et d’obésité sont désormais
presque aussi importants en milieu
urbain que ceux liés à la sous-nutrition,
ce qui souligne le double fardeau de la
malnutrition auquel les villes doivent faire
face. Ces résultats appellent à de nouveaux
efforts en matière de recherche et de suivi
de la sécurité alimentaire et nutritionnelle
en milieu urbain.

Part de la population (en %)

Source : van Wesenbeeck, C. (2018), « Distinguer sécurité alimentaire urbaine et rurale en Afrique de
l’Ouest », Notes ouest-africaines, no. 15, Éditions OCDE, Paris.

DISTINGUER
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
URBAINE ET RURALE
EN AFRIQUE DE L’OUEST

NOTES OUEST-AFRICAINES
mai 2018 N° 15

Extrait

Obésité

Secrétariat du

Club

Urban-food-security-FR-lib_sl.indd 1

DU SAHEL ET DE
L'AFRIQUE DE L'OUEST

12-Sep-2018 4:37:50 PM

van Wesenbeeck, C. (2018), « Distinguer
sécurité alimentaire urbaine et rurale en
Afrique de l’Ouest », Notes ouest-africaines,
no. 15, Éditions OCDE, Paris.
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L’ANÉMIE CHEZ LES FEMMES : DÉFI INQUIÉTANT

Mauritanie
37 %

Cabo Verde
33 %

Gambie
58 %

Mali
51 %

Niger
49 %

Sénégal
50 %

GuinéeBissau
44 %

Guinée
Sierra
Leone

51 %

48 % Libéria
35 %

Burkina Faso
50 %
Bénin
47 %
Ghana
Côte
46 % Togo
d’Ivoire

53 %

Tchad
48 %

Nigéria
50 %

49 %

Prévalence d’anémie chez les femmes en âge de procréer (15-49 ans), 2016

Normale (≤ 5 %)

Légère (5 < 20 %)

Modérée (20 < 40 %)

Sévère (≥ 40 %)

Source : 2016. OMS, Global Health Observatory data repository

L’

anémie atteint des niveaux record
dans le Sahel et en Afrique de l’Ouest.
Quatorze pays sur dix-sept dans la région
ont une prévalence de l’anémie chez les
femmes en âge de procréer supérieure à
40 % (niveau sévère). Douze pays ouestafricains figurent parmi les vingt pays ayant
les plus fortes prévalences dans le monde. À
l’échelle mondiale, la prévalence de l’anémie
a diminué, entre 1995 et 2011, de 33 % à 29 %
chez les femmes non enceintes et de 43 % à
38 % chez les femmes enceintes. Cependant,
selon le Rapport sur la nutrition mondiale 2017,
l’anémie chez les femmes en âge de procréer
augmente à nouveau depuis 2012 et aucun
pays n’est en bonne voie d’atteindre la
cible fixée. Les adolescentes enceintes sont
particulièrement exposées à l’anémie en
raison des besoins de fer liés à leur propre
croissance en plus des besoins du fœtus.
L’anémie est l’un indicateur d’une nutrition et
d’un état de santé déficients. La carence en fer
en est l’une des causes principales ; d’autres
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carences nutritionnelles en acide folique, en
vitamine B12 et en vitamine A peuvent aussi la
provoquer ainsi que les infections. Problème
majeur de santé publique, l’anémie maternelle
entraîne la mortalité et la morbidité de la mère
et du nouveau-né, les risques d’interruption de
grossesse, de mortinatalité, de prématurité
et d’insuffisance pondérale à la naissance.
En plus d’affecter la santé et la qualité de
vie des mères, ce fléau compromet l’avenir
de générations d’enfants impactant leur
développement, leur capacité d’apprentissage
et leur productivité économique. Le coût
économique cumulatif de la déficience
cognitive et de la baisse de productivité lié à
l’anémie, représente en moyenne 4 % du PIB
des pays à faible revenu. L’OMS a élaboré des
recommandations et des lignes directrices
pour la prévention, le contrôle et le traitement
de l’anémie ainsi qu’un outil de suivi en ligne
afin d’aider les pays à fixer des cibles nationales
et suivre les progrès accomplis.

CIBLE MONDIALE 2 : ANÉMIE
D’ici 2025, réduire de 50 %
l’anémie chez les femmes
en âge de procréer
Cette cible suppose de réduire, d’ici 2025, le
nombre de cas d’anémie parmi les femmes
non enceintes en âge de procréer (15-49 ans)
de 50 % en termes relatifs par rapport à une
référence correspondant à la période 1993-2005.
Cela représenterait une baisse annuelle de
5.3 % entre 2012 et 2025 et supposerait de
réduire à environ 230 millions le nombre de
femmes anémiées non enceintes.
www.who.int/nutrition/trackingtool/en

© 2019. Secrétariat du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO/OCDE)

PRÈS DE 30 % DES OUEST-AFRICAINS N’A PAS ACCÈS
À UNE SOURCE D’EAU AMÉLIORÉE
Pourcentage de la population utilisant une source d’eau améliorée
Estimations 2015 pour la période 2013-17

Source : FAO (2015). AQUASTAT, Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

S

elon le rapport 2015 des Objectifs du
Millénaire pour le développement
(OMD), 91 % de la population mondiale
dispose désormais d’un accès à une eau
potable améliorée. Toutefois, l’Afrique reste
à la traîne : près de la moitié des personnes
utilisant toujours des sources d’eau non
améliorées vit en Afrique subsaharienne
(environ 330 millions) dont une bonne
partie dans la région sahélienne. Près de

30 % de la population ouest-africaine ne
dispose pas d’un accès à une source d’eau
améliorée. Les disparités entre zones
rurales et urbaines ont diminué, mais l’écart
reste important. Au Niger par exemple, la
quasi-totalité des personnes vivant en zone
urbaine utilise désormais une source d’eau
potable améliorée, alors que la moitié de la
population rurale en reste privée d’accès.
Selon les estimations de la FAO Aquastat,

© 2019. Secrétariat du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO/OCDE)

entre 2013 et 2017, près de la moitié des
Tchadiens n’a et n’aura toujours pas accès
à une source améliorée d’eau potable ; la
situation reste également préoccupante
en Mauritanie (42.1 % sans accès). Parmi
les pays sahéliens, seuls le Burkina Faso
et le Mali ont atteint l’objectif « OMD 7c »
sur l’eau potable. Aucun pays sahélien n’a
atteint l’objectif lié à l’accès aux services
d’assainissement de base.
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diversificatiOn de l’emPlOi rural

Part de l’emploi non agricole dans l’économie alimentaire en milieu rural (%)
> 50 %

40 - 50 %

30 - 40 %

20 - 30 %

10 - 20 %

< 10 %

aucune donnée

Source : Calculs des auteurs à partir de ANSD, 2015 ; INS, 2012 et Banque mondiale, 2017
e niveau de diversification de l’emploi
en milieu rural varie fortement au sein
de chaque pays illustrant l’importance des
dimensions spatiales, en particulier des
liens rural-urbain. La proximité des marchés
est importante pour le développement
d’économies rurales diversifiées. Par
exemple, dans le sud de la Côte d’Ivoire et
au Ghana, les zones rurales proches des
grandes agglomérations urbaines sont plus
diversifiées. Au Mali, les communes le long
du fleuve Niger se caractérisent par une plus
forte diversification de l’emploi. Au Nigéria,
dans 99 des 299 districts administratifs
couverts, l’emploi agricole représente moins
de 50 % de l’emploi total. Les zones rurales
qui sont bien reliées aux marchés offrent
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généralement plus d’opportunités de
création de valeur ajoutée et d’emplois dans
les segments aval des chaînes de valeur
alimentaires. Les différences en termes
d’accès aux infrastructures et aux services
influent sur l’emploi local et les besoins en
compétences. L’accès à ces opportunités
d’emploi non agricole dans les zones rurales
et dans les petites villes est particulièrement
important dans la promotion d’emplois
décents et inclusifs. Le renforcement de
liens en amont et en aval entre le milieu rural
et les villes petites et moyennes est essentiel
au développement des opportunités
d’emploi en dehors des grandes villes en vue
de créer des économies locales dynamiques
et diversifiées.

AGRICULTURE,
ALIMENTATION ET EMPLOI
EN AFRIQUE DE L’OUEST

NOTES OUEST-AFRICAINES
Avril 2018 No. 14

Extrait

L

Secrétariat du
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L'AFRIQUE DE L'OUEST

Allen, T., P. Heinrigs et I. Heo (2018), Agriculture,
alimentation et emploi en Afrique de l’Ouest,
Notes ouest-africaines, no 14, Éditions OCDE, Paris.
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Transhumance et nomadisme

Sources : FAO CIRAD, Atlas des évolutions des systèmes pastoraux au Sahel 2012 ; OCDE/CSAO 2009
l’Ouest. La mobilité des animaux s’opère à
la fois à l’intérieur des pays sahéliens, des
pays sahéliens vers les pays côtiers et au
sein des pays côtiers. C’est probablement
l’activité économique la plus intégrée en
Afrique de l’Ouest. Des centaines de milliers
d’animaux se déplacent chaque année pour
approvisionner les marchés des zones
côtières. Ces déplacements intérieurs et
transfrontaliers sont souvent source de
9HSTCQE*cccdci+
conflits entre agriculteurs sédentaires et
agropasteurs transhumants. Cependant,
l’élevage transhumant participe également
à la mise en valeur de vastes espaces isolés
assurant une présence humaine dans des
zones de confins à forts enjeux sécuritaires.
Cahiers de l’Afrique de l’Ouest

Un atlas du Sahara-Sahel

GéOGrAphie, éCOnOmie et inSéCUrité

Le Sahara-Sahel traverse des épisodes récurrents d’instabilité, cependant les crises libyenne et malienne
récentes intensifient le degré de violence. Elles restructurent les dynamiques géopolitiques et géographiques.
Transfrontalières, voire régionales, ces crises contemporaines nécessitent de nouvelles réponses
institutionnelles. Comment les pays partageant cet espace – Algérie, Libye, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger,
Tchad et Tunisie – peuvent-ils, ensemble et en relation avec des États tels que le Nigéria, le stabiliser et le
développer ?

Cahiers de l’Afrique de l’Ouest

Un atlas du Sahara-Sahel
GéOGrAphie, éCOnOmie et inSéCUrité

Depuis toujours, le Sahara joue un rôle d’intermédiaire entre l’Afrique du Nord et l’Afrique subsaharienne. Avant
l’époque romaine, des routes le traversaient déjà, à l’origine militaires. Les échanges commerciaux et humains
sont intenses et fondés sur des réseaux sociaux auxquels se greffent désormais les trafics. La compréhension
de leur structuration, de la mobilité géographique et organisationnelle des groupes criminels et des circulations
migratoires, représente un défi stratégique. Cet ouvrage espère relever ce défi et nourrir les stratégies pour le
Sahel de l’Union européenne, des Nations Unies, de l’Union africaine ou encore de la CEDEAO (Communauté
économique des États de l’Afrique de l’Ouest) en vue d’une paix durable.

Partie I. Réactiver un espace de circulation fragmenté
Chapitre 1. Espaces et géographie saharo-sahéliens
Chapitre 2. Indicateurs socio-économiques des pays du Sahara-Sahel
Chapitre 3. Pétrole et réseaux d’influence au Sahara-Sahel

Veuillez consulter cet ouvrage en ligne : http://dx.doi.org/10.1787/9789264222335-fr.

Cet ouvrage est publié sur OECD iLibrary, la bibliothèque en ligne de l’OCDE, qui regroupe tous les livres, périodiques
et bases de données statistiques de l’Organisation.
Rendez-vous sur le site www.oecd-ilibrary.org pour plus d’informations.

© 2019. Secrétariat du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO/OCDE)

iSbn 978-92-64-22232-8
44 2014 01 2 p

GéOGrAphie, éCOnOmie et inSéCUrité

Partie II. Sécuriser le Sahara-Sahel en intégrant ses mobilités sociales et spatiales
Chapitre 4. Circulations anciennes et nouvelles au Sahara-Sahel
Chapitre 5. Migrations et Sahara
Chapitre 6. Nomadismes et mobilités au Sahara-Sahel
Chapitre 7. Frontières, coopération transfrontalière et libre circulation au Sahara-Sahel
Chapitre 8. Enjeux sécuritaires, circulations et réseaux au Sahara-Sahel
Chapitre 9. Économie des trafics au Sahara-Sahel
Chapitre 10. Le point de vue des institutionnels sur les enjeux saharo-sahéliens

Extrait

Cet atlas s’appuie sur une analyse cartographiée et régionale des enjeux de sécurité et de développement
pour ouvrir des pistes objectives au nécessaire dialogue entre organisations régionales et internationales,
États, chercheurs et acteurs locaux.

Un atlas du Sahara-Sahel

a transhumance est un mode d’élevage
mobile fondé sur des déplacements
réguliers et saisonniers. Les déplacements
sont le plus souvent prévisibles ; les
bergers empruntent les mêmes pistes
chaque année à la même saison vers des
pâturages connus. Le nomadisme décrit
en revanche un déplacement continuel
et non prévisible de tous les membres
d’une famille ou d’un groupe. La plupart
des agropasteurs au Sahel pratiquent
aujourd’hui la semi-transhumance. Seule
une partie de la famille se déplace de façon
saisonnière cependant que l’autre partie
pratique l’agriculture sédentaire. L’élevage
agropastoral domine dans toute l’Afrique de

Cahiers de l’Afrique de l’Ouest
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OCDE/CSAO (2014), Un atlas du Sahara-Sahel :
Géographie, économie et insécurité, Cahiers de
l’Afrique de l’Ouest, Éditions OCDE, Paris.
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des stÉrÉOtyPes entravent l’accÈs des femmes À l’emPlOi
Nombre de restrictions légales
quant à l’emploi des femmes
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Proportion d’hommes déclarant qu’il n’est pas acceptable pour une femme de travailler
≤ 15 %

16 < 30 %

≥ 30 %

non analysé

Sources : Bouchama, N., et al. (2018), Les inégalités de genre dans les institutions sociales ouest-africaines, Notes ouest-africaines, No. 13, Éditions OCDE,
Paris ; Gallup et OIT (2017), Vers un meilleur avenir pour les femmes au travail : ce qu’en pensent les femmes et les hommes ; Banque mondiale (2015),
Les femmes, l’entreprise et le droit 2016 : Parvenir à l’égalité.
e taux d’emploi des femmes en Afrique
subsaharienne (59.3 %, ILO en 2017) est le
plus élevé au monde (45.8 %). Cependant, la
grande majorité des femmes travaille dans
l’économie informelle, avec des emplois peu
rémunérés. Dix pays ouest-africains ont plus
de huit dispositions légales restreignant la
capacité des femmes à obtenir un emploi
au même titre qu’un homme ; par exemple,
l’accès limité à certaines professions. Des
perceptions profondément stéréotypées,
des attitudes discriminatoires et pratiques
coutumières perdurent. 17 % des
hommes ouest-africains pensent qu’il est
inacceptable qu’une femme travaille hors
de la maison ; 21 % préféreraient que les
femmes de leur famille restent à la maison

plutôt que d’occuper un emploi rémunéré.
Dans le secteur privé nigérian, de nombreux
employeurs forcent les jeunes femmes à
signer des contrats de travail stipulant
qu’elles ne doivent pas tomber enceintes
Social
pendant les trois premières années de leur
Institutions &
contrat. Certains gouvernements renforcent
Gender
leur engagement en faveur de l’égalité sur le
Index
Social Institutions
lieu de travail. La Côte d’Ivoire, le Mali et la
& Gender Index
Club
Sierra Leone ont adopté des lois instituant
#0070CD
#50A7D6
l’égalité de rémunération pour un même
Bouchama, N. et al. (2018), Les inégalités de genre
travail. En 2017, la région a approuvé une
dans les institutions sociales ouest-africaines,
Notes ouest-africaines, No. 13, Éditions OCDE, Paris.
série de recommandations pour actualiser
l’ « Acte additionnel sur l’égalité des droits
#0070CD
#0070CD
L’Indicateur des Institutions sociales et égalité femmesentre les femmes et les hommes pour le
hommes (SIGI) en Afrique de l’Ouest examine à travers
développement durable dans l’espace de
17 pays comment les règles formelles et informelles,
#0070CD
#0070CD
la CEDEAO ».
les normes et les pratiques sociales restreignent l’accès
des femmes et des ﬁlles à l’égalité des droits, à la
#0070CD
#0070CD
justice, aux opportunités d’emploi et aux ressources.
Voir aussi : Étude pays SIGI-Burkina Faso.
Les inégaLités de genre
dans Les institutions
sociaLes ouest-africaines
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Sources : UNICEF, Rapport sur la situation des enfants dans le monde 2015 ; Girls not Brides

Sources : UNICEF, Rapport sur la situation des enfants dans le monde 2015 ; Girls not Brides
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s

ept pays ouest-africains se placent
parmi les 20 pays ayant le taux le plus
élevé de mariages précoces dans le monde
[Niger (1), Tchad (3), Mali (5), Guinée (6),
Burkina Faso (8), Sierra Leone (13) et
Nigéria (14)]. Au Niger, trois fi lles sur quatre
se marient avant leur 18e anniversaire et
contribuent au taux de fécondité le plus
élevé au monde, soit plus de sept enfants

par femme. Le Nigéria et le Niger font parties
des 20 pays enregistrant le plus grand
nombre de mariages précoces en valeur
absolue, avec respectivement 1.2 million et
244 000 jeunes filles mariées. Les mariages
précoces renforcent l’inégalité entre les
sexes et vont à l’encontre des droits humains
en privant les jeunes filles de développer

© 2019. SECRÉTARIAT DU CLUB DU SAHEL ET DE L’AFRIQUE DE L’OUEST (CSAO/OCDE)

tout leur potentiel. La région perd
collectivement un énorme capital humain
qui est sousemployé. L’Union africaine a
lancé en 2014 une campagne pour accélérer
le changement sur le contient. Le Burkina
Faso, le Ghana, le Mali, le Niger et le Tchad
ont lancé des campagnes nationales pour
mettre un terme aux mariages précoces.
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discrimination
in social
institutions
in Burkina
Faso
burKinaLevel
fasOof
: l’ÉgalitÉ
de genre
n’est
Pas encOre
gagnÉe
Niveau de discrimination dans les institutions sociales

Sahel
Très faible

0-0.21
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> 0.21-0.24
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Source : OCDE (2018), Burkina Faso, Indicateur Institutions sociales et égalité femme-homme (SIGI)

Social
rural. Si d’importants progrès ont été faits
Institutions &
en matière de parité scolaire et d’accès
Gender
gratuit aux services de santé pour les
Index
femmes enceintes, les filles et les femmes
Social Institutions
& Gender Index
sont confrontées à de multiples obstacles
#0070CD
#50A7D6
empêchant leur autonomisation sociale,
économique et politique. Une femme sur
deux est mariée avant l’âge de 18 ans ; la
pratique du mariage précoce est acceptée
#0070CD
par près de la moitié de
la population. #0070CD
Par ailleurs, 90 % de la population pense
L’étude pays de l’Indicateur : « Institutions
que le travail domestique#0070CD
non payé relève #0070CD
sociales et égalité femme-homme » (SIGI) Burkina Faso fournit de nouvelles données
de la responsabilité des femmes ; 70 %
empiriques sur les causes des inégalités
ne pense pas que ce travail
devrait
être
#0070CD
#0070CD
persistantes. S’appuyant sur des entretiens
partagé. Les femmes burkinabè restent
menés avec 5 600 Burkinabè à travers les
également largement sous-représentées
13 régions du pays, l’étude évalue cinq
dans la sphère politique. Elles représentent
indicateurs : discrimination au sein de la famille,
moins de 10 % à l’Assemblée nationale, loin
atteintes à l’intégrité physique et morale,
derrière la moyenne mondiale de 23.3 %.
préséance pour les garçons, accès restreint aux
ressources/biens et atteintes aux libertés civiles.
Extrait

L

e Burkina Faso a ratifié l’ensemble
des conventions régionales et
internationales sur l’égalité de genre, a
adopté une politique nationale genre
en 2009, a créé un ministère dédié à
la promotion de la femme et du genre
(désormais : ministère de la femme, de la
solidarité nationale et de la famille) et la
mise en œuvre un grand nombre de plans
d’actions et programmes genre. Cependant,
les normes sociales et lois informelles
discriminant les femmes mettent en cause
l’application et l’efficacité des politiques
et programmes promouvant l’égalité
femmes-hommes à travers le pays. Ainsi,
les inégalités entre les sexes perdurent et les
moyennes nationales tendent à masquer
de fortes disparités régionales. Le milieu
urbain est généralement plus favorable à
l’émancipation des femmes que le milieu

www.genderindex.org/burkina-faso-country-study
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2.
Défis environnementaux
d’un climat en transformation

Variations climatiques à l’échelle plurimillénaires

Source : OCDE (2014), Un atlas du Sahara-Sahel : Géographie, économie et insécurité, Éditions OCDE, Paris

À

l’échelle plurimillénaire, les variations
climatiques sont spectaculaires. Il y a
10 000 ans, la savane couvrait la totalité
du Nord-Tchad, du Nord-Niger et le quart
sud-est de l’Algérie ; là où règne aujourd’hui
le désert absolu. Le climat ouest-africain
contemporain est pratiquement le même
que celui qui prévalait il y a 2 000 ans, avec
des phases plus arides ou plus humides.
selon différents modèles climatiques
Afrique est considérée comme la
région la plus vulnérable aux effets des
changements climatiques du fait de la
fragilité des économies. Pour autant il est
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encore délicat d’évaluer l’ampleur et la
nature de ces changements à l’avenir. Les
modèles climatiques sont relativement
satisfaisants pour prévoirle changement de
température. Le scénario moyen du rapport
du GIEC 2014 indique qu’entre 1986/2005
et 2081/2100 la hausse des températures
pourrait s’échelonner entre 2 et 3°C sur la
majorité du continent. En revanche, des
incertitudes demeurent sur les projections
concernant les précipitations. L’Afrique du
Nord, l’Afrique australe ou l’Afrique de l’est
figurent parmi les régions où l’incertitude
est la moins forte. La côte méditerranéenne

de l’Afrique, comme le pourtour
méditerranéen dans son ensemble, pourrait
connaître une diminution des précipitations
(-10 à -20 %) entre 1986/2005 et 2081/2100.
Aucune conclusion ne peut être tirée
concernant le régime des précipitatio s en
Afrique de l’Ouest ; les différentes scénarios
présentant des perspectives allant d’une
augmentation sensible des précipitations à
une aridification. Seule certitude a priori : la
variabilité interannuelle de la pluviométrie
devrait augmenter de même que le nombre
et la récurrence des événements climatiques
extrêmes plus ou moins localisés.

© 2019. Secrétariat du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO/OCDE)

Évolution de la pluviométrie
Variation des isohyètes entre 1940-1967 et 1968-2000

Source : OCDE (2009), Atlas régional de l’Afrique de l’Ouest

s’est traduite par un processus historique
d’aridification du climat dans la zone. Au-delà
du Sahel, la baisse de la pluviométrie n’a pas
non plus épargné les zones soudanienne et
guinéenne. Le Centre régional Agrhymet du
CILSS fournit des mises à jour régulières dans
le cadre de ces bulletins d’information.
Cahiers de l’Afrique de l’Ouest

Un atlas du Sahara-Sahel

GéOGrAphie, éCOnOmie et inSéCUrité

Le Sahara-Sahel traverse des épisodes récurrents d’instabilité, cependant les crises libyenne et malienne
récentes intensifient le degré de violence. Elles restructurent les dynamiques géopolitiques et géographiques.
Transfrontalières, voire régionales, ces crises contemporaines nécessitent de nouvelles réponses
institutionnelles. Comment les pays partageant cet espace – Algérie, Libye, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger,
Tchad et Tunisie – peuvent-ils, ensemble et en relation avec des États tels que le Nigéria, le stabiliser et le
développer ?

Cahiers de l’Afrique de l’Ouest

Un atlas du Sahara-Sahel
GéOGrAphie, éCOnOmie et inSéCUrité

Depuis toujours, le Sahara joue un rôle d’intermédiaire entre l’Afrique du Nord et l’Afrique subsaharienne. Avant
l’époque romaine, des routes le traversaient déjà, à l’origine militaires. Les échanges commerciaux et humains
sont intenses et fondés sur des réseaux sociaux auxquels se greffent désormais les trafics. La compréhension
de leur structuration, de la mobilité géographique et organisationnelle des groupes criminels et des circulations
migratoires, représente un défi stratégique. Cet ouvrage espère relever ce défi et nourrir les stratégies pour le
Sahel de l’Union européenne, des Nations Unies, de l’Union africaine ou encore de la CEDEAO (Communauté
économique des États de l’Afrique de l’Ouest) en vue d’une paix durable.

Partie I. Réactiver un espace de circulation fragmenté
Chapitre 1. Espaces et géographie saharo-sahéliens
Chapitre 2. Indicateurs socio-économiques des pays du Sahara-Sahel
Chapitre 3. Pétrole et réseaux d’influence au Sahara-Sahel

Veuillez consulter cet ouvrage en ligne : http://dx.doi.org/10.1787/9789264222335-fr.
Cet ouvrage est publié sur OECD iLibrary, la bibliothèque en ligne de l’OCDE, qui regroupe tous les livres, périodiques
et bases de données statistiques de l’Organisation.
Rendez-vous sur le site www.oecd-ilibrary.org pour plus d’informations.

iSbn 978-92-64-22232-8
44 2014 01 2 p

9HSTCQE*cccdci+

GéOGrAphie, éCOnOmie et inSéCUrité

Partie II. Sécuriser le Sahara-Sahel en intégrant ses mobilités sociales et spatiales
Chapitre 4. Circulations anciennes et nouvelles au Sahara-Sahel
Chapitre 5. Migrations et Sahara
Chapitre 6. Nomadismes et mobilités au Sahara-Sahel
Chapitre 7. Frontières, coopération transfrontalière et libre circulation au Sahara-Sahel
Chapitre 8. Enjeux sécuritaires, circulations et réseaux au Sahara-Sahel
Chapitre 9. Économie des trafics au Sahara-Sahel
Chapitre 10. Le point de vue des institutionnels sur les enjeux saharo-sahéliens

Extrait

Cet atlas s’appuie sur une analyse cartographiée et régionale des enjeux de sécurité et de développement
pour ouvrir des pistes objectives au nécessaire dialogue entre organisations régionales et internationales,
États, chercheurs et acteurs locaux.

Un atlas du Sahara-Sahel

Afrique de l’Ouest a connu une forte
diminution des précipitations à partir
des années 1968-72 et jusqu’au début du
21e siècle. La réduction importante des
précipitations apparaît clairement au
Sahel, avec des épisodes de forts déficits
en 1972-73, 1982-84 et 1997. Cette tendance

Cahiers de l’Afrique de l’Ouest
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OCDE/CSAO (2014), Un atlas du Sahara-Sahel :
Géographie, économie et insécurité, Cahiers de
l’Afrique de l’Ouest, Éditions OCDE, Paris.
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EAUX DE SURFACE EN AFRIQUE
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Source : United States Geological Survey (USGS)

P

eu d’indicateurs offrent une vision plus
contrastée de l’Afrique que celui des
cours d’eau. Représentés selon leur caractère
permanent ou saisonnier, les cours d’eau
africains semblent découper le continent
en une succession de zones d’épaisseur
inégale. Au nord de l’Équateur, l’Atlas forme
un étroit rempart humide face aux étendues
sahariennes, qui couvrent près d’un tiers
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du continent et dont les très nombreux
oueds asséchés dès la fin du Néolithique
ne coulent que de façon épisodique. Au
sud du Sahara, les cours d’eau permanents
dominent, à l’exception de la Corne et du
Kalahari. Seule une poignée de fleuves
nés de la région des Grands Lacs (Nil), des
plateaux éthiopiens (Djouba, Sheebele)
et du Drakenberg (Orange) parviennent à

franchir le barrage de l’aridité saharienne,
somali et namibienne. Se limitant aux eaux
de surface, cette carte ne peut en revanche
montrer l’existence, parfois considérable
comme au Sahara, de réserves souterraines
qui se sont constituées il y a plusieurs
millénaires et qui témoignent d’épisodes
climatiques plus favorables.

© 2019. Secrétariat du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO/OCDE)

Zone fragile sahélienne

Source : OCDE/CSAO (2009), Atlas régional de l’Afrique de l’Ouest, Éditions OCDE, Paris

u sein des pays sahéliens, la zone
dite agropastorale, correspond
approximativement à l’espace où la
longueur de la saison des pluies varie
entre 50 et 110 jours. Au nord de la ligne
bleue tracée sur la carte, la longueur de
la saison des pluies varie de plus de 30 %
d’une année à l’autre. Cette zone cumule
les désavantages d’une pluviométrie
à la fois structurellement faible et très
aléatoire. C’est la zone définie ici comme
« sahélienne fragile à risque élevée ». C’est
dans cette zone que les quatre périodes
de très grande sécheresse du 20e siècle,
ont fait le plus de ravages et de victimes.

Extrait

A

OCDE/CSAO (2009),
Atlas régional de l’Afrique de
l’Ouest, Éditions OCDE, Paris
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Zones côtières vulnérables

A

u cours du 20e siècle, le niveau marin
s’est élevé en moyenne de 1.7 mm
par an, soit 17 cm en 100 ans. Cette
tendance devrait s’accélérer à l’avenir. Les
projections actuelles au niveau mondial
s’établissent autour d’une montée de 30 à
50 d’ici 2100. En Afrique de l’Ouest, les
zones les plus vulnérables à une montée
du niveau des océans ou à des événements
extrêmes d’origine océanique (marées
extrêmes) sont les plus peuplées, parfois
les plus urbanisées (hormis les côtes
mauritaniennes). De Douala à Dakar,
12 agglomérations de plus d’un million
d’habitants sont situées sur la côte. En outre,
les écosystèmes productifs (mangroves,
deltas et estuaires) sont à la base d’une
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activité économique importante dans les
secteurs de la pêche, de l’agriculture et du
tourisme. Les impacts directs de la montée
du niveau des océans sont la submersion
et l’érosion côtière, l’accroissement des
zones inondables et l’augmentation de la
salinité dans les estuaires et les nappes
phréatiques côtières. Sans politique
d’adaptation, une élévation de 0.5 mètre
d’ici 2100 provoquerait des pertes de
terrain directement par submersion ou par
érosion. Traduits en termes économiques,
les dégâts causés sur l’infrastructure ont été
estimés actuellement à plusieurs centaines
de millions de dollars au Sénégal, à près de
4.7 milliards en Côte d’Ivoire ou encore à
9 milliards au Nigéria.

Extrait

Sources : NASA / DLR, Club du Sahel et de l‘Afrique de l‘Ouest (2007)

OCDE/CSAO (2009),
Atlas régional de l’Afrique de
l’Ouest, Éditions OCDE, Paris
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Criquet migrateurs en Afrique de l’Ouest

L

e criquet pèlerin (Schistocerca gregaria)
présente une réactivité spectaculaire et
sait profiter de conditions favorables à sa
multiplication et à son expansion, telles
que des pluies exceptionnelles. Au cours
de sa vie, une femelle peut pondre une
centaine d’œufs à deux ou trois reprises.
Migrateur, le criquet pèlerin peut par ailleurs
se déplacer rapidement vers des zones qui
lui sont favorables. De plus, cette espèce
ne connaît pas de diapause, c’est-à-dire
d’arrêt de développement au cours de sa
vie. Le dessèchement qui accompagnera
une augmentation des températures et/
ou une baisse de la pluviométrie aura des
incidences sur les conditions de survie et
le développement du criquet pèlerin, sans
pour autant l’éliminer. En revanche, toute

amélioration des conditions écologiques
(humidité du sol et végétation) peut
être favorable à son développement La
multiplication d’épisodes de précipitations
exceptionnels en dehors ou au-delà de la
saison habituelle des pluies permettrait
la reproduction puis la grégari ation et
augmenterait le risque que ce ravageur
fait déjà peser sur les cultures. Des
changements de comportement dans les
zones de reproduction de cette espèce
sont déjà apparus. Ainsi l’activité s’est-elle
réduite dans certaines zones tandis que
de nouvelles zones semblent se dessiner
comme l’indiquent les fréquences
de signalisation de l’espèce lors des
prospections effectuées dans les pays
sahéliens de la ligne de front.

© 2019. Secrétariat du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO/OCDE)
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Source : OCDE/CSAO (2009), Atlas régional de l’Afrique de l’Ouest, Éditions OCDE, Paris

OCDE/CSAO (2009),
Atlas régional de l’Afrique de
l’Ouest, Éditions OCDE, Paris
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La grande vulnérabilité de la population du Sahel au changement climatique tient à sa grande
dépendance à l’égard des activités agricoles et à l’absence d’autres activités rémunérées.

PÂturages
et ÉPisOdes de sÉcHeresses
Pâturages et « hotspots » climatiques

Mauritanie

20°N
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Soudan
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Nigeria

Occurrence pâturages et végétation
arbustive
(définie en % d’occurence
de la zone 1 pixel ≈ 85km2)
0-1%

36 - 65 %

1 - 10 %

65 - 100 %

10 - 36 %

lac

Ethiopie

«Hotspots» climatiques

Les hotspots climatiques sont les régions au
Sahel (12°N and 20°N) où les réductions des
jours de pluie en août au cours des 10 pires
sécheresses du XXe siècle fûrent les plus
importants et récurrents. (La carte ne relève
que les zones recevant au moins 77mm de
pluie par mois.)

Source: FAO 2007; UK Met Office Hadley Centre 2010

Source : FAO (2007), UK Met Ofﬁce Hadley Centre (2010)
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évolutions sont influencés par une multitude de processus
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Les variables climatiques, entre
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autres,
peuvent
influencer
accélérer
ces qu’elle
changements
. Les exemples pris dans
formes de parcours d’élevage dans la
accompagnée tant sur le plan national que
les
études
casdevront
concernent
sédentarisation des communautés pastorales nomades,
régional.
région.
Mais lesde
éleveurs
faire face la
à une pression agricoledes
croissante,
à des agricoles et la perte de sources de revenus liées à d’autres
l’intensification
activités

activités.
Les gouvernements devraient viser une réduction des vulnérabilités, faciliter
les transitions et encourager l’émergence et l’adoption de nouvelles sources de
subsistance. Pour être plus efficaces les stratégies devraient s’appuyer sur une approche
globale des politiques, du développement agricole à la gouvernance, en passant par la
24

27 Par exemple, dans les rapport du groupe CEWARN sur le conflit pastoral, la variable « pression environnementale » n’explique pas les épisodes d’incidents
violents.
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28 La sécheresse dans les années 1970 et 1980 a provoqué une accélération de l’urbanisation, avec la fuite vers les villes de nombreux ménages ruraux.
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Conflits, insécurité
et crises alimentaires

évÉnements violents, 1997-2012
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Sources : ACLED, données 1997–2011 et 2012, www.acleddata.com/data/africa

Le Sahara-Sahel traverse des épisodes récurrents d’instabilité, cependant les crises libyenne et malienne
récentes intensifient le degré de violence. Elles restructurent les dynamiques géopolitiques et géographiques.
Transfrontalières, voire régionales, ces crises contemporaines nécessitent de nouvelles réponses
institutionnelles. Comment les pays partageant cet espace – Algérie, Libye, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger,
Tchad et Tunisie – peuvent-ils, ensemble et en relation avec des États tels que le Nigéria, le stabiliser et le
développer ?
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Depuis toujours, le Sahara joue un rôle d’intermédiaire entre l’Afrique du Nord et l’Afrique subsaharienne. Avant
l’époque romaine, des routes le traversaient déjà, à l’origine militaires. Les échanges commerciaux et humains
sont intenses et fondés sur des réseaux sociaux auxquels se greffent désormais les trafics. La compréhension
de leur structuration, de la mobilité géographique et organisationnelle des groupes criminels et des circulations
migratoires, représente un défi stratégique. Cet ouvrage espère relever ce défi et nourrir les stratégies pour le
Sahel de l’Union européenne, des Nations Unies, de l’Union africaine ou encore de la CEDEAO (Communauté
économique des États de l’Afrique de l’Ouest) en vue d’une paix durable.
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les États du Golfe de Guinée, de la Côte
d’Ivoire à la Guinée-Bissau. Le Sahara-Sahel
n’est pas le plus concerné directement par
ce qui pourrait se rapprocher d’un état de
guerre, sinon par les récents événements
maliens. Le lien constant avec les régions
périphériques et les circulations qui le
traversent, permettent de comprendre qu’il
peut être à la fois jonction entre les foyers
de violence et « sanctuaire ».

Un atlas du Sahara-Sahel

D

epuis les cinquante dernières années,
le Sahara-Sahel est secoué par des
épisodes récurrents de violence. Cependant,
jamais l’intensité de ces violences n’a
été aussi grande. Ces cartes décrivent
la variété des événements attachés aux
noyaux durables du Sud-Soudan, Darfour
et Nigéria, auxquels s’ajoutent, selon les
périodes, la vague du « printemps arabe »
au nord et les conflits intérieurs touchant

Partie I. Réactiver un espace de circulation fragmenté
Chapitre 1. Espaces et géographie saharo-sahéliens
Chapitre 2. Indicateurs socio-économiques des pays du Sahara-Sahel
Chapitre 3. Pétrole et réseaux d’influence au Sahara-Sahel
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Cet atlas s’appuie sur une analyse cartographiée et régionale des enjeux de sécurité et de développement
pour ouvrir des pistes objectives au nécessaire dialogue entre organisations régionales et internationales,
États, chercheurs et acteurs locaux.
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réseaux d’infrastructures de communication
accompagnant l’exploitation des ressources
minières. Les couloirs de jonction entre
rives maghrébine et sahélienne du Sahara
deviennent plus accessibles ; la circulation
des hommes en est facilitée. Les années 60
voient ainsi naître une dynamique migratoire
9HSTCQE*cccdci+
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Un atlas du Sahara-Sahel

D

epuis le milieu des années 90, les
mobilités entre Sahel et Maghreb à travers
le Sahara s’intensifient et se diversifient. Elles
ont principalement comme destination finale
le Maghreb. Elles se sont développées bien
avant que n’apparaissent les routes terrestres
et maritimes « clandestines » vers l’Europe.
Dès l’indépendance, désireux d’arrimer les
territoires sahariens à l’espace national, les
États (notamment maghrébins) se dotent de

Un atlas du Sahara-Sahel
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rÉfugiÉs et PersOnnes dÉPlacÉes internes (Pdi)
liÉs auX cOnflits rÉcents Ou en cOurs

Mauritanie

Cabo Verde

35 000 réfugiés
maliens
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réfugiés
soudanais

100 000
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L

e Niger et le Tchad sont, au même titre
que le Mali, des pays d’une grande
fragilité cumulant les plus forts taux de
croissance démographique, de pauvreté
et d’insécurité alimentaire. Les menaces
sécuritaires aggravent encore ces fragilités
structurelles. Dans les pays sahéliens, le
complexe « insécurité–alimentation » doit

28
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être abordé dans une même démarche.
La prévention et la gestion des crises
alimentaires doit se rapprocher de celles
des conflits et de l’instabilité. Les enjeux
de stabilisation par le développement,
doivent quant à eux intégrer la résilience
alimentaire et le développement de
l’économie alimentaire.
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un demi-milliOn de rÉfugiÉs au niger et au tcHad

NOMBRE DE PDI
5 millions
1 million
100 000
Source : HCR (2016), Tendances mondiales 2016

a

u niveau global, les déplacements
forcés ont atteint des records en
2015. Selon le rapport sur les tendances
mondiales 2015 du Haut-Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés (HCR),
65.3 millions d’individus ont été forcés à
se déplacer dans le monde, en raison de
persécutions, de conflits, de violences
généralisées ou de violation des droits
humains. Cela représente 5.8 millions de

personnes de plus qu’en 2014. L’Afrique
subsaharienne compte en son sein 29 %
des personnes déplacées dans le monde.
En Afrique de l’Ouest, les déplacements
forcés concernent surtout les zones du
bassin du lac Tchad. Les violences et les
atteintes au droit de l’homme dans le nord
du Nigéria ont fait plus de 2.2 millions de
personnes déplacées internes. Plus de
200 000 personnes ont également trouvé
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refuge dans les pays voisins que sont le
Cameroun, le Niger et le Tchad. Un réfugié
sur deux en Afrique de l’Ouest se trouve
au Tchad, ce qui représente un total de
370 000 réfugiés et 52 000 personnes
déplacées internes (PDI). Le Niger accueille
125 000 réfugiés et 137 000 PDI. Fin 2015, le
Tchad se plaçait en 5e position en termes
de ratio nombre de réfugiés/habitant avec
26 réfugiés pour 1 000 habitants.
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Niger : fragilités internes et menaces régionales

L’

indice de développement
humain (IDH) est le plus
faible du monde en 2014. Le
PIB par habitant est, en 2013,
de 778 dollars US (PPA), soit
près de deux fois inférieur
à celui du Mali, et six fois
inférieur à celui du Nigéria.
En 2013, le taux de fécondité
est de 7.6 enfants par femme
en âge de procréer et la
croissance de la population
de 3.9 % par an (3 % au Mali
et au Tchad, 1.9 % en Algérie).
75 % de la population vit
en dessous du seuil de
pauvreté. Cette dernière est
plus prononcée en milieu
rural où résident 82 % de
la population. Pays fragile,
en proie à des problèmes
structurels d’insécurité
alimentaire et nutritionnelle,
le Niger est enserré dans une
tectonique des menaces
qui ne cessent de grandir à
ses frontières avec la Libye
et le Nigéria. Sur le plan
économique, l’exploitation
du pétrole depuis 2011 est
un espoir.

LIBYE

ALGERIE

NIGER

Kidal
Agadez

MALI

Agadem

TCHAD

Dosso

Zinder

Maradi

Niamey

Diffa

Sokoto
Kano

N’Djaména

Maïduguri

BOKO HARAM
Abuja

NIGERIA

Groupes ethno-linguistiques

BOU

Diffusion régionale de l’instabilité

Un atlas du Sahara-Sahel

GéOGrAphie, éCOnOmie et inSéCUrité

Le Sahara-Sahel traverse des épisodes récurrents d’instabilité, cependant les crises libyenne et malienne
récentes intensifient le degré de violence. Elles restructurent les dynamiques géopolitiques et géographiques.
Transfrontalières, voire régionales, ces crises contemporaines nécessitent de nouvelles réponses
institutionnelles. Comment les pays partageant cet espace – Algérie, Libye, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger,
Tchad et Tunisie – peuvent-ils, ensemble et en relation avec des États tels que le Nigéria, le stabiliser et le
développer ?

Cahiers de l’Afrique de l’Ouest

Un atlas du Sahara-Sahel
GéOGrAphie, éCOnOmie et inSéCUrité

Depuis toujours, le Sahara joue un rôle d’intermédiaire entre l’Afrique du Nord et l’Afrique subsaharienne. Avant
l’époque romaine, des routes le traversaient déjà, à l’origine militaires. Les échanges commerciaux et humains
sont intenses et fondés sur des réseaux sociaux auxquels se greffent désormais les trafics. La compréhension
de leur structuration, de la mobilité géographique et organisationnelle des groupes criminels et des circulations
migratoires, représente un défi stratégique. Cet ouvrage espère relever ce défi et nourrir les stratégies pour le
Sahel de l’Union européenne, des Nations Unies, de l’Union africaine ou encore de la CEDEAO (Communauté
économique des États de l’Afrique de l’Ouest) en vue d’une paix durable.
Cet atlas s’appuie sur une analyse cartographiée et régionale des enjeux de sécurité et de développement
pour ouvrir des pistes objectives au nécessaire dialogue entre organisations régionales et internationales,
États, chercheurs et acteurs locaux.

Migrations involontaires
Partie I. Réactiver un espace de circulation fragmenté
Chapitre 1. Espaces et géographie saharo-sahéliens
Chapitre 2. Indicateurs socio-économiques des pays du Sahara-Sahel
Chapitre 3. Pétrole et réseaux d’influence au Sahara-Sahel

Partie II. Sécuriser le Sahara-Sahel en intégrant ses mobilités sociales et spatiales
Chapitre 4. Circulations anciennes et nouvelles au Sahara-Sahel
Chapitre 5. Migrations et Sahara
Chapitre 6. Nomadismes et mobilités au Sahara-Sahel
Chapitre 7. Frontières, coopération transfrontalière et libre circulation au Sahara-Sahel
Chapitre 8. Enjeux sécuritaires, circulations et réseaux au Sahara-Sahel
Chapitre 9. Économie des trafics au Sahara-Sahel
Chapitre 10. Le point de vue des institutionnels sur les enjeux saharo-sahéliens

Veuillez consulter cet ouvrage en ligne : http://dx.doi.org/10.1787/9789264222335-fr.
Cet ouvrage est publié sur OECD iLibrary, la bibliothèque en ligne de l’OCDE, qui regroupe tous les livres, périodiques
et bases de données statistiques de l’Organisation.
Rendez-vous sur le site www.oecd-ilibrary.org pour plus d’informations.

iSbn 978-92-64-22232-8
44 2014 01 2 p

9HSTCQE*cccdci+

GéOGrAphie, éCOnOmie et inSéCUrité

KA

U
NO

Zone fragile sahélienne. La variation de
la longueur de la saison des pluies y est
de +/- 30 %. Environ 5 millions de ruraux
essentiellement agropasteurs dans sa
partie nigérienne.
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Zone saharienne : moins de 200 mm de
pluie/an ; environ 600 000 km² et moins
de 0.5 millions d’habitants dans sa
partie nigérienne.
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Seuls les événements violents dont l’attaquant est identiﬁé sont pris en considération.
Source : ACLED, données 2012-16, www.acleddata.com/data/africa

e Sahara-Sahel et la région du lac
Tchad arbitrent de nombreux groupes
extrémistes. Extrêmement mobiles, ils
opèrent à travers les territoires nationaux
profitant de la nature poreuse des
frontières nationales. Les opérations
militaires des gouvernements nationaux
et de leurs partenaires internationaux, les
contraignent cependant de plus en plus. De
plus, si les différents belligérants scellent
régulièrement des alliances face à un
ennemi commun, ils ne parviennent pas à
former de coalition stable entre les diverses
factions du conflit ce qui freine toute
discussion vers la paix (i.e. conflit au Mali).

La cartographie des attaques terroristes
depuis le début de la guerre du Mali en
2012 illustre leur activité transnationale.
L’insurrection de Boko Haram est de loin
celle qui a fait le plus de victimes civiles,
principalement au nord-est du Nigéria. La
détérioration de la situation sécuritaire
a déclenché une action régionale
coordonnée pour promouvoir la sécurité,
la gouvernance et le développement,
donnant naissance à la Force conjointe du
G5 Sahel. Par ailleurs, « l’Alliance pour le
Sahel », récemment créée, vise à améliorer
la coordination des partenaires dans la
région tout en augmentant l’impact des
initiatives de développement.
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institutionnelles. Comment les pays partageant cet espace – Algérie, Libye, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger,
Tchad et Tunisie – peuvent-ils, ensemble et en relation avec des États tels que le Nigéria, le stabiliser et le
développer ?
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Un atlas du Sahara-Sahel
GéOGrAphie, éCOnOmie et inSéCUrité

Depuis toujours, le Sahara joue un rôle d’intermédiaire entre l’Afrique du Nord et l’Afrique subsaharienne. Avant
l’époque romaine, des routes le traversaient déjà, à l’origine militaires. Les échanges commerciaux et humains
sont intenses et fondés sur des réseaux sociaux auxquels se greffent désormais les trafics. La compréhension
de leur structuration, de la mobilité géographique et organisationnelle des groupes criminels et des circulations
migratoires, représente un défi stratégique. Cet ouvrage espère relever ce défi et nourrir les stratégies pour le
Sahel de l’Union européenne, des Nations Unies, de l’Union africaine ou encore de la CEDEAO (Communauté
économique des États de l’Afrique de l’Ouest) en vue d’une paix durable.

Partie I. Réactiver un espace de circulation fragmenté
Chapitre 1. Espaces et géographie saharo-sahéliens
Chapitre 2. Indicateurs socio-économiques des pays du Sahara-Sahel
Chapitre 3. Pétrole et réseaux d’influence au Sahara-Sahel

Partie II. Sécuriser le Sahara-Sahel en intégrant ses mobilités sociales et spatiales
Chapitre 4. Circulations anciennes et nouvelles au Sahara-Sahel
Chapitre 5. Migrations et Sahara
Chapitre 6. Nomadismes et mobilités au Sahara-Sahel
Chapitre 7. Frontières, coopération transfrontalière et libre circulation au Sahara-Sahel
Chapitre 8. Enjeux sécuritaires, circulations et réseaux au Sahara-Sahel
Chapitre 9. Économie des trafics au Sahara-Sahel
Chapitre 10. Le point de vue des institutionnels sur les enjeux saharo-sahéliens

Veuillez consulter cet ouvrage en ligne : http://dx.doi.org/10.1787/9789264222335-fr.

Cet ouvrage est publié sur OECD iLibrary, la bibliothèque en ligne de l’OCDE, qui regroupe tous les livres, périodiques
et bases de données statistiques de l’Organisation.
Rendez-vous sur le site www.oecd-ilibrary.org pour plus d’informations.
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Extrait

Cet atlas s’appuie sur une analyse cartographiée et régionale des enjeux de sécurité et de développement
pour ouvrir des pistes objectives au nécessaire dialogue entre organisations régionales et internationales,
États, chercheurs et acteurs locaux.
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expulsés de l’État. La plupart se retrouvent
à Maïduguri dans l’État de Borno où les
relations avec les autorités s’enveniment
rapidement, émaillées de confrontations
sporadiques. En juillet 2009, les forces de
sécurité exterminent des centaines de
membres de la secte, dont Mohammed
Yusuf. Boko Haram change alors et
devient une secte ultra-violente ; elle
9HSTCQE*cccdci+
élargit le spectre de ses cibles et étend
progressivement son aire géographique
d’action pour couvrir en 2014 la presquetotalité de la moitié nord du Nigéria.
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À

la fin des années 90, la secte Boko
Haram est un mouvement de
protestation dénonçant la corruption des
gouverneurs du nord chargés d’appliquer
la Charia. Ses partisans réclament une
application intégrale du droit coranique et
rejettent la « modernité » du Sud-Nigéria
dont « l’éducation » dévoyée est considérée
comme un péché. En 2003, son fondateur,
Mohamed Yusuf et ses fidèles créent
une communauté en milieu rural dite
« cité céleste » dans l’État de Yobé. Ils en
sont chassés par la population locale et
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fOrce
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payssaHel
du G5 Sahel
Forces
armées,
force conjointe, MINUSMA et Opération Barkhane

20 850

USD 136m.
(4.1 %)
Nouakchott

Cabo Verde

Mauritanie

29 000 - 31 900
Mali

Gambie

Armées nationales
Guinée-Bissau
X = militaires
Guinée
(X = budget militaire (2016)
en millions de dollars US et % PIB) Sierra
Leone

Secrétariat permanent du G5 Sahel

17 500

USD 166m.
(2.2 %)

Niger

Sévaré

Sénégal

Pays du G5 Sahel

USD 369m.
(3.2 %)

Côte d’Ivoire

USD 267m.
(2.6 %)

Tchad

Burkina Faso
11 200 - 12 000
USD 149m.
(1.3 %)

45 500 - 59 500

Bénin
Nigéria
Togo

Ghana

Libéria

Quartier général, Force conjointe du G5 Sahel

Force conjointe du G5 Sahel
Objectif : 5 000 militaires
Budget initial : 450 millions d’euros
À partir de juillet 2017

Mission multidimensionnelle intégrée des
Nations Unies pour la stabilisation au Mali
11 300 casques bleus (déc. 2017) dont 4 000 militaires :
Burkina Faso (1 700), Niger (900) et Tchad (1 400)
Budget : 1 048 millions de dollars US (juillet 2017- juin 2018)
Mandat : avril 2013 - juin 2018

Opération Barkhane (France)
4 000 militaires
Budget : 365 millions d’euros par an
À partir d’août 2014

Sources
: Touchard
Forces
armées
africaines
; SIPRI
de données
dépenses
militaires
; MINUSMA
Sources : Touchard
(2017),(2017),
Forces armées
africaines
2016-17,
SIPRI (2017),
base (2017),
de donnéesbase
des dépenses
militairesdes
; MINUSMA
et Ministère
français
des Armées ; Ministère français des Armées

L

e 16 février 2014, à Nouakchott, les chefs
d’État du Burkina Faso, du Mali, de la
Mauritanie, du Niger et du Tchad, créent le
G5 Sahel pour coordonner leurs stratégies
et politiques en matière de défense et de
sécurité, de gouvernance, d’infrastructure
et de résilience. La convention de cette
nouvelle organisation est signée en
décembre 2014. Un Secrétariat permanent,
basé à Nouakchott, assure la gestion et le
pilotage des opérations communes. La
présidence du G5 Sahel est tournante et
vient d’être transférée du Mali au Niger. Une
force militaire conjointe est officiellement
créée par un sommet extraordinaire, le
2 juillet 2017, après avoir reçu le soutien

du Conseil de sécurité des Nations
Unies le 21 juin. En décembre dernier, le
Conseil de sécurité adopte à l’unanimité
une résolution autorisant les Casques
bleus de la force de l’ONU déployée au
Mali à apporter un soutien logistique et
opérationnel à la force conjointe. Placée
sous le commandement du général malien
Didier Dacko, elle devrait à terme compter
5 000 hommes (7 bataillons répartis sur
trois fuseaux - ouest, centre et est). Son
quartier général est à Sévaré au Mali, près
de Mopti. Le budget initial est estimé à
450 millions d’euros (installation des postes
de commandement, équipement des

© 2019. SECRÉTARIAT DU CLUB DU SAHEL ET DE L’AFRIQUE DE L’OUEST (CSAO/OCDE)

bataillons et fonctionnement pendant un
an). Les pays membres du G5 Sahel se sont
engagés chacun à hauteur de 10 millions
d’euros ; l’Arabie saoudite contribuera
pour 100 millions de dollars US, l’Union
européenne 50 millions d’euros et la France
fournira du matériel pour un montant de
8 millions d’euros. Le budget initial n’est
donc pas encore bouclé et le problème des
coûts de fonctionnement (parfois estimés
à 120 millions d’euros par an) n’est pas
non plus résolu. L’autre défi réside dans la
capacité des pays à mobiliser réellement les
troupes nécessaires à la constitution des
bataillons de la force conjointe.
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4.
Données et analyses
Prévenir et gérer
des crises alimentaires

Indice de la faim dans le monde
L’indice de la Faim confirme des progrès en Afrique de l’Ouest
2000

1992

2008

2017

Échelle de gravité
Bas (< 10)
Échelle de gravité

Le Cabo Verde n'est pas inclut dans l'analyse.

Modéré (10 < 20)

Grave (20 < 35)

Source : Indice de la faim dans le monde, www.globalhungerindex.org

Bas (< 10)

S

Modéré (10 < 20)

i la faim dans le monde progresse de
nouveau, l’Afrique de l’Ouest continue
à faire des progrès considérables dans
la lutte contre l’insécurité alimentaire et
la malnutrition. L’Indice de la faim dans
le monde, construit autour de quatre
indicateurs (sous-alimentation, retard
de croissance des enfants âgés de moins
de cinq ans, leur insuffisance pondérale
et taux de mortalité), confirme des
progrès sensibles. Si dans les années 90
la quasi‑totalité de la bande sahélienne

Grave (20 < 35)

Alarmante (35 < 50)

Exrêmement alarmante (≥ 50)

Source : Indice de la faim dans le monde. www.globalhungerindex.org

Alarmante (35 < 50)

se trouvait dans une situation alors
qualifiée d’« extrêmement alarmante »,
la sécurité alimenaire et nutritionnelle
s’est nettement améliorée aujourd’hui.
Même si le Libéria, la Sierra Leone et
le Tchad restent classés dans la zone
orange « situation alarmante », tous les
pays ont amélioré leurs scores. Le Ghana
et le Sénégal ont réussi de rejoindre la
catégorie des pays en situation « modérée »
avec des indices inférieurs à 20. La région
a par ailleurs réduit la prévalence de la

© 2019. Secrétariat du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO/OCDE)

Exrêmenent alarmante (≥ 50)

malnutrition de 60 % au cours des deux
dernières décennies passant de 24 %
en 1990-92 à près de 10 % en 2014-16.
Ces progrès remarquables sont le fruit
de l’investissement des États et de leurs
organisations inter-gouvernementales,
avec l’appui de leurs partenaires techniques
et financiers. Ils reflètent également des
avancées en matière de gouvernance
régionale de sécurité alimentaire et
nutritionnelle.
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INTERNET : LE MOBILE PRIME, MAIS BEAUCOUP
D’AFRICAINS DE L’OUEST RESTENT NON CONNECTÉS

Sources : The State of Broadband Report 2016, Union internationale des télécommunications (UIT): Indicateurs des télécommunications/TIC

L

a connectivité a fortement augmenté
au cours des dernières années et la
demande pour des réseaux de données
plus rapides est élevée partout dans le
monde. Hormis quelques exceptions
(Guinée-Bissau, Mali, Mauritanie et
Sénégal), presque tous les pays ouestafricains se sont dotés d’un plan en
matière de technologie large bande ou
une stratégie NTC ; de nombreux pays sont
désormais connectés à l’Europe via la fibre
optique. Cependant, malgré les progrès
remarquables accomplis, l’Afrique reste
le continent le moins connecté. Le taux
de pénétration des services à large bande
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dans les foyers africains était de 15.4 % en
2015, loin derrière la moyenne mondiale se
situant autour de 52.3 % (Asie et Pacifique
– 46.4 % ; Amériques – 64.4 % et Europe
– 84 %). En ce qui concerne l’utilisation
d’Internet au niveau individuel, le Nigéria
est le plus performant des pays ouestafricains, avec près d’un Nigérian sur deux
connecté. Mais du fait de l’importance de sa
population, le Nigéria représente également
la sixième population non connectée dans le
monde (après l’Inde, la Chine, l’Indonésie, le
Bangladesh et le Pakistan). Si les appareils
mobiles (téléphone portable, tablette, etc.)
sont désormais le moyen le plus utilisé

au monde pour accéder à Internet, l’écart
numérique reste important avec un taux de
pénétration de la téléphonie mobile de 81 %
dans le monde développé contre 46 % dans
le monde en développement. Le nombre
d’abonnés mobiles uniques en Afrique
a atteint un demi-milliard en 2015, 25 %
d’entre eux ayant accès à l’Internet mobile
(3G/4G). Ce pourcentage croît rapidement
grâce au déploiement de nouveaux réseaux
et à l’augmentation des smartphones et des
tarifs abordables. Le Cabo Verde et le Ghana
ont déjà plus d’abonnés à l’Internet mobile
pour 100 habitants que la Belgique ou le
Canada.
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35 millions de personnes souffrent de sous-alimentation
2008–10
2000–02
1990–92

Mali
Nigéria
Ghana
Mauritanie
Afrique de l’Ouest

11 % = moyenne pondérée de l’Afrique de l’Ouest

hors Cabo Verde

Niger
Gambie
Bénin
Côte d’Ivoire
Sénégal
Guinée
Togo
Burkina Faso
Guinée-Bissau
Sierra Leone
Libéria
Tchad
10

20

30

40

50

60

en %

Sources : FAO (2015) ; OCDE/CSAO (2015)

C

ependant, et malgré une diminution
significative de la sous-alimentation,
beaucoup d’Africains de l’Ouest sont
restés sur le bord de la route. 11 % de
la population – autour de 35 millions
de personnes – souffrent encore de
sous-alimentation ou de malnutrition
chroniques. On les trouve en particulier
au sein des ménages d’agriculteurs
exclus du marché, d’agropasteurs ou de

pasteurs trop dépendants d’un cheptel
menacé par des sécheresses récurrentes,
et de travailleurs pauvres de l’économie
informelle. Structurellement vulnérables,
ces personnes – dont une majorité de
femmes et d’enfants – sont incapables de
résister aux chocs récurrents portés par les
sécheresses, les inondations, les ravageurs
des cultures, les crises économiques et les
conflits.

© 2019. Secrétariat du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO/OCDE)

Maps & Facts, Sélection 2019

37

La Malnutrition chronique perdure

L

Enfants de moins de 5 ans souffrant de retard de croissance
2000-06

Mauritanie
35 %
Mauritanie
35 %

Mali
38 %
Mali
38 %

Sénégal
16 %
Gambie Sénégal
Burkina Faso
22 %
16 %
Gambie
35 %
GuinéeGuinée
Burkina Faso
22 %
Bénin
Bissau
35
%
35 % 38 %
GuinéeGuinée
41 % Sierra
Bénin
Côte
Togo
Leone
Bissau
35 %
Ghana 24 38
% %
% Leone d’Ivoire
41 % 40
Côte
Togo
Sierra
22 %
Libéria
34 %
Ghana
24
%
d’Ivoire
40 % 39 %
22 %
Libéria
34 %
39 %

Niger
50 %
Niger
50 %

Tchad
41 %
Tchad
41 %

Nigéria
38 %
Nigéria
38 %

2015

Mauritanie
22 %
Mauritanie
22 %

Mali
38.5 %
Mali
38.5 %

Sénégal
19.4 %
Gambie
Sénégal
24.5 %
Burkina Faso
19.4 %
Gambie
32.9 %
GuinéeGuinée
24.5 %
Burkina Faso
Bénin
Bissau
31.3
%
32.9 % 34 %
GuinéeGuinée
27.6 % Sierra
Bénin
Côte
Leone
Bissau
31.3 % d’Ivoire GhanaTogo
34%%
27.5
37.9 %
27.6 % Sierra
Côte% 18.8 %Togo
Leone
29.6
Libéria
Ghana
d’Ivoire
27.5 %
37.9 %
32.1%
Libéria 29.6 % 18.8 %
32.1%

< 20 %

20 < 30 %

Niger
43 %
Niger
43 %

Tchad
38.7 %
Tchad
38.7 %

Nigéria
32.9 %
Nigéria
32.9 %

30 < 40 %

e Sahel et l’Afrique de l’Ouest sont
particulièrement touchés par les
malnutritions et leurs effets dévastateurs.
Parmi les sous-nutritions, le retard de
croissance touchait entre 19 et 21 millions
d’enfants de moins de 5 ans en 2015 dans
la région, selon les estimations. Ce nombre
est en augmentation et pourrait dépasser
22 millions d’enfants d’ici à 2025. La
malnutrition est avant tout un problème
chronique. Les taux de malnutrition aiguë
globale (MAG) dans le Sahel dépassent
le seuil d’alerte de 10 % au moins depuis
15 ans. Dans de nombreuses zones, ils
dépassent régulièrement le seuil d’urgence
de 15 %. Près de 40 % des enfants de moins
de 5 ans accusent un retard de croissance.
La pauvreté, qui limite l’accès aux marchés,
la faiblesse des systèmes de protection
sociale, la mauvaise situation sanitaire sont
autant de causes qui permettent d’expliquer
ce phénomène. Il s’agit d’un problème
structurel qui, pour être résolu, nécessite
qu’on s’attaque aux facteurs sous-jacents
de l’insécurité alimentaire, comme le fait
l’Alliance globale pour la résilience - Sahel
et Afrique de l’Ouest (AGIR). À l’exception
du Cabo Verde qui ne rencontre pas de
difficultés, tous les pays sahéliens et
ouest-africains adhèrent également au
mouvement SUN, une initiative mondiale
visant à améliorer la nutrition. Depuis 2014,
la CEDEAO a également lancé sa propre
initiative « Faim zéro ».

≥ 40 %

Sources : UNICEF, OMS (2013); UNICEF, OMS, Banque mondiale (2016); Rapport mondial de la nutrition 2016
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5.
Gouvernance
Vers un système de gouvernance
plus structuré et mieux intégré

LÉGÈRE PROGRESSION DE LA GOUVERNANCE EN AFRIQUE DE L’OUEST

Mauritanie (40)
-2.7

Cabo Verde (3)
+1.9

Mali (25)
-4.7

Niger (27)
+5.9

Sénégal
(10)

Gambie (35)
-3.9
GuinéeBissau (44)
+4.0

+3.7

Burkina Faso
+1.0 (23)
Guinée (41)
Bénin
+1.9
(16)
-2.1
Sierra Leone
Togo
Côte (21)
Ghana (33)
d’Ivoire
+3.8 (30)
2015 Score/100
(7)
+13.1
Libéria
+0.7
71-100 Niveau élevé
(28)
+9.7
+8.7
54 < 71 Niveau élevé-moyen

41 < 54 Niveau moyen

Tchad (48)
+2.3

(x)

23 < 41 Niveau moyen-faible
< 23 Niveau faible

Nigéria (36)
+2.5

Classement parmi 54 pays
Évolution positive (2006-15)
Évolution négative (2006-15)

Source : Indice Ibrahim de la gouvernance africaine (IIGA 2016)

S

elon l’Indice Ibrahim de la gouvernance
africaine 2016 la gouvernance en
Afrique a globalement légèrement
progressé au cours des dix dernières
années. Cependant, la situation sécuritaire
s’est clairement empirée : deux Africains sur
trois vivent dans un pays où la sécurité et
l’État de droit se sont détériorés au cours
de la dernière décennie. C’est notamment
le cas en Guinée-Bissau, au Nigéria et au
Tchad. En ce qui concerne la performance
globale de la gouvernance des pays ouestafricains, le Cabo Verde compte parmi les
trois meilleurs classés, suivis par le Ghana
(7e place) et le Sénégal (10 e place). Malgré
les progrès accomplis par presque tous
les pays ouest-africains, un grand nombre
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reste classés en-dessous de la moyenne
africaine (score 50) : la Sierra Leone, le
Togo, la Gambie, le Nigéria, la Mauritanie,
la Guinée, la Guinée-Bissau et le Tchad. La
Côte d’Ivoire, le Togo, le Libéria et le Niger
sont les pays qui ont le plus progressé
au niveau de la gouvernance globale.
À l’inverse, le Ghana, la Mauritanie, la
Gambie et le Mali ont reculé au cours de la
dernière décennie. Globalement, la zone
CEDEAO est la deuxième région d’Afrique
dans le classement (après l’Afrique
australe), la moyenne de ses résultats
(score 52.4) concernant la gouvernance
globale ayant le plus fortement augmenté.
C’est la région qui a le plus progressé en
termes de développement humain (+4.3)

et d’opportunités économiques durables
(+3.6). Le Niger (+10.8), le Togo (+10.6) et
la Côte d’Ivoire (+8.7) y enregistrent des
progrès significatifs. L’Indice rassemble
les données concernant la gouvernance
africaine et couvre la totalité du continent,
utilisant 4 catégories, 95 indicateurs et
4 sources de données différentes. Lors de
la cérémonie de lancement, Mo Ibrahim a
rappelé la nécessité de prendre en compte
l’ensemble du continent et pas seulement
l’Afrique subsaharienne. « L’Afrique n’est pas
un pays. Ce sont 54 pays uniques. Chaque
pays a une histoire personnelle », a-t-il
déclaré, ajoutant « Tout le monde a besoin
d’une bonne gouvernance et pas seulement
l’Afrique ».
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PROGRÈS VERS LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Objectifs du Sommet mondial
de l’alimentation (SMA), 2014-16
Réduire de moitié le nombre de personnes
sous-alimentées à l’horizon 2015

Objectifs atteints
Objectifs presque atteints
Progression lente

Cible c de l’OMD 1, 2014-16
Réduire de moitié la proportion des personnes
souffrant de la faim, 1990-2015

En retard
Non analysé
Hors zones de l’étude

Sources : FAO (2015), Vue d’ensemble régionale de l’insécurité alimentaire Afrique, Accra, Ghana

L

a région ouest-africaine est le champion
du continent africain en matière de
sécurité alimentaire et nutritionnelle. Elle a
accompli des progrès considérables qui ont
permis de réduire le nombre de personnes
souffrant de la faim et de la malnutrition.
Malgré la croissance rapide de la population
et les sécheresses récurrentes dans le
Sahel, la région a réduit la prévalence de
la malnutrition de 60 % au cours des deux
dernières décennies, passant de 24.2 % en
1990-92 à 9.6 % en 2014-16. Le Ghana et le
Mali ont atteint à la fois la cible c de l’Objectif
du Millénaire pour le développement
(OMD 1) consistant à réduire de moitié la

proportion de la population souffrant de
la faim et de l’objectif du Sommet mondial
de l’alimentation qui vise à réduire de
moitié le nombre absolu de personnes
sous-alimentées à l’horizon 2015. Selon la
FAO, la différence marquée entre l’Afrique
de l’Ouest et les autres sous-régions tient
peut-être aux progrès accomplis dans la mise
en application du Programme détaillé pour
le développement de l’agriculture africaine
(PDDAA) – assorti de la politique agricole
régionale, de la politique environnementale,
de la politique relative aux ressources en eau
et du plan régional d’investissement – par
l’intermédiaire de plusieurs programmes
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et projets régionaux et nationaux. En outre,
les trois organisations régionales (CEDEAO,
UEMOA, CILSS) ont investi abondamment
dans le renforcement des institutions
régionales et des capacités humaines au
service du développement agricole dans
la sous-région, en particulier pour ce qui
est du suivi de la sécurité alimentaire et
de l’atténuation des risques. Le Réseau de
prévention des crises alimentaires (RPCA),
co-animé par le CILSS et le Secrétariat
du CSAO/OCDE, est devenu l’instance de
référence en matière de sécurité alimentaire
et nutritionnelle sousle leadership politique
de la CEDEAO et de l’UEMOA.
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Outils cartographiques du RPCA
Pour une meilleure coordination
En 2017-18, le Secrétariat du CSAO, en collaboration avec le CILSS, a développé dans le cadre du RPCA,
trois outils cartographiques qui sont désormais accessibles sur le site Internet du Réseau :
•
•
•

Résultats d’analyses du Cadre harmonisé
Interventions de sécurité alimentaire et nutritionnelle & de résilience
Bonnes pratiques de résilience

www.food-security.net

1. résultats d’analyses du Cadre harmonisé
Fiche pays

Menu d’export : créer vos cartes sur mesure

L’

outil permet d’accéder et d’exporter
les données de l’analyse du Cadre
harmonisé qui identifie les zones de
vulnérabilité et le nombre de personnes en
phase de crise alimentaire et nutritionnelle.
En explorant la carte, l’utilisateur peut
visualiser les pourcentages et valeurs
absolues des populations concernées
par phase d’insécurité alimentaire pour
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chaque zone administrative. L’utilisateur
peut également exporter les données
sous format excel et générer des cartes
personnalisées. Des fiches pays donnent
des informations complémentaires et
permettent de comparer la situation
courante à la situation projetée. Les
données sont mises à jour deux fois par an
(fin mars et fin novembre).
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2. Interventions de sécurité alimentaire
et nutritionnelle & de Résilience
Outil cartographique avec près de 300 projets

R

éalisée sur la base d’un inventaire
mené en 2017 dans les 17 pays de
la région, la base de données contient
actuellement près de 300 fiches projets
géolocalisées sur une carte. L’utilisateur
peut explorer les interventions sur la carte
ou bien effectuer une recherche par pays,

Fiche de présentation

thème, cible, échelle, pilier AGIR ou encore
par Objectif du développement durable
(ODD). Les parties prenantes de la région
peuvent proposer et mettre en ligne de
nouveaux projets afin d’assurer une mise à
jour régulière de la base de données.
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3. Bonnes pratiques de résilience
Outil cartographique valorisant les bonnes pratiques de résilience

Fiche de bonne pratique
AGIR

BONNE PRATIQUE DE RÉSILIENCE

Sénégal

O
DÉCEMBRE 2018, N 2

VILLAGES CLIMATO-INTELLIGENTS

POUR LA RECHERCHE DE MESURES
ET TECHNOLOGIES LOCALEMENT ADAPTÉES
LE VILLAGE CLIMATO-INTELLIGENT EST UNE APPROCHE PARTICIPATIVE QUI AIDE À GUIDER LES ACTIONS
NÉCESSAIRES POUR TRANSFORMER ET RÉORIENTER LES SYSTÈMES AGRICOLES AFIN DE SOUTENIR
EFFICACEMENT LE DÉVELOPPEMENT ET ASSURER LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DANS UN CLIMAT CHANGEANT.
ELLE EST BASÉE SUR TROIS PILIERS : 1) ACCROÎTRE DURABLEMENT LA PRODUCTIVITÉ AGRICOLE ET LES
REVENUS ; 2) S’ADAPTER ET CONSTRUIRE LA RÉSILIENCE DES COMMUNAUTÉS ET DES ÉCOSYSTÈMES ; ET
3) RÉDUIRE OU SUPPRIMER DANS LA MESURE DU POSSIBLE, LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE.

1

D

ans le cadre de la capitalisation des
acquis de l’Alliance globale pour la
résilience (AGIR), les points focaux AGIR
ont mis en place un dispositif de veille
pour identifier et partager les bonnes
pratiques en matière de résilience. Une
cinquantaine de fiches de bonnes pratiques
a été validée et mise en ligne. Les fiches
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CONTEXTE

DESCRIPTION

Ces dernières décennies, le Sahel a été marqué par une dégradation
progressive de l’environnement et des moyens d’existence des
populations. Plusieurs pratiques de gestion durable des terres
et des mesures et technologies d’atténuation et d'adaptation
au changement climatique ont été développées. Toutefois, ces
pratiques ont fait face à une multitude de contraintes, notamment
au niveau de leur mise en œuvre au niveau local. Pour surmonter
ces difficultés, les acteurs du monde rural ont décidé de migrer
d'une approche classique (chercheurs-vulgarisateurs-producteurs)
vers un apprentissage social impliquant les producteurs comme
partenaires dans la recherche de technologies localement adaptées
tout en tenant compte de la complexité du changement climatique.
L’Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA), en collaboration
avec le Centre mondial de l’agroforesterie (ICRAF), a mis en œuvre
le projet dénommé « Building resilient agro-ecosystems through
participatory action research ». Le projet a pour objectif d’améliorer
la productivité agricole chez les petits producteurs à travers
des technologies climato-intelligentes permettant de renforcer
leur résilience et de réduire les émissions de gaz à effet de
serre. Cette recherche-action participative a permis de tester
et de développer des pratiques et options climato-intelligentes
adaptées au contexte du petit producteur de la région de Kaffrine.

Le « Village climato-intelligent » (VCI) de Daga Birame a permis de
développer avec les producteurs locaux des pratiques et options
climato-intelligentes adaptées au contexte du petit producteur de la
région de Kaffrine. L’accent est mis sur les mesures suivantes :
(I) l’utilisation des prévisions et informations climatiques ; (II) le
choix de variétés résilientes et des bonnes pratiques d’adaptation
au changement climatique ; (III) la pratique de l’agroforesterie avec
des arbres fruitiers à cycle de production court ; (IV) la gestion de la
régénération naturelle assistée par les producteurs ; (V) la gestion
concertée des espaces sylvo-pastoraux inter-villageois ; (VI) la
plantation de fruitiers forestiers prioritaires dans les concessions ;
(VII) la diversification des cultures (maïs, maraîchage, pastèque,
légumes) et des sources de revenus avec la création de petites
entreprises forestières et agricoles (fruit du baobab, arachide,
aviculture, etc.). L’approche « ferme du futur » a permis de
connecter les paysans à leur possible climat futur à travers
des visites d’échanges inter-paysans entre leur site et des
sites analogues climatiques. Cette échange d’expériences
a contribué à renforcer la capacité d’anticipation des villages
face au changement climatique à venir.

sont géolocalisées sur une carte et visent
à encourager le partage d’information
et la mise à l’échelle de ces réussites. De
nouvelles bonnes pratiques seront ajoutées
au fur et à mesure que les pays avancent
dans la mise en œuvre de leurs « Priorités
résilience pays (PRP-AGIR).
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Priorités résilience pays (PRP-AGIR)
Alliance globale pour la résilience - Sahel et Afrique de l‘Ouest (AGIR)

Mauritanie

Cabo Verde

Mali

Niger
Tchad

Sénégal
Gambie
Burkina Faso

GuinéeBissau

Guinée
Sierra Leone

Processus de formulation :
avril 2018

Bénin
Côte
d’Ivoire

Ghana

Nigéria

Togo

Libéria

PRP-AGIR validées
PRP-AGIR en cours de validation
PRP-AGIR - processus lancé
Source : Réseau de prévention des crises alimentaires (RPCA), www.food-security.net

R

enforcer la résilience de millions
de personnes est un défi de long
terme ; complexe par nature car situé au
croisement d’une multitude de facteurs
interagissant. Ce défi ne peut être relevé
sans une approche multisectorielle fondée
sur un partenariat politique engageant les
Africains de l’Ouest et leurs partenaires. Telle
est l’ambition de l’Alliance globale pour la
résilience (AGIR), lancée en décembre 2012.
L’ensemble des pays sahéliens et

ouest‑africains sont désormais engagés
dans le processus de formulation de leurs
priorités résilience pays (PRP-AGIR). En
avril 2018, dix pays (Burkina Faso, Côte
d’Ivoire, Cabo Verde, Guinée-Bissau,
Gambie, Niger, Mali, Sénégal, Tchad et Togo)
ont validé leurs priorités résilience à l’issue
d’un processus inclusif ayant impliqué un
large éventail de parties prenantes. Ce cadre
a vocation à fédérer et à faire converger
toutes les initiatives, programmes et projets

© 2019. Secrétariat du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO/OCDE)

contribuant à la résilience afin d’améliorer
l’efficacité de l’action collective. La
région est actuellement engagée dans
l’élaboration d’une deuxième génération de
plans nationaux d’investissement agricole
(PNIA), conformément à la Déclaration de
Malabo de l’Union africaine de 2014. Ce
processus offre l’opportunité d’intégrer
les PRP-AGIR en tant que composante
de renforcement de la résilience des
populations vulnérables.

Maps & Facts, Sélection 2019

45

rÉserve rÉgiOnale de sÉcuritÉ alimentaire
RÉSERVE RÉGIONALE DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Quatre zones d’entreposage

Mauritanie
Mali

Cabo Verde

Niger
Tchad

Sénégal
Port de Dakar

Burkina Faso

Gambie
GuinéeBissau

Guinée

Bénin
Nigéria

Sierra
Leone

Libéria

Côte
d’Ivoire

Togo
Ghana
Port de Tema

Espace Ouest-Atlantique : Cabo Verde, Gambie, Guinée-Bissau, Sénégal

Espace centre : Burkina Faso, Ghana, Mali

Zone d’entreposage

Espace Golfe-Atlantique : Guinée, Libéria, Sierrra Leone

Espace est : Bénin, Niger, Nigéria

Port (importations éventuelles)

Source : Agence régionale de l’agriculture et de l’alimentation de la CEDEAO (ARAA)

Source : 2016. Agence régionale de l’agriculture et de l’alimentation (ARAA/CEDEAO)

P

rincipale composante de la Stratégie
régionale de stockage de sécurité
alimentaire de la CEDEAO, la Réserve
régionale de sécurité alimentaire constitue
une troisième ligne de défense en cas de
crise alimentaire, après les stocks de
proximité à l’échelle locale/communautaire
et les dispositifs nationaux. Adoptée
par la CEDEAO en février 2013 lors de la
Conférence des chefs d’État à Yamassoukro,
la Réserve est un outil important de
solidarité régionale. Elle comprend un stock
physique (un tiers) à même d’assurer un
approvisionnement rapide et une réserve
financière (deux tiers) permettant de
réduire les coûts et de diversifier les formes
d’assistance alimentaire. La CEDEAO et ses
partenaires ont commencé à mettre en
place le stock physique, réparti sur quatre
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sites d’entreposage. Les ports de Dakar et
de Tema ont été identifiés pour le recours
à d’éventuelles importations. Le stock
physique sera principalement constitué
de produits locaux (céréales, tubercules et
autres produits nutritionnels en phase avec
les habitudes alimentaires locales). Il sera
constitué à travers des contrats d’achat
directs établis avec des organisations
paysannes, des contributions des pays et
autres appels d’offres. La région cible une
capacité de stockage totale d’1 million
de tonnes d’ici 2020. Une composante
« aliment bétail » a été formulé. La réserve
bénéficie du soutien politique de la
communauté internationale à travers le
G20. L’Union européenne apporte son
soutien à la mise en œuvre d’un projet
pilote de la Réserve.

Objectifs
•

Améliorer la réponse aux crises en
renforçant la capacité et la réactivité
de réponse aux différentes échelles
et lignes de défense ;

•

Promouvoir la solidarité régionale et
réduire la dépendance à l’égard de
l’aide internationale ;

•

Promouvoir un système de stockage
ciblé sur l’objectif de réponse aux
urgences ;

•

Réduire la volatilité des prix et
son impact sur les producteurs et
consommateurs.
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uniOn eurOPÉenne : PrOgrammes de rÉsilience multisectOriels
ciblÉs
sur les: Plus
Pauvres
Union européenne
Programmes
de résilience multisectoriels ciblés sur les plus pauvres
 
 
131 K
10 Mio EUR


228 K
10 Mio EUR

200 K
8 Mio EUR

 
141 K
40 Mio EUR

Mauritanie

 


128 K
15 Mio EUR

42 K
11 Mio EUR

Niger

Mali

 


n/a

Tchad

Sénégal

34 K
1.1 Mio EUR


105 K
9.5 Mio EUR

Burkina
Faso

156 Mio EUR

 
12 K
0.6 Mio EUR


24 K
6.6 Mio EUR



 

938 K
30 Mio EUR

173 K
14 Mio EUR
Cameroun


X Mio EUR Contribution de l’Union européenne en millions d’euros
XK



Programmes
deenrésilience
Nombre de
bénéficaires directs
milliers

multisectoriels

ciblés sur les plus pauvres de l’Union européenne
174 K

81 K
7 Mio EUR

5 Mio EUR
BURKINA FASO
: Programme de renforcement de la résilience
des communautés vulnérables à l’insécurité alimentaire et
nutritionnelle dans les zones septentrionales au Burkina Faso

CAMEROUN

709 K
13 Mio EUR

NIGER
 : Projet intégré d'appui à la résilience des
populations vulnérables réfugiées, déplacées, retournées
et hôtes de la région de Diﬀa

SÉNÉGAL

: Projet de renforcement de la résilience des
populations des régions septentrionales au Cameroun

 : Projet de renforcement de la sécurité
alimentaire et nutritionnelle dans la région de Matam

: Renforcement des capacités de résilience et
amélioration de la sécurité alimentaire dans l’Adamaoua et l’Est

 : Projet d’appui aux organisations de producteurs à la mise
en place de circuits courts de commercialisation de produits locaux
obtenus selon des modes de production agroécologiques

: Programme de redressement économique et social
inclusif et de lutte contre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle
des territoires du Nord et de l’Extrême Nord

: Résilience des populations les plus vulnérables face
aux crises nutritionnelles et alimentaires dans les zones de départ de
Podor, Ranérou, Matam et Kanel

TCHAD

MALI
 : Appui à la résilience des populations vulnérables
au nord du Mali

 : Programme de développement inclusif dans les zones d’accueil

 : Initiative pour le renforcement de la résilience
par l’irrigation et la gestion appropriée des ressources

: Résilience et emploi au lac Tchad

 : Programme de renforcement de la résilience des
communautés, des ménages et des individus vulnérables à
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Mali

: Résilience et adaptation aux variabilités climatiques
pour une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable au Tchad
: Sécurité alimentaire et nutritionnelle

MAURITANIE
: Programme de renforcement de la résilience des
communautés urbaines et rurales vulnérables en Mauritanie
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