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Le GOP est le Conseil d’administration du 
CSAO� Les membres y définissent ensemble 
les orientations stratégiques, examinent la 
mise en œuvre du programme de travail et 
du budget et discutent des opportunités de 
nouveaux partenariats�

Cette réunion est réservée aux représentants 
des Membres, observateurs et contributeurs 
du CSAO�

Réunion du Groupe d’orientation 
politique (GOP) du Club du Sahel et 
de l’Afrique de l’Ouest (CSAO)

19h00 — 20h00  
VISITES DES PAVILLONS  
(FACULTATIVES)

28 OCTOBRE

Mise en débat de la résilience au Sahel et en 
Afrique de l’Ouest et d’AGIR – Point de vue de 
la société civile ouest-africaine et européenne 

Au départ d’un agenda porté par les organisations paysannes africaines et les 
réseaux régionaux avec lesquels elles suivent le processus AGIR, le séminaire 
doit permettre aux organisations de la société civile : 

• D’identifier les convergences dans les acceptations de la résilience dans 
leurs réflexions et pratiques ;

• De répondre aux questions : comment AGIR, qui se présente comme 
un cadre fédérateur dans la longue durée et est susceptible de servir de 
cadre de cohérence aux politiques, et aux initiatives et programmes qui 
les appuient, se met-il en œuvre ? Pourquoi, et quoi faire pour améliorer 
son utilité et fonctionnement ?

Le séminaire vise aussi à fournir à la société civile un espace de dialogue et 
d’expression au sein duquel une déclaration politique sur la mise en œuvre 
d’AGIR sera discutée avec divers niveaux de pouvoir, tant au plan régional 
qu’international, et aux divers acteurs intervenants dans la région� 

La journée sera composée de 2 sessions:

• Session 1 : Dialogue autour de la déclaration sur la résilience et la mise en 
œuvre d’AGIR des sociétés civiles ouest-africaines et européennes ;

• Session 2: Trois panels thématiques parallèles permettant aux sociétés 
civiles ouest-africaines et européennes d’établir un dialogue sur le long 
terme concernant la résilience dans ses différentes dimensions en Afrique 
de l’Ouest et les politiques et les actions contribuant à son renforcement, 
dans une vision constructive�

   


