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RÉSUMÉ 
 
 
Le Groupe d’orientation des politiques (GOP) du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO) 
s’est réuni les 24 et 25 novembre 2004 à Paris au siège de l’OCDE, sous la présidence de 
Mme Thérèse Pujolle, avec la participation du Secrétaire général adjoint auprès de l’OCDE, 
M. Kiyo Akasaka et du Directeur de Cabinet du Secrétaire exécutif de la CEDEAO, M. William 
Awinador Kanyirige.  
 
Les représentants de l’Allemagne, de l’Autriche de la Belgique du Canada, des Etats-Unis, de la 
France, de l’Italie, du Japon, du Luxembourg, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de la Suisse 
étaient présents ainsi que plusieurs Ambassadeurs d’Afrique de l’Ouest en poste à Paris ou leurs 
représentants. D’autres partenaires du Secrétariat ont également été invités à y participer comme 
la CEDEAO, le Bureau des Nations unies en Afrique de l’Ouest (UNOWA), la Direction nationale des 
frontières du Mali (DNF), le CILSS, FEWS NET et le ROPPA. 
 
Cette réunion s’est déroulée sur une journée et demie. La première journée, le 24 novembre a été 
consacrée à la présentation du Rapport d’avancement 2005. A l’issue de ces présentations, une 
discussion franche et ouverte s’est engagée entre tous les membres du GOP et les partenaires du 
Secrétariat sur des questions d’intérêt commun, notamment l’intégration régionale, la sécurité 
alimentaire, les perspectives de développement à moyen et long terme, le rôle des pays 
émergents, la migration des jeunes… Tous ces thèmes de discussion sont repris dans le présent 
compte rendu.  
 
Par ailleurs, les membres du GOP ont désigné le nouveau président du Club, M. Charles Goerens, 
actuellement membre de la Chambre des Députés du Luxembourg, de l’Assemblée consultative du 
Conseil de l’Europe et de l’Assemblée de l’UEO (Assemblée interparlementaire européenne de la 
sécurité et de la défense). Le nouveau président assumera officiellement cette fonction pour une 
première année à compter du 1er janvier 2006.  
 
Les membres du GOP ont félicité l’équipe du Secrétariat pour l’évolution remarquée du Club ces 
deux dernières années, la complémentarité des travaux entre les différents pôles de travail et la 
qualité des documents.  
 
La matinée du 25 novembre a été consacrée aux questions financières et administratives, réunion 
à laquelle les pays contributeurs ont participé. La Responsable des questions financières a fait 
rapport des comptes 2005. Des représentants de la Direction Budget et finances et des Affaires 
juridiques ainsi que de la Direction juridique de l’OCDE, ont apporté des clarifications sur les 
questions juridiques et budgétaires avant d’ouvrir le débat. Les membres du GOP ont reçu 
positivement le rapport financier qui montre bien une adéquation entre les dépenses et les 
recettes du Secrétariat en 2005. Pour l’année 2006, ils ont pris note du budget proposé, dont la 
forme définitive tiendra compte de l’ensemble des contributions au courant de l’année.  
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REMARQUES INTRODUCTIVES 
 
 
Le Groupe d’orientation des politiques (GOP) du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest (CSAO) 
s’est réuni, les 24 et 25 novembre, au siège de l’OCDE à Paris, sous la présidence de Mme Thérèse 
Pujolle avec la participation du Secrétaire général adjoint auprès de l’OCDE, M. Kiyo Akasaka et du 
Directeur de Cabinet du Secrétaire exécutif de la CEDEAO, M. William Awinador Kanyirige.  
 
Cette réunion du GOP a été une nouvelle occasion de rendre hommage au Général Cheick Oumar 
Diarra, décédé dans un accident d’avion, le 22 octobre dernier. Comme l’ont souligné dans leur 
mot de bienvenue la présidente du Club, Mme Thérèse Pujolle et le Directeur du Club du Sahel et 
de l'Afrique de l'Ouest, M. Normand Lauzon, le Général Diarra était un ami du Club.  
 
En dépit d’un agenda très chargé, le Général Diarra avait en effet accepté il y a quelques semaines 
de représenter la CEDEAO à la réunion du GOP pour faire état du partenariat entre la CEDEAO et le 
Club en 2005. Ce personnage haut en couleur avait été, sa vie durant, sur le front du maintien de 
la paix sur l’ensemble du continent et dans le cadre de ses fonctions à la CEDEAO. La présidente a 
rappelé que le Club avait vécu avec lui des moments très forts, notamment lors du Forum des 
partis politiques, des médias et de la société civile, organisé par le SCSAO, en juillet 2005. Il 
s’était lancé dans un plaidoyer convainquant du Protocole additionnel sur la Démocratie et la 
Bonne Gouvernance, se laissant apostropher par les participants au Forum, répondant avec 
beaucoup de sincérité aux questions qui lui étaient posées. Le SCSAO lui a d’ailleurs dédié les 
Actes du Forum qui viennent d’être publiés.  
 
Mme Thérèse Pujolle, Présidente sortante du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest 
 
Au terme de ses trois années de présidence du Club, Mme Thérèse Pujolle a fait part de sa 
perception du Club et de sa vision pour l’avenir. Elle a estimé que le Club était resté fidèle à ses 
missions dans son approche régionale, sa réflexion sur les perspectives à moyen et long terme de la 
région ainsi qu’au niveau du développement et du renforcement des partenariats avec les 
Africains. Elle a, par ailleurs, remarqué que le Club avait su se renouveler et était plus en phase 
avec les recommandations de ses partenaires au Nord comme au Sud. Elle a particulièrement 
insisté sur le rôle de son Directeur, M. Normand Lauzon qui, selon elle, l’a renforcé et enrichi en 
« évolutions fécondes »  à travers notamment la reprise du dialogue avec certaines institutions 
régionales de sorte que les analyses du Club répondent aux besoins du terrain ; le rapprochement 
avec l’OCDE –l’organe de tutelle du Club, qu’elle juge tout à fait positif; les relations privilégiées 
entretenues avec les partenaires du Sud, différentes de celles qu’ils peuvent avoir avec les 
bailleurs.  
 
Concernant les évaluations des travaux du Club réclamées par certains pays, la présidente a 
exhorté les membres du GOP à demander à leur administration d’agir de concert de sorte que le 
Club ne soit pas contraint de recevoir tous les mois des missions d’audit.  
 
Pour conclure, elle a rappelé la position financière fragile du Club qui « n’existe que par la 
confiance que lui font les contributeurs ». Elle a exhorté les partenaires au développement du 
Nord à continuer de soutenir le Club soulignant que cette structure contribuait notamment à 
nourrir la réflexion sur les perspectives à moyen et long terme, trop souvent négligée par les 
agences de coopération du Nord. Aussi les a-t-elle encouragés à renouveler leur confiance. On 
trouvera en annexe le texte de son intervention. 
 

----------------------------------------------------------- 
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M. Kiyo Akasaka, Secrétaire général adjoint de l’OCDE  
 
Le Secrétaire général adjoint de l’OCDE, M. Kiyo Akasaka a introduit son propos par un hommage 
au Général Cheick Oumar Diarra qu’il avait eu l’occasion de rencontrer au cours d’une mission à 
Abuja en 2005. Il a souligné qu’il avait été frappé par son engagement et son énergie pour la cause 
de l’Afrique de l’Ouest.  
 
Dans son allocution, le Secrétaire général adjoint auprès de l’OCDE, M. Kiyo Akasaka a abordé les 
thèmes suivants : 
 

o L’importance que revêt l’Afrique pour l’OCDE ;  
o Les grands chantiers en cours au Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest.  

 
En effet, il a rappelé que l’Afrique avait fait l’objet d’une attention particulière de l’OCDE au 
cours de l’année écoulée. Il a mentionné quelques événements clés intervenus en 2005 comme la 
Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide ; l’initiative des Ministres des Finances du G8 en 
faveur de l’effacement de la dette ; le Sommet du G8 et la Commission pour l’Afrique ; le Sommet 
mondial sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement ; et la Réunion du Forum pour le 
partenariat avec l’Afrique (APF). Il a d’ailleurs annoncé qu’une Unité de soutien à l’APF sera créée 
au sein de l’OCDE qui pourrait bénéficier des échanges et des synergies avec les Unités du Pôle de 
développement, y compris celle du SCSAO. 
 
Concernant les chantiers du SCSAO, il a réaffirmé que le Secrétariat contribuait à nourrir la 
réflexion sur les tendances lourdes de l’Afrique de l’Ouest et les priorités de l’OCDE vis-à-vis du 
continent. Il a relevé quelques thèmes de réflexion et chantiers sur lesquels le SCSAO a porté une 
attention particulière cette année, notamment l’insécurité alimentaire ; l’importance économique 
et sociale du coton en Afrique de l’Ouest ; le Programme d’initiatives transfrontalières ; le Forum 
des Partis politiques, des Médias et de la Société civile ; le Panel de réflexion sur les Perspectives 
de développement à moyen et long terme. Il a lancé l’idée de nouvelles pistes de réflexion qui 
intéressent au plus haut point les membres de l’OCDE, à savoir les migrations et leur relation avec 
le processus de développement. Il a encouragé le SCSAO à se rapprocher d’autres directions de 
l’OCDE sur ces questions.  
 
Avant de conclure, il a félicité toute l’équipe du Secrétariat pour ses performances au cours de 
l’année 2005, son partenariat avec les autres directions ainsi que sa contribution à l’évolution du 
Pôle de Développement de l’OCDE.  
 
En guise de conclusion, il a insisté auprès des membres du GOP sur l’importance, pour le 
développement de l’Afrique, de leur soutien intellectuel et financier au Club. Il leur a suggéré 
d’aborder la question de la pérennité financière du Club lors de l’examen budgétaire afin de lui 
permettre d’assurer sa mission. Il leur a suggéré d’aborder deux points essentiels : 
 

a) Le volume des contributions à ses ressources générales ; 
b) Un échéancier prévisible et systématique de mise à disposition de ces contributions.  

 
Deux conditions qu’il juge essentielles pour permettre au Club de continuer d’accomplir sa mission 
dans de bonnes conditions. Enfin, il a remercié la Présidente, Mme Thérèse Pujolle pour son 
leadership et son investissement en faveur de l’Afrique de l’Ouest, et a réaffirmé le souhait de 
continuer de bénéficier de son appui et son assistance pour le travail de l’OCDE sur l’Afrique.  
 
 

----------------------------------------------------------- 
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M. William Awinador Kanyirige, Directeur de Cabinet du Secrétaire exécutif de la CEDEAO, 
représentant le Secrétaire exécutif de la CEDEAO, le Dr. Mohamed Ibn Chambas 
 
La CEDEAO partenaire stratégique du SCSAO était représentée par le Directeur de Cabinet du 
Secrétaire exécutif de la CEDEAO, M. William Awinador Kanyirige, qui faisait lecture du discours du 
Secrétaire exécutif de la CEDEAO, le Dr. Mohamed Ibn Chambas. C’est la deuxième année que la 
CEDEAO est invitée à ouvrir la réunion du GOP.  
 
Avant d’entamer sa lecture du discours, le représentant de la CEDEAO a tenu à remercier tous les 
participants pour leur hommage au Général Diarra et s’est engagé à transmettre tous les messages 
de condoléances à sa famille ainsi qu’aux instances dirigeantes de l’organisation régionale.  
 
Dans son discours liminaire, le Secrétaire exécutif s’est réjoui du partenariat engagé en 2004 avec 
le SCSAO. Ce partenariat s’est en effet matérialisé dans l’organisation conjointe d’événements et 
de chantiers communs d’importance pour la région, comme le Symposium sur les Perspectives de 
développement à moyen et long terme ; le lancement du Programme d’initiatives 
transfrontalières ; l’organisation du Forum des partis politiques, des médias et de la société civile 
et la promotion du Protocole additionnel sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance ; le Forum sur 
les défis de la sécurité alimentaire.  
 
Il a rappelé qu’à l’origine, la CEDEAO avait été créée pour promouvoir la croissance économique et 
la coopération régionale. Mais au fil du temps, il était clairement apparu que sans bonne 
gouvernance et sans démocratie, il ne pouvait y avoir de développement économique soutenu. La 
réflexion lancée conjointement avec le SCSAO dans le cadre du Symposium sur les Perspectives 
régionale de développement à moyen et long terme de l’Afrique de l’Ouest, de l’intégration 
régionale et de l’évolution de la CEDEAO, à l’occasion de son 30ème anniversaire, s’est poursuivie. 
L’organisation régionale a ainsi décidé de repenser ses missions et ses stratégies, et de mettre 
davantage l’accent sur la promotion de la démocratie et la bonne gouvernance.  
 
Concernant les questions de paix et de sécurité, sur lesquelles l’organisation est très impliquée, le 
Secrétaire exécutif a rappelé que si la gestion et la résolution des conflits étaient indispensables 
pour l’équilibre de la région, le traitement des causes de ces conflits était certainement essentiel. 
D’où l’importance du défi que représente pour la CEDEAO la promotion de la bonne gouvernance et 
de la démocratie, notamment à travers le Protocole additionnel sur la Démocratie et la Bonne 
Gouvernance. 
 
Pour relever ces nouveaux défis, la CEDEAO cherche à renforcer ses capacités. A cet effet, le 
Secrétaire exécutif a expliqué la restructuration qui est en train de s’opérer au sein de son 
organisation avec la création de deux nouvelles divisions au niveau du Département des Affaires 
politiques. Il a, par ailleurs, insisté sur la nécessité de renforcer le soutien auprès des 
organisations de la société civile et les impliquer davantage dans les activités de l’organisation. Il 
a expliqué que cette restructuration répondait également au rôle assigné à la CEDEAO comme 
point focal du NEPAD pour l’Afrique de l’Ouest. 
 
Il a annoncé également que le Parlement de la CEDEAO devrait voir ses pouvoirs accrus, 
notamment en matière législative et pourrait être ainsi amené à légiférer au nom de la région, ce 
qui n’est pas encore le cas à l’heure actuelle. 
 
En conclusion, il a reconnu qu’il restait beaucoup à faire dans le domaine de la promotion de la 
démocratie et la bonne gouvernance en Afrique de l’Ouest tant les avancées en la matière 
demeuraient minces.  
 
 

----------------------------------------------------------- 
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M. Charles Goerens1, nouveau Président du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest 
 
Cette réunion du GOP a permis d’accueillir M. Charles Goerens, dont la nomination en tant que 
président sera effective au 31 décembre 2005. Après avoir rendu hommage à la Présidente pour 
« sa passion contagieuse » ainsi qu’au Directeur du Secrétariat, M. Normand Lauzon, il s’est 
félicité de constater pour sa première expérience en tant que participant à une réunion du GOP 
qu’il y avait si peu d’arrière-pensées entre les participants.  
 
Il s’est dit impressionné par les chantiers mis en œuvre par le SCSAO. Pour lui, le Club est une 
démarche moderne parce qu’elle est en phase avec les agendas internationaux et en avance sur les 
acteurs du développement. Il partage l’approche du Club qui consiste notamment à refuser la 
fatalité; l’importance accordée à la société civile en tant qu’acteur du développement sans pour 
autant négliger les autres acteurs ; l’approche régionale ; la mise en dialogue des acteurs sur les 
conflits. Il a loué la qualité des documents, le dynamisme de l’équipe et la stratégie retenue par le 
Club.  
 
Il a relevé cependant certains points qui méritent d’être améliorés en matière de communication. 
Le Club doit non seulement continuer de développer son savoir-faire mais également faire savoir 
ce qu’il fait.  
 
En conclusion, il s’est engagé en dépit de ses nombreuses activités et la distance physique d’être 
un « digne collaborateur », qui sera disponible chaque fois que cela sera nécessaire.  
 

----------------------------------------------------------- 
 

A l’issue de ces remarques introductives, les participants ont été invités à s’exprimer. 
L’Ambassadeur de Guinée, M. Salifou Sylla et M. Moussa Sékou Keita, Premier conseiller de 
l’Ambassade du Mali ont pris la parole.  
 
L’Ambassadeur de Guinée a tenu à rendre hommage à la mémoire du Général Diarra et a présenté 
les condoléances de son pays à la famille du Général et à son pays. Il a, par ailleurs, salué la 
profondeur de ses convictions. Il a réaffirmé son soutien à l’approche régionale du Club précisant 
qu’il était indispensable en Afrique de l’Ouest d’envisager les problèmes sous cet angle, car, a-t-il 
souligné, aucun pays ne pouvait s’en sortir seul. Il a remercié le Secrétariat pour le soutien qu’il 
avait apporté à son pays dans ses démarches auprès de l’OCDE et sa réflexion sur l’Efficacité de 
l’aide. Le Directeur du SCSAO doit d’ailleurs se rendre en Guinée début décembre pour 
approfondir le dialogue.  
 
Le Premier conseiller de l’Ambassade du Mali a remercié l’ensemble des participants pour tous les 
hommages rendus au Général Diarra qu’il ne manquera pas de transmettre au peuple malien. Il 
s’est dit très touché par toutes les marques d’amitié exprimées à l’égard du Secrétaire général 
adjoint. Il a rappelé que le Général Diarra avait consacré sa vie au combat en faveur de la paix et 
du développement. Il a, par ailleurs, souligné tout l’intérêt que son pays accordait aux travaux du 
Club.  

                                                 
1  Biographie de M. Charles Goerens: La carrière politique de M. Charles Goerens débute en 1979 lorsqu’il 

se fait élire Député d’une circonscription du Parti Démocratique (réélu sans discontinuité jusqu’en 1999). 
Après un passage au Parlement européen de 1982 à 1984, il assume les responsabilités de coordinateur du 
groupe libéral dans le domaine des libertés publiques et des Droits de l’homme. De 1987 à 1990, il assure 
les fonctions de Président de l’Assemblée de l’UEO (Assemblée interparlementaire européenne de la 
sécurité et de la défense). En 1995, alors qu’il vient de quitter ses fonctions de Président du Parti 
démocratique du Luxembourg, le Premier ministre lui confie la rédaction d’un rapport sur le rôle des 
Parlements nationaux au sein de l’Union européenne. En 1999, il est élu au Parlement européen avant 
d’être nommé Ministre de la Coopération, de l’Action humanitaire et de la Défense, Ministre de 
l’Environnement. Depuis 2004, il est membre de la Chambre des Députés du Luxembourg, de l’Assemblée 
consultative du Conseil de l’Europe et de l’Assemblée de l’UEO.  
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I. PRÉSENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 2005 

 
 
Avant d’entamer la présentation du Rapport d’avancement 2005, le Directeur du Secrétariat du 
Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, M. Normand Lauzon a rendu un nouvel hommage au 
Général Diarra soulignant que son départ allait créer un grand vide au sein de la CEDEAO mais 
également du SCSAO, où il s’était beaucoup investi cette année.  
 
Revenant à l’examen du Rapport d’avancement 2005, M. Normand Lauzon a indiqué qu’il 
s’inscrivait dans la ligne des Orientations du Plan de travail 2005-2007, approuvées par les 
membres du GOP en novembre 2004 et que les chantiers réalisés en 2005 étaient conformes à ce 
qui avait été prévu.  
 
La rédaction de ce Rapport d’avancement qui couvre toute l’année 2005, suit la nouvelle 
méthodologie retenue en 2004 qui privilégie les impacts de ses travaux et les résultats sur le 
terrain à la déclinaison linéaire de produits et d’activités. Il s’agit d’une démarche partagée par 
l’ensemble des pôles de travail qui s’en sont inspirés pour faire le bilan de leurs activités en 2005 : 
 

a) Résultats attendus ; 

b) Approche méthodologique ; 

c) Contribution à la connaissance des dynamiques de transformation de la région ; 

d) Résultats atteints dans le cadre de réseaux et de partenariats en Afrique de l’Ouest ; 

e) Résultats atteints dans le cadre de réseaux et de partenariats au Nord ; 

f) Contribution aux débats sur des questions stratégiques dans chaque pôle de travail ; 

g) Impact sur le cadre des politiques et l’action sur le terrain. 
 
Par ailleurs, comme l’a rappelé le Directeur dans sa présentation, le Secrétariat a identifié quatre 
types d’impacts directs ou indirects de ses travaux liés aux quatre niveaux décisionnels suivants : 
 

• Le cadre des politiques, 

• Les actions concrètes sur le terrain, 

• La mobilisation et l’allocation des ressources, 

• La mise en œuvre de nouveaux partenariats. 
 
Dans sa présentation, il a mis en évidence un certain nombre de points, parmi eux : 
 

• La prise en compte des recommandations du GOP de novembre 2004, notamment dans le 
domaine de la communication ; 

• L’ancrage des travaux du Secrétariat sur le terrain en s’assurant qu’ils répondent aux 
demandes et aux besoins exprimés par la région ; 

• L’anticipation des grands thèmes de réflexion qui alimenteront les débats 
internationaux dans les cinq prochaines années ; 

• L’intensification des réflexions et des actions en direction des femmes et des jeunes ; 

• L’inscription dans la durée des travaux du Secrétariat ; 

• Le renforcement des partenariats du Club avec la CEDEAO, sans négliger les autres 
comme celui avec le ROPPA, le CILSS ou l’UEMOA.  
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1.1 Le Secrétariat 
 
Le Directeur a rappelé que le Secrétariat avait toujours le souci d’apporter quelque chose d’utile 
aux pays et organisations avec lesquels il travaillait. Il a réaffirmé la nécessité pour le Club de 
travailler sur le régional sans négliger le local et le national, qui sont complémentaires ; de 
s’intéresser au moyen et long terme, tout en tenant compte des situations présentes (ex : la crise 
alimentaire). Il a réaffirmé la nécessité pour le Club de conserver son côté informel, tout en 
indiquant que pour amplifier la voix des organisations avec lesquelles le Club travaille, il devait 
avoir accès aux autorités et aux décideurs au niveau des Etats. L’un des objectifs du Club est de 
faire surgir des questions stratégiques qui peuvent être mises en débat ; soulever des questions 
difficiles et appuyer la réflexion et le dialogue avec les Africains.  

Il a rappelé que le Club privilégiait une autre lecture de l’Afrique de l’Ouest mettant l’accent sur 
les dynamiques de transformation et présentant l’Afrique comme un continent dont l’intérêt 
stratégique n’est pas négligeable. Il s’agit également d’un continent riche en ressources naturelles 
et stratégiques, un allié potentiel des partenaires au développement dans les grandes instances 
internationales de même qu’un marché potentiel de consommateurs. Autant d’atouts qui 
n’échappent pas à certains pays, comme la Chine.  
 

Partenariat stratégique entre le Club et la CEDEAO  

Le partenariat stratégique entre le Club et la CEDEAO engagé depuis 2004, s’est renforcé et 
concrétisé en 2005. Ensemble, ils ont organisé un certain nombre de rencontres et se sont nourris 
mutuellement de leur réflexion. Sans entrer dans le détail, qui sera fourni par la suite dans les 
présentations de chaque Unité, en voici un aperçu :  
 
• Organisation d’un panel de réflexion orientée vers l’action sur les Perspectives régionales de 

développement de l’Afrique de l’Ouest, l’intégration régionale et l’évolution du rôle de la 
CEDEAO, à Abuja, les 25 et 26 mai 2005, à l’occasion de la célébration du 30ème anniversaire 
de la CEDEAO. La synthèse des débats sera présentée aux chefs d’Etat de la CEDEAO lors de 
leur Sommet annuel à Niamey en janvier 2006. 

 
• Organisation d’un Forum des partis politiques, des médias et de la société civile en Afrique 

de l’Ouest du 28 juin au 1er juillet 2005, à Cotonou. 
 
• Promotion du Protocole additionnel sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance en vue de sa 

ratification, sa dissémination et sa mise en œuvre. 
 
• Lancement du Programme d’initiatives transfrontalières (PIT) de la CEDEAO à Sikasso (Mali) 

du 27 au 29 septembre 2005.  
 
• Rédaction d’un avant-projet de cadre juridique communautaire de la CEDEAO dans le cadre 

du Programme d’initiatives transfrontalières (PIT).  
 
• Constitution d’une équipe conjointe pour réaliser un premier opus consacré aux transports et 

aux télécommunications dans le cadre de l’Atlas Général de l’Intégration Régionale (AGIR) en 
Afrique de l'Ouest.       

 
• Organisation d’un Forum sur les défis à moyen et long terme de la sécurité alimentaire dans 

le Sahel et l’Afrique de l’Ouest, le 18 octobre à Paris.   
 
Tous ces chantiers donnent une dimension concrète au partenariat stratégique engagé entre les 
deux organisations. Ils seront poursuivis en 2006.  
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De plus, la CEDEAO et le SCSAO comptent produire à la fin de l’année 2006 (ou au premier 
trimestre 2007) un Rapport annuel sur l’état des lieux de l’Afrique de l’Ouest ainsi que sur les 
visions exprimées par les Africains de la région et leurs partenaires au développement. Ce rapport 
regroupera les résultats des analyses et débats entrepris en 2006 autour de trois thèmes 
principaux : les enjeux à moyen et long terme de la sécurité alimentaire dans la région ; les 
mouvements migratoires, l’emploi des jeunes et le rôle du secteur privé (formel et informel) dans 
le développement ; l’évolution du rôle des différents acteurs au développement, en priorité celui 
des femmes. 
 
Communication  
 
o Dans le domaine de la communication, le Directeur s’est engagé à mieux faire connaître les 

travaux du Club en lui donnant plus de visibilité dans les pays du Nord comme au Sud. Il a 
souligné qu’en 2005, un accent particulier avait été mis sur la qualité des documents diffusés, 
leur diffusion en version papier et électronique de même que sur la mise à jour du site Internet 
et son entretien. A ce niveau, il a demandé une nouvelle fois aux partenaires du GOP de faire 
le relais auprès de leurs représentants sur le terrain.  

 
o En 2005, le Club a commencé à instituer des rencontres régulières avec les représentants 

diplomatiques ouest-africains basés à Paris, pour les tenir informés des activités du Club et des 
missions dans leur pays.  

 
o Le Directeur s’est également rendu dans plusieurs pays d’Afrique pour rencontrer les autorités 

des pays et les représentants de la communauté des bailleurs sur le terrain, de même que pour 
s’imprégner des réalités locales.  

 
o La Direction a également accordé une priorité accrue au renforcement de ses liens avec les 

pays partenaires au développement. Elle a répondu à plusieurs invitations et a eu l’occasion de 
présenter les chantiers du Club aux équipes en charge de l’Afrique de l’Ouest des organismes 
de coopération de plusieurs pays européens. 

  
o La Direction a cherché à développer des liens de partenariat avec les organisations des Nations 

Unies. Dans ce cadre, il a obtenu un appui du PNUD pour les missions du Club sur le terrain et 
la distribution de sa documentation en Afrique.  

 
En guise de conclusion, le Directeur a remercié les Ambassadeurs pour leur soutien au Club. Après 
avoir rendu hommage à l’esprit d’ouverture du Secrétaire général adjoint de l’OCDE, M. Kiyo 
Akasaka et au soutien du Directeur du Centre de Coopération avec les Pays non membres 
(CCNM/OCDE), M. Eric Burgeat, il a insisté sur la nécessité pour le Club de conserver sa spécificité 
tout en prenant part à réflexion au sein du Pôle de Développement de l’OCDE. Le Directeur a enfin 
salué le leadership intellectuel de la présidente, qui a permis au Club d’avancer au niveau de ses 
orientations stratégiques et de son action.  
 

1.2 Les quatre pôles de travail 
 
Cette réunion a permis à chacun des Responsables d’Unité du Secrétariat de faire le point sur ses 
chantiers au cours de 2005. Dans leur présentation, ils se sont attachés à relever les points 
saillants et les événements marquants, en relation avec les impacts recherchés. Une présentation 
plus détaillée des initiatives et chantiers des Unités est disponible dans le Rapport d’avancement 
2005.  
 
Pour mémoire, les activités du SCSAO reposent sur les quatre grands axes suivants :  
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 Perspective de développement à moyen et long terme 

 Transformation de l'agriculture et Développement durable 

 Développement local et Processus d’intégration régionale 

 Gouvernance, Dynamique des conflits, Paix et sécurité 

 
 Perspectives de développement à moyen et long terme 

 
En l’absence d’un Responsable pour cette Unité, le Directeur et la Directrice adjointe en 
assurent sa gestion.  

• Le Directeur a rappelé que le Secrétariat avait choisi de réinscrire les perspectives à 
moyen et long terme dans son programme, en raison d’une demande exprimée par les 
partenaires du Sud et du Nord. Cette démarche s’inscrit dans le prolongement de 
WALTPS2 bien que l’approche soit légèrement différente. Tous les travaux et 
événements autour de ce thème ont été en 2005 réalisés conjointement avec la 
CEDEAO.  

• Il a présenté la Synthèse du Symposium sur les Perspectives de développement à moyen 
et long terme de la région, de l’intégration régionale et de la CEDEAO organisé en mai 
2005 à Abuja qui a réuni un panel représentatif d’hommes et de femmes d’Afrique de 
l’Ouest. Dans un document d’une cinquantaine de pages, un certain nombre de 
questions exprimées par les représentants d’Afrique de l’Ouest a été regroupé. Elles 
reflètent leurs préoccupations qui ne sont pas obligatoirement celles des partenaires au 
développement du Nord. Il a souligné que ce qui l’avait marqué dans ce panel, c’était la 
liberté de ton et le choix des sujets abordés : les modèles du Nord appliqués aux pays du 
Sud ; la démocratie en Afrique ; les partis politiques ; le rôle du secteur privé ; 
l’éclosion des organisations de la société civile ; les avancées de l’intégration 
régionale…Toutes ces questions ont été rassemblées dans la synthèse qui sera présentée 
aux chefs d’Etat de la CEDEAO à l’occasion de leur Sommet en janvier 2006.  

• Par ailleurs, dans le cadre des travaux sur la coopération Sud-Sud, l’Unité a poursuivi les 
travaux entamés en 2003 sur la compétitivité économique, notamment la réalisation 
d’une étude sur les opportunités économiques de la crevetticulture en Afrique de 
l’Ouest, conjointement avec la Banque mondiale. 

• En 2006, le partenariat avec la CEDEAO doit se poursuivre autour de trois grands thèmes 
de réflexion :  

- Les enjeux de la sécurité alimentaire de la région à moyen et long terme ; 

- Les migrations et l’emploi pour les jeunes ;  

- Le rôle des différents acteurs au développement, notamment les femmes et les 
jeunes.  

• Concernant les migrations, le Club va poursuivre son approche méthodologique 
consistant à rendre compte des analyses qui ont été faites dans ce domaine et à 
identifier les perspectives qui se dégagent de manière à permettre un débat informé.  

• Par ailleurs, le Club impliquera d’autres partenaires et travaillera avec des centres de 
recherche intéressés par ces différentes questions.  

 

                                                 
2 West Africa Long Term Perspective Study. 
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 Transformation de l’agriculture et Développement durable 
 

En l’absence du Responsable de cette Unité, qui prendra ses fonctions début 2006, le 
Directeur en a présenté les principaux chantiers.  
 
• Dans le domaine de la sécurité alimentaire, le Club a organisé conjointement avec le 

CILSS et la CEDEAO, un Forum sur les défis de la sécurité alimentaire, suite aux récentes 
crises intervenues dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest. Comme il l’a indiqué, il 
s’agissait de mener le même type de réflexion que celle sur les criquets pèlerins en 
2004. Toutes les initiatives du Club dans ce domaine visent à encourager la réflexion sur 
les enjeux de la sécurité alimentaire à moyen et long terme afin d’éviter de nouvelles 
crises.  

 
• Suite aux recommandations du GOP sur l’importance d’analyser les liens entre le foncier 

et les dynamiques de conflits, une première phase de l’Initiative « Foncier, 
transformation de l’agriculture et conflits en Afrique de l’Ouest : enjeux régionaux 
soulevés par les cas de la Sierra Leone, du Libéria et de la Côte d’Ivoire3 » a été lancée 
en mars 2005. 

 
• L’Unité s’est attachée à intégrer davantage les dimensions économiques, spatiales, 

sociales et politiques du processus de transformation de l’agriculture. Elle a poursuivi 
ses travaux sur le coton en l’abordant sous l’angle de son impact dans la lutte contre la 
pauvreté.  

 
• Par ailleurs, le Club cherche à anticiper quelles seront les transformations de 

l’agriculture d’ici à 2020 qui permettront de nourrir les quelque 100 millions d’Africains 
de l’Ouest  supplémentaires. La synthèse des travaux sur l’accès à l’innovation agricole4 
sur la base des résultats de l’initiative sur le même sujet ainsi que les travaux sur les 
contraintes, les potentialités des biotechnologies agricoles en Afrique de l’Ouest5 ont 
permis d’éclairer les choix et les préalables à leur adoption en Afrique de l’Ouest.  

 
• Le SCSAO souhaite fortement poursuivre sa coopération avec la CEDEAO en particulier 

dans les domaines de la mise en œuvre de la Politique agricole régionale (ECOWAP) 
adoptée par les chefs d’Etat en janvier 2005, les négociations sur les Accords de 
partenariats économiques (APE) entre l’Union Européenne et les pays ACP ainsi que les 
défis à moyen et long terme de la transformation de l’agriculture notamment la 
prévention et la gestion des crises alimentaires et autres calamités naturelles en Afrique 
de l’Ouest afin d’assurer la sécurité alimentaire pour tous. 

 
 

 Développement local et Processus d’intégration régionale 
 

• Le Responsable de l’Unité Développement local et Processus d’intégration régionale, M. 
Laurent Bossard, a fait état des chantiers lancés en 2005 avec la CEDEAO, notamment le 
Programme d’initiatives transfrontalières (PIT) et l’Atlas général de l’intégration 
régionale. Pour illustrer ses propos, il a présenté aux membres du GOP un poster de 
l’Afrique de l’Ouest réalisé par son équipe ainsi que des cartes justifiant la nécessité de 
soutenir le processus d’intégration régionale.  

 
                                                 
3 Foncier, Transformation de l’agriculture et Conflits en Afrique de l’Ouest : Éléments de réflexion visant à favoriser le 

dialogue et des actions concrètes à l’avenir, Note d’information n°6, Paris. SCSAO (2005) 
4  Economie familiale et accès à l’innovation agricole : vers de nouveaux partenariats en Afrique de 

l’Ouest, Paris. SCSAO (2005). 
5  Biotechnologie agricole en Afrique de l’Ouest : leçons des expériences diverses, Paris. SCSAO (2005). 

Biotechnologie agricole en Afrique de l’Ouest : synthèse de la consultation régionale, Paris. SCSAO 
(2005). 
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• En 2005, à l’occasion du 30ème anniversaire de la CEDEAO, le Club a lancé un premier 
Atlas sur les transports et les télécommunications. M. Laurent Bossard a relevé quelques 
points saillants qui sont clairement apparus à travers cet Atlas : l’évolution considérable 
du réseau routier depuis 1960 ; l’incroyable absence du Nigeria dans le réseau aérien de 
l’Afrique de l’Ouest ainsi que la déconnection des grandes villes du Nigeria par rapport 
au reste de la région, Lagos excepté. 

 
• La production de cet Atlas a suscité un réel intérêt dans la région. Plus de 3500 

exemplaires ont été diffusés. Face à cet engouement, il a été décidé de produire une 
série de fascicules à intervalle régulier plutôt que d’attendre sa réalisation complète 
dans 18 mois, comme cela avait été suggéré lors du lancement de ce chantier. Ces 
différents fascicules constitueront à eux seuls les chapitres de l’Atlas général 
d’intégration régionale (AGIR).  

 
• Les zones fragiles sahéliennes et les langues sont les prochains thèmes retenus. De 

nouvelles discussions avec le Secrétariat exécutif de la CEDEAO sont à prévoir pour 
définir une liste de sujets à aborder en 2006. Au total, une quinzaine de thèmes 
devraient être abordés. M. Laurent Bossard a, par ailleurs, encouragé les partenaires au 
développement à soutenir financièrement ce projet à travers des contributions 
volontaires.  

 
• L’autre fait marquant de l’année 2005 est le renforcement du partenariat avec la 

CEDEAO sur la problématique de la coopération transfrontalière dans un programme 
concret, le Programme d’initiatives transfrontalières. Un véritable dialogue entre les 
acteurs locaux transfrontaliers et les responsables institutionnels, s’est ouvert au cours 
des différents ateliers organisés conjointement par le SCSAO et la CEDEAO, qui se sont 
tenus respectivement à Sikasso en septembre et à Ziguinchor en octobre 2005. Ils ont 
donné naissance à des projets pilotes transfrontaliers et des actions extrêmement 
concrètes dans les domaines de la santé, de l’éducation, du transport, de l’agriculture 
et des communications. Deux opérations pilotes ont été lancées entre le Mali, la Burkina 
et la Côte d'Ivoire, d’une part, entre la Gambie, le Sénégal et la Guinée Bissau, d’autre 
part.  D’autres opérations sont prévues dans un proche avenir, notamment entre le 
Niger et le Nigeria, et entre le Sénégal et le Mali. Le Directeur national des frontières du 
Mali, M. Aguibou Diara, partie prenante de ce Programme a d’ailleurs été invité à 
présenter aux membres du GOP le projet de Convention transfrontalière soutenu par le 
Conseil de l’Europe qui sera soumis aux chefs d’Etat de la région en 2006.  

 
 Gouvernance, Dynamique des conflits, Paix et sécurité 

 
• Le Responsable de l’Unité Gouvernance, Dynamique des Conflits, Paix et sécurité, M. 

Massaër Diallo a présenté les principaux axes de travail de son Unité qui sont les 
suivants : la gouvernance et la démocratie ; les dynamiques de sortie de crise.   

 
• Cette Unité vise à identifier les points sur lesquels il est possible de s’appuyer dans le 

processus de construction de la paix et la démocratie en Afrique de l’Ouest. Elle 
cherche également à décloisonner les différents acteurs impliqués et les encourage à 
entamer un dialogue sur la sécurité.  

 
• Dans le domaine de la gouvernance et la démocratie, l’évènement marquant de l’année 

2005 a été l’organisation avec le Club de Veille pour la Paix en Afrique de l’Ouest et le 
concours de la CEDEAO du Forum des partis politiques, des médias et de la société 
civile, à Cotonou du 28 juin au 1er juillet qui a réuni près de 300 participants de 18 pays 
d’Afrique de l’Ouest. Au-delà de la mise en dialogue des participants, ce Forum a été 
une occasion inespérée de faire la promotion du Protocole additionnel sur la Démocratie 
et la Bonne Gouvernance, en vue de sa ratification et de son appropriation.  
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• Tout au long de l’année, M. Massaër Diallo a animé une série d’ateliers réunissant des 
militaires, des politiques, des représentants de la société civile sur les dynamiques de 
sortie de crise et la réforme du secteur de la sécurité. Il a particulièrement insisté sur 
les programmes de Démilitarisation, Démobilisation et Réhabilitation (DDR), mis en 
place par les bailleurs internationaux et les a encouragés à poursuivre durablement leur 
aide en faveur de ces programmes. Il a précisé qu’afin de mieux faire comprendre les 
enjeux de ces questions, il invitait régulièrement les partenaires au développement à 
prendre part à ces ateliers. 

 
• Ces différents chantiers se sont fortement appuyés sur les groupes de femmes qui ont vu 

leur rôle s’élargir dans les domaines de la paix et de la sécurité, ainsi que sur celui des 
jeunes.  

 
• La CEDEAO est également très impliquée dans les différents chantiers de l’Unité qui 

permettent de mieux faire connaître les textes fondateurs, disséminer de la pratique 
démocratique et d’impliquer les acteurs de terrain, notamment à travers l’appropriation 
de ses textes.  

  

1.3 Remarques du GOP 

1.3.1 Remarques générales 
 
Les membres du GOP ont souligné les évolutions intervenues depuis deux ans au sein du Club :  
 

 Ils ont mis l’accent sur la qualité du Rapport d’avancement 2005 ainsi que des autres 
documents qui leur ont été présentés. Ils ont pu constater à travers les réactions des 
partenaires du Sud présents à la réunion que les travaux du Club répondaient véritablement 
aux demandes exprimées par le terrain.  

 Certains participants ont, par ailleurs, suggéré que dans le prochain rapport d’avancement, le 
Secrétariat du Club fasse état des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ses divers 
chantiers.  

 Ils se sont dits satisfaits de constater que les recommandations faites par le GOP en novembre 
2004 avaient été prises en compte dans toutes les activités du Club en 2005.  

 Certains membres ont suggéré de prendre davantage en compte les enjeux économiques. De 
par sa structure informelle, son travail sur le terrain, ils suggèrent que le Club travaille 
davantage avec des économistes pour partager avec eux son approche, et ne pas laisser le soin 
aux seuls économistes de réaliser des analyses sur les enjeux économiques de la région.  

1.3.2 Remarques spécifiques à chacun des pôles de travail 
 
Les membres du GOP ont fait des remarques plus spécifiques à chacun des pôles de travail.  
 

 Perspectives de développement à moyen et long terme 
 

 Ils se sont dits satisfaits de constater que le Club poursuivait sa réflexion sur les 
perspectives à moyen et à long terme de l’Afrique de l’Ouest, et que cela s’inscrivait dans 
la continuité de l’étude WALTPS. 

 Ils ont regretté l’absence de la prise en compte des questions liées à l’environnement 
dans les travaux du Symposium, le manque de référence aux Objectifs du Millénaire au 
Développement, aux  questions liées à l’économie de la créativité et/ou à l’économie du 
tourisme. 
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- Le Club a justifié l’absence de certains thèmes rappelant que le Symposium avait 
donné la parole aux Africains et avait ainsi permis de constater l’écart qui existait 
entre les sujets de préoccupation des participants et ceux des partenaires au 
développement.  

 Ils ont suggéré : 

• Que le Club porte une attention particulière dans ses réflexions à moyen et long 
terme à l’impact de la Chine en Afrique de l’Ouest.  

• Qu’il compare les conclusions de la revue des études rétrospectives réalisées en 
préparation du Symposium avec le document du PNUD Afrique 2025. 

• Que le Rapport sur l’état de l’Afrique de l’Ouest que le Club compte publier à la fin 
2006 en collaboration avec la CEDEAO, permette de rapprocher le politologue, 
l’économiste, le géographe et le sociologue.  

 
 Transformation de l’agriculture et Développement durable 

 
 En matière de crises alimentaires, les partenaires du Sud ont demandé au Club de jouer 

son rôle de plaidoyer auprès des bailleurs de fonds qui mettent souvent longtemps à 
réagir.  

 La problématique de l’eau a été soulevée comme thème transversal à l’agriculture. Il a 
été demandé au Club de faire le suivi de la réunion qui a eu lieu en 2004 à Paris sur la 
gestion du fleuve Niger. 

 
 

 Développement local et Processus d’intégration régionale 
 

 Les membres du GOP ont souligné que le Club avait réussi à donner un sens au concept 
d’intégration régionale à travers les initiatives transfrontalières lancées conjointement 
avec la CEDEAO.  

 La question du suivi des opérations pilotes en matière de coopération transfrontalière a 
été posée. Il a été souligné que le suivi était important stratégiquement pour savoir si les 
hypothèses sur l’intégration régionale étaient les bonnes.  

- Concernant le suivi, le Club a indiqué que des facilitateurs financés par le PNUD 
devait suivre l’avancée des projets sur le terrain. Par ailleurs, il est prévu que dans 
six mois une réunion d’étape serait organisée permettant de tirer les leçons de ces 
expériences et de dégager une méthode de travail.  

 Certains membres se sont inquiétés de l’importance donnée aux niveaux local et régional, 
par rapport au niveau national. Il a été rappelé que ce niveau était important et devait 
faire l’objet d’une attention particulière pour se traduire en politiques.  

- Le Club a insisté sur l’idée selon laquelle l’intégration régionale ne pourra se faire 
qu’à travers la réhabilitation des Etats et des acteurs sur le terrain. Les ateliers 
sont des lieux privilégiés de rencontres entre les acteurs locaux, nationaux et 
régionaux  permettant ainsi de renforcer cette complémentarité indispensable 
entre les trois niveaux. Par ailleurs, il a été souligné que la coopération 
transfrontalière ne pouvait se matérialiser que si les frontières des Etats étaient 
bien délimitées ; ainsi le niveau national prend tout son sens.  

 Le travail cartographique réalisé sur l’Atlas a été salué et encouragé. L’Atlas est une 
bonne opportunité de construire une vision en associant un grand nombre d’acteurs et de 
dégager une vision commune.  

 Le Club a été encouragé à faire appel à des partenaires techniques notamment dans le 
cadre de la réalisation de l’Atlas régional.  
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- Le Club a rappelé que l’un de ses objectifs était de valoriser le savoir des autres 
partenaires. Il fera donc appel régulièrement à l’expertise extérieure sur tous les 
sujets abordés dans les différents fascicules de l’Atlas.  

 
 

 Gouvernance, Dynamique des conflits, Paix et sécurité 
 

 Les membres du GOP ont salué l’initiative de l’organisation du Forum des partis 
politiques, des médias et de la société civile, qui a permis de réunir tous ces acteurs 
dans leur diversité.  

 Ils se sont demandés de quelle manière la CEDEAO pourrait reprendre cette initiative 
pour en faire le suivi.  

• La CEDEAO s’est impliquée financièrement et au niveau de la substance dans ce 
Forum, notamment à travers la participation active du Général Diarra et du Dr. 
Adrienne Diop. 

• La CEDEAO s’est engagée à reprendre l’initiative et à organiser la prochaine édition 
de ce Forum.  

 Ils ont encouragé le Club à continuer de jouer son rôle « d’agitateur » de débats.  

 Il a été souligné qu’il était difficile d’évaluer l’impact d’un tel chantier dans 
l’immédiat. En revanche, il serait intéressant dans quelques années d’avoir un retour 
d’information sur cette initiative. 

 Ils ont réaffirmé la nécessité de laisser une certaine liberté au Club dans ce domaine 
pour mener des initiatives originales.  

 Ils ont insisté sur l’importance de débattre et de communiquer à l’extérieur sur les 
ateliers gouvernance.  

- Le Club compte en partie sur le partenariat avec l’UNOWA pour faire connaître ces 
initiatives dans le domaine de la sécurité et en partager les fruits.   
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II. DISCUSSIONS 
 
 
Cette réunion du GOP a été l’occasion de réunir un grand nombre de partenaires du Nord et du Sud 
du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Des discussions franches et ouvertes ont eu lieu. Elles 
ont porté essentiellement sur les perspectives à moyen et long terme de l’Afrique et les nouveaux 
enjeux de la région avec un accent particulier sur le rôle de la Chine et des pays émergents dans la 
région, la sécurité alimentaire, la migration des jeunes, les politiques de développement, et enfin 
la vie du Club. 
 

2.1 Le rôle des pays émergents en Afrique l’Ouest 
 

• Les membres du GOP ont mis en avant la différence d’approche entre les pays 
émergents comme la Chine vis-à-vis de l’Afrique et les partenaires traditionnels au 
développement. En effet, ils ont souligné que certains pays émergents avaient des 
intérêts commerciaux et diplomatiques qui négligeaient les questions de 
gouvernance et d’environnement.  

 
• Les représentants africains ont fait remarquer que les relations des pays d’Afrique 

de l’Ouest avec la Chine, dont le rôle était croissant dans la région, s’établissaient 
sur les bases du commerce et des affaires, et non sur celles de l’aide. Certains ont 
souligné que cette évolution s’inscrivait dans la perte de confiance des pays 
africains vis-à-vis des partenaires au développement en matière d’aide.  

 
• Il a été demandé au Club de travailler sur cette question avec le CAD, qui a 

entamé des discussions avec la Chine à ce propos, et de l’aborder plus largement 
dans le cadre des travaux sur les perspectives à moyen et long terme.   

 
• Le Centre de développement a indiqué qu’il allait publier prochainement une 

étude sur le sujet qui traitera la question au niveau du continent. 
 

2.2 La sécurité alimentaire 
 

• La sécurité alimentaire a été au cœur des discussions de ce GOP. La question est 
toujours d’actualité après la récente crise alimentaire qui a touché plusieurs pays 
de la région.  

 
• L’un des principaux défis pour la région est de parvenir à nourrir une population 

en très grande expansion. Il a été rappelé qu’en Afrique une famille de 12 
personnes produisait pour un nombre équivalent voire moins. En Europe, le ratio 
est 3  pour 100. Par ailleurs, d’ici à 2020, plus de 50% de la population sera 
urbaine, ce qui réduira d’autant la main d’œuvre agricole.  

 
• La question de l’augmentation de la production agricole a été soulevée. Certains 

membres estiment que pour nourrir sa population, l’Afrique devra produire 
davantage. Il faut pour cela qu’elle investisse davantage dans la transformation 
agricole, sans pour autant abandonner l’agriculture familiale.  

 
• Il a été demandé aux partenaires au développement de tenir compte de cette 

situation dans leurs politiques d’aide au développement et dans leurs futurs 
investissements.  
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2.3 La migration des jeunes  
 

• Les partenaires au développement ont soulevé la question de la migration des 
jeunes africains au coeur des préoccupations des pays du Nord. Ils ont encouragé 
le Club à entamer une réflexion sur la question.   

 
• Il a été rappelé que le CILSS avait réalisé une étude très documentée sur les 

migrations en 1982 et qu’il pourrait être intéressant de la faire revivre.  
 
• Le Club abordera cette question en suivant l’approche méthodologique qui est la 

sienne à savoir, en recensant ce qui a déjà été écrit sur le sujet et en replaçant le 
débat dans une perspective à moyen et long terme, afin de nourrir un débat 
informé à partir d’analyses existantes.  

 

2.4 Les politiques de développement 
 

• La question des intérêts des partenaires au développement a été soulevée. La 
demande d’un dialogue franc avec les pays développés a été exprimée.  

 
• Il a été suggéré au Club de travailler sur un bilan depuis les indépendances en 

insistant notamment sur les fractures et d’envisager les perspectives à l’horizon 
2020. 

 
• Les membres du GOP ont remarqué que dans un souci d’harmonisation et de 

cohérence des politiques, les bailleurs étaient de plus de plus éloignés du terrain, 
que l’aide était « désincarnée ». Il y a quelques années, le Club avait réalisé une 
analyse sur le système de l’aide au Sahel qui était très instructif. Ne pourrait-il 
pas reprendre ce sujet ? 

 
• Certains membres ont proposé que le Club fasse une analyse historique pour 

évaluer l’action sociale et politique des bailleurs de fonds et organise un 
événement où serait aborder le rôle et les responsabilités des donateurs dans les 
conflits.  

 

2.5 La vie du Club 
 
• La question de l’évaluation du Club a été une nouvelle fois soulevée par les 

membres du GOP. Plusieurs propositions ont été faites. Certains ont proposé de 
faire une revue analytique et de consultations sur le terrain avec les partenaires 
du Club, plutôt qu’une véritable évaluation. D’autres ont suggéré d’attendre la fin 
du programme de travail 2005-2007 pour faire l’évaluation. 

 
- Le Club a insisté sur la nécessité d’une plus grande cohérence entre les 

bailleurs en matière d’évaluation. Compte tenu de la faiblesse de ses 
ressources humaines, le Club peut difficilement répondre à toutes les 
demandes. Il serait donc préférable que les bailleurs travaillent sur une 
évaluation commune.  

• Communication: les membres du GOP ont insisté sur la nécessité de mieux faire 
connaître les chantiers et les initiatives du Club.  

 
• Financement du Club : le Club pourrait envisager d’élargir le cercle de ses 

donateurs en s’ouvrant au secteur privé, par exemple.  
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• Face à la profusion de sujets d’intérêt pour le Club, il a été rappelé que le Club ne 
devait pas se laisser submerger par de nouveaux thèmes. Il devait se concentrer 
sur les quatre axes retenus dans son programme de travail et laisser les autres 
questions à d’autres institutions qui sont mieux à même de les traiter.  

 
- Le Club se doit également d’être flexible et de prendre en compte les 

recommandations faites par les membres du GOP. Dans les prochaines 
semaines, il fera état de toutes les recommandations mais ne retiendra 
que celles qui s’inscrivent dans son programme de travail.  

- Le Club restera à l’écoute des préoccupations du terrain et continuera 
d’engager des débats sur des situations d’urgence comme ce fut le cas 
lors de la recrudescence des criquets pèlerins ou de la crise alimentaire. 
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III. SYNTHÈSE DES REMARQUES DU GOP 
 
 
Le Secrétariat du CSAO a pris note des remarques, suggestions et recommandations des 
participants dont en voici une synthèse. Le Directeur du Secrétariat a indiqué qu’il comptait y 
donner suite avant la fin du mois de janvier 2006, sous la forme d’un courrier, reprenant point par 
point leurs remarques, suggestions et questions.  
 

3.1 Remarques sur les activités du Secrétariat en 2005 
 

a) Remarques générales :  
 

 Ils se sont dits satisfaits de voir que le Club faisait un retour sur les questions de 
sécurité alimentaire. 

 
 Quelles sont les conclusions de la Revue des études rétrospectives ? Il serait 

intéressant de comparer les conclusions de cette revue avec le document Afrique 
2025 du PNUD.  

 
 Evaluation :  

 
- Certains membres proposent de faire une évaluation des Orientations 2005-

2007 à la fin 2007. 
- Plutôt qu’une évaluation, d’autres membres proposent une revue analytique et 

des consultations avec les acteurs du terrain et les partenaires du Club. 
 

b)  Recommandations : 
 

 Il est important que le Club ne soit pas submergé de thèmes à traiter. Il faut qu’il 
se limite aux quatre axes de travail  retenus.   

 
 Dans le prochain rapport d’avancement, le Club devrait mettre davantage l’accent 

sur les difficultés rencontrées dans la réalisation de ses divers chantiers. 
 

 Les problèmes de fond, comme ceux des droits et des statuts des producteurs, ne 
peuvent pas être résolus exclusivement par des économistes. Il faut encourager les 
échanges entre les économistes et les personnes plus proches du terrain. Le Club 
pourrait être une de ces structures qui soit à la base de réflexions sur les 
problèmes économiques. 

 
 Concernant la vie du Club : 

 
- Le Club doit porter une attention particulière au suivi des chantiers mis en 

œuvre notamment dans les domaines de l’intégration régionale et des 
opérations pilotes transfrontalières.  

- Partenariat technique : le Club ne doit pas négliger le partenariat technique 
notamment dans le cadre de la réalisation de l’Atlas régional.  

- Capacité de mobilisation des acteurs sur le terrain : comment le Club peut-il 
aider la CEDEAO à renforcer ses capacités dans ce domaine ? 

 
 Concernant la communication : 

 
- Il faut que les chantiers du Club soient mieux connus à l’extérieur, qu’ils 

puissent susciter des débats au niveau international.  
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- Il est donc souhaitable que le Club mette l’accent en 2006 sur sa stratégie de 
communication, qu’il diffuse mieux l’information auprès des donateurs 
multilatéraux.  

 
 Concernant la mobilisation des ressources : 

 
- Le Club pourrait envisager d’élargir le cercle de ses donateurs en s’ouvrant au 

secteur privé, par exemple. 
 

3.2 Proposition de thèmes à aborder 
 
La croissance de la population : comment nourrir ces 100 millions de personnes supplémentaires 
d’ici à l’horizon 2020 ? Les membres du GOP mettent l’accent sur cette question à travers 
l’assistance au développement, les futurs investissements dans l’agriculture.  
 

 La sécurité alimentaire : il est demandé au Club de jouer le rôle de plaidoyer en 
matière de sécurité alimentaire. Comment le Club peut-il déclencher le processus 
d’assistance auprès des bailleurs ?  

 
 L’intérêt stratégique de la région : où et quels sont les intérêts stratégiques des 

pays développés en Afrique de l’Ouest ?  
 

 L’importance de l’éducation comme base essentielle de la démocratie.  
 

 Environnement : le Club pourrait mettre davantage l’accent sur les questions 
environnementales.  

 
 La problématique de l’eau : le Club pourrait-il faire un suivi de la réunion qui a eu 

lieu en 2004 à Paris sur la gestion du fleuve Niger ? 
 

 Migrations : que peut-on faire pour empêcher les jeunes africains de quitter leur 
pays ? Le Club est-il disposé à apporter des réponses à ces questions ?  
- Le Club pourrait faire revivre toutes les études rétrospectives très 

documentées sur  les migrations avant de s’engager dans l’étude prospective 
de cette question. 

 
 Bilan : il a été proposé d’établir un bilan depuis les indépendances sur les fractures 

de l’Afrique de l’Ouest et d’envisager les perspectives à l’horizon 2010.  
 

 Il existe peu d’analyses sur les opportunités économiques à saisir pour l’Afrique de 
l’Ouest. Le Club pourrait s’intéresser à l’économie du tourisme, de 
l’environnement… 

 
  Partenaires au développement : 

 
- Le Club pourrait faire une analyse historique et évaluer l’action sociale et 

politique  des bailleurs de fonds. 

- Il faudrait que le Club puisse organiser un événement où l’on puisse discuter du 
rôle et des responsabilités des donateurs en tant que cause des conflits.  

- La question des bailleurs de fonds des pays émergents, notamment la Chine : le 
Club doit s’intéresser à la question de l’influence grandissante de la Chine en 
Afrique de l’Ouest. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 
 
 

• Les membres du GOP ont rendu hommage aux différents intervenants qui ont introduit 
cette réunion. Ils ont remercié la présidente, Mme Thérèse Pujolle et le Secrétaire général 
adjoint auprès de l’OCDE, M. Kiyo Akasaka pour leur présentation. Ils ont accueilli 
chaleureusement M. William Kanyirige, Directeur de cabinet du Secrétaire exécutif de la 
CEDEAO, Dr. Mohamed Ibn Chambas. Ils ont également souligné la qualité de leur 
intervention. 

• Les participants ont reconnu le rôle important qu’a joué le Général Cheick Oumar Diarra 
dans la région et au niveau de la CEDEAO, et ont renouvelé leurs condoléances aux 
membres de sa famille, à son pays, ainsi qu’à la CEDEAO.  

• Ils ont félicité le Directeur, M. Normand Lauzon et la Directrice adjointe, Mme Sunhilt 
Schumacher, ainsi que les autres Responsables d’Unité pour leur présentation et 
l’ensemble de l’équipe pour la qualité des travaux présentés dans les documents.  

• Ils ont présenté tous leurs vœux au nouveau président du Club, M. Charles Goerens qui 
prendra ses fonctions le 1er janvier 2006.  

• Ils se sont dits satisfaits de l’ouverture d’esprit, des échanges et du dialogue, et la façon 
dont ils progressaient au fil des rencontres.  

• Ils ont pris acte du Rapport d’avancement 2005 tout en faisant quelques remarques. 

• Le Secrétariat s’est engagé à faire le suivi des remarques, suggestions et questions 
formulées par les participants sous forme de courrier avant la fin du mois de janvier 2006.  

• Les membres du GOP ont reçu positivement le rapport financier qui montre bien une 
adéquation entre les dépenses et les recettes du Secrétariat en 2005.  

• Pour l’année 2006, ils ont pris note du budget proposé, dont la forme définitive en 2006 
tiendra compte de l’ensemble des contributions.  

• La présidente espère que le nouveau président mettra à profit toute son influence pour 
convaincre les bailleurs du Club de financer le Club de manière durable.  

• La prochaine réunion de printemps du GOP devrait avoir lieu dans un pays d’Afrique de 
l’Ouest. Cette réunion pourrait être organisée à l’occasion à l’occasion de la célébration du 
30ème anniversaire du Club.  
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ANNEXE 1 : INTERVENTION DE MME THÉRÈSE PUJOLLE, PRÉSIDENTE DU CSAO6

 
 
Monsieur le Secrétaire général adjoint, 
Excellences, 
Mesdames et Messieurs les Représentants des États-membres de l’OCDE et du Club, 
Mesdames et Messieurs les Représentants des Organisations internationales et régionales,  
Chers invités, 
Mesdames et Messieurs, 
 
 
Avant de passer le relais à M.Charles Goerens, je souhaite témoigner de l’évolution du Club telle 
que je l’ai accompagnée. Ce Club va avoir trente ans; ma présidence aura duré trois ans. 
 
Le Club m’apparaît aujourd’hui fidèle aux raisons de sa création et enrichi d’évolutions fécondes 
dont M. Normand Lauzon et son équipe assurent le pilotage. 
 
Un Club fidèle à ses missions initiales : 
 
o créer un lieu, une enceinte commune aux contributeurs membres de l’OCDE décidés à aborder 

ensemble les questions majeures pour le devenir de l’Afrique de l’Ouest ; 

o être à l’écoute du GOP et organiser le plan de travail du Secrétariat en fonction de ses 
attentes ; 

o aborder  toute question en prenant en compte sa dimension régionale, aborder toute question 
en la situant dans le moyen- long  terme, par-delà l’urgence ; 

o travailler avec les partenaires africains. 
 
C’est ainsi que le Club est né, en dialogue avec le CILSS, son partenaire originel, pour affronter 
ensemble la question de la sécurité alimentaire au Sahel. Question toujours présente! 
 
Un Club renouvelé : 
 
Grâce à M. Normand Lauzon, le Club a repris en deux ans une vigueur nouvelle, tant par la solidité 
intellectuelle de ses programmes d’activité que par la richesse de ses partenariats. 
 
Il a su : 
 
o tirer toutes les conséquences de l’extension du domaine d’action du Club à toute l’Afrique de 

l’Ouest. Le destin des pays sahéliens et des pays côtiers est indissociable ; 
 
o désenclaver le « développement » et restituer toutes les dimensions du devenir ouest-africain: 

le processus d’intégration régionale, la sécurité, la paix et la gouvernance démocratique ; 
 
o recentrer les programmes d’activité sur des lignes de force claires, incluses dans une vision et 

une perspective sur l’avenir de la région ouest-africaine ; 
 
o réinventer un dialogue amical et fécond avec les institutions régionales d’Afrique de l’Ouest 

comme avec les organisations de la société civile. C’est le sens du partenariat avec la 
CEDEAO ; c’est l’écoute des interpellations du ROPPA, des producteurs de coton ; c’est le 
compagnonnage renouvelé avec le CILSS. Comprendre le rôle des partis politiques ou des 
mouvements africains pour la paix, promouvoir les initiatives transfrontalières, voilà des 
innovations à partager ! Le Club y retrouve ses capacités d’éclaireur. La confiance que lui 
accordent les partenaires africains est re-fondatrice ; 

                                                 
6 Texte original en français 
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o situer le Secrétariat du  Club au sein de l’OCDE ; le Mémorandum signé en janvier 2003 avait 
précisé les relations du Secrétariat et du CCNM en matière de contrôle et de garantie sur la 
gestion administrative (personnels) et financière. Cette charte  garantit aussi l’autonomie des 
programmes d’activité validés par le GOP et le mode de sélection du Directeur du Secrétariat. 
M. Normand Lauzon a su apporter aux autres directions et divisions de l’OCDE l’approche 
concrète du développement, mettre en débat avec les Africains les enjeux d’un devenir 
commun, qu’il s’agisse du coton, de la démographie ou de l’intégration régionale… Le Club est 
ainsi un agitateur d’idées et d’approches, original et apprécié par l’Institution et je sais que M. 
Kiyo Akasaka, responsable du « Pôle Développement » en témoignera. 

 
Quel avenir pour le Club ? 
 
o L’avenir du Club repose sur la confiance dont il jouit et qu’il mérite : la confiance que lui font 

tout à la fois les contributeurs du GOP et les partenaires africains. 
 
Les témoignages des partenaires, leur engagement dans les chantiers communs sont 
pleinement rassurants. 
 
La confiance des contributeurs, membres de l’OCDE, s’exprime par l’attention active que vous 
portez aux sessions du GOP et par le montant de vos contributions financières. 
 
Chaque année, le Secrétariat sait qu’il peut compter sur votre participation au budget mais 
malheureusement pas sur un calendrier sûr de versement de ces contributions ! 
 
C’est pour moi comme pour M. Normand Lauzon un souci que nous faisons déjà partager à M. 
Charles Goerens. 
 

o En ce qui concerne le souhait de vos administrations d’évaluer l’action du Club, surtout 
lorsqu’il s’agit de contributeurs–fondateurs, concertez-vous ! Procédez à un exercice groupé 
comme cela a toujours été  pratiqué. C’est l’esprit du Club, agir ensemble, penser ensemble !  

 
o Deux autres préoccupations que vous avez  exprimées à d’autres occasions : 
 

- la diffusion des travaux et des initiatives du Secrétariat n’est pas suffisante, ni vers l’opinion 
publique, ni vers les décideurs qu’ils intéressent malgré les efforts de l’équipe 
Communication du Club. Votre relais est nécessaire, en particulier vos postes diplomatiques 
en Afrique sont-ils destinataires des documents et de l’information que vous recevez du 
Club ? Voilà un chantier très pragmatique que chacun de vous pourrait assurer! 

- le Secrétariat dispose-t-il du nombre suffisant de capacités pour mettre en œuvre tout ce 
qu’on attend de lui ? Mais l’accroissement de l’équipe requiert des contributions accrues ou 
la mobilisation de nouveaux contributeurs ! 

 
Pour conclure, vous mesurez tous combien le GOP doit être attentif aux orientations et aux 
moyens qu’il assigne au Secrétariat. 
 
L’élargissement des sessions du GOP aux principaux partenaires d’Afrique de l’Ouest est un 
enrichissement évident  pour ses travaux. 
 
Le Club est original et atypique; il n’existe que par la confiance qu’on lui manifeste mais il est 
précaire si les ressources ne suivent pas avec régularité. 
 
Il porte témoignage qu’il est possible de  penser ensemble l’avenir des sociétés les plus riches et 
des sociétés où la pauvreté compromet le développement et la paix civile.  
 
Par sa haute stature morale, par son autorité institutionnelle, par ses convictions pour l’Afrique, 
par sa personne, M. Charles GOERENS saura avec M. Normand Lauzon et toute l’équipe, poursuivre 
et renouveler les missions du Club. 
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ANNEXE 2 : INTERVENTION  DE M. KIYO AKASAKA, 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT AUPRÈS DE L’OCDE7

 
 
Madame la Présidente du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, 

Honorables Représentants, Chers collègues, 

 
Tout d’abord, je voudrais rendre hommage au Général Cheick Oumar Diarra, Secrétaire exécutif 
adjoint de la CEDEAO, qui nous a tragiquement quitté, il y a un mois. J’ai eu l’opportunité de le 
rencontrer brièvement au cours d’une mission à Abuja (Nigeria) et j’ai été frappé par son énergie 
et son engagement au service de l’Afrique de l’Ouest. J’ai toujours reçu des témoignages très 
positifs sur le Général Diarra, notamment dans son engagement à faire avancer la coopération 
stratégique entre le Secrétariat de la CEDEAO et celui du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest 
(CSAO). Je sais que les responsables de la CEDEAO et du SCSAO partagent cette conviction et qu’ils 
continueront à travailler ensemble dans ce sens. Je suis par ailleurs honoré d’accueillir 
Monsieur William Awinador Kanyirige, Directeur du Cabinet du Secrétaire exécutif de la CEDEAO, 
que vous aurez l’occasion d’écouter après mon intervention. 
 
C’est avec plaisir que je participe à cette importante réunion. La forte présence des représentants 
des pays Membres de l’OCDE, des représentants des organisations régionales ainsi que des 
représentants de la société civile témoigne de l’importance que vous attachez à l’Afrique de 
l’Ouest, ainsi qu’au rôle du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO). Je voudrais ici 
rappeler la contribution appréciable du SCSAO au sein du Pôle de développement de l’OCDE, 
notamment dans le récent processus de formulation des quatre thématiques clés qui vont orienter 
le travail de l’Organisation sur le développement pour la période à venir (2007-2008). 
 
Au cours de mon intervention, je voudrais adresser brièvement les deux points suivants : 
 

(1) L’importance que revêt l’Afrique pour l’OCDE ; 
(2) Les grands chantiers en cours au Club Sahel et de l’Afrique de l’Ouest. 

 
 
1. L’IMPORTANCE QUE REVÊT L’AFRIQUE POUR L’OCDE 
 
Au cours de cette année 2005, l’Afrique a fait l’objet d’une attention particulière pour la 
communauté internationale, notamment au regard de la nécessité de réduire le fossé entre les 
pays en cours de développement et leurs partenaires au développement. Plusieurs initiatives 
internationales stratégiques ont eu lieu cette année et ont inscrit l’Afrique à leur agenda. 
 
Vous me permettrez d’en mentionner quelques-unes : 
 
• La Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide en mars où le Comite d’Aide au 

Développement de l’OCDE a joué un rôle clé. Les résultats de cette réunion seront 
déterminants pour la mise en œuvre et le suivi des annonces faites par les partenaires au 
développement dans le cadre du G8 d’augmenter l’aide à hauteur de 50 milliards de dollars 
annuels (en termes réels) d’ici 2010. Environ 25 milliards de dollars annuels de cette hausse 
seront destinés à l’Afrique à l’horizon 2010. 

 
• L’initiative des Ministres des Finances du G8 d’annuler 100% de la dette multilatérale (FMI, 

Banque mondiale, BDA) de 18 pays pauvres et très endettés africains.  
 

                                                 
7 Texte original en français 
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• Au Sommet du G8, deux priorités ont été soulignées : l’Afrique et la question du changement 
climatique. L’OCDE jouera un rôle dans le suivi des engagements pris au sommet de Gleneagles. 
Elle pourrait, par exemple, offrir son expérience et son expertise reconnues dans de nombreux 
domaines vitaux pour le développement de l’Afrique, par exemple : la lutte contre la 
corruption, les échanges commerciaux, la santé et l’éducation, le climat de l’investissement, la 
cohérence des politiques pour le développement ou bien l’analyse des politiques dans le 
domaine du développement agricole.  

 
• Le Sommet mondial de 2005 tenu à New York du 14 au 16 septembre 2005 sous l’égide de 

l’ONU, a reconnu l’importance des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) comme 
moyen de faire reculer la pauvreté dans le monde. La contribution principale de l’OCDE à ce 
sommet était un rapport intitulé « Faire Reculer la Pauvreté : Le rôle de l’OCDE dans le 
partenariat pour le développement8 » dans lequel le rôle important du SCSAO, aux côtés des 
autres directions du Pôle de développement et de l’OCDE, a été présenté.  

 
• La 5ème réunion du Forum pour le Partenariat avec l’Afrique (APF) s’est tenue à Londres, du 

4 au 5 octobre 2005. L’APF représente un forum-clé de discussion et de surveillance qui se 
penche, à un niveau politique élevé, sur une stratégie et des priorités politiques, apportant un 
appui au développement de l’Afrique. Ses membres, à savoir l’Afrique, les pays du G8, d’autres 
pays Membres de l’OCDE et les autres partenaires du développement, travaillent tous ensemble 
d’égal à égal au sein de ce forum et facilitent les synergies avec d’autres forums 
internationaux. L’APF joue un rôle particulièrement important pour veiller à ce que des progrès 
soient réalisés par rapport aux priorités et aux mécanismes transfrontaliers, régionaux et 
continentaux. L’APF bénéficiera d’une Unité de soutien que le Secrétaire général a proposée 
d’accueillir au sein de l’OCDE. Cette Unité travaillera en étroite collaboration avec le 
Secrétariat de l’UA/NEPAD et pourrait bénéficier des échanges et des synergies avec les unités 
du Pôle de développement de l’OCDE, y compris celle du SCSAO. 

 
Comme vous le voyez, ces différentes rencontres et initiatives reflètent l’attention internationale 
accordée à présent à l’Afrique. Des engagements de longue durée ont été pris par l’Afrique et par 
ses partenaires au développement. L’accent doit maintenant être mis sur leur mise en oeuvre et 
nous devrions être jugés sur les résultats. 
 
 
2. LES GRANDS CHANTIERS EN COURS AU SECRÉTARIAT DU CLUB DU SAHEL ET DE L’AFRIQUE DE L’OUEST 
 
Le SCSAO déploie des efforts importants, en collaboration avec ses partenaires, pour rendre 
compte de façon équilibrée d’une Afrique de l’Ouest qui connaît des dynamiques de 
transformation profondes. A travers les différents chantiers qu’il met en œuvre, le SCSAO 
contribue à nourrir la réflexion sur les tendances lourdes pour l’Afrique de l’Ouest et contribue à 
la réflexion au sein de l’OCDE sur ses priorités dans son travail en Afrique. Son programme de 
travail est organisé autour des thèmes stratégiques sur lesquelles mes collègues du Secrétariat 
vont élaborer au cours de votre réunion. Je souligne seulement quelques exemples ici : 

(i) La question de l’insécurité alimentaire reste un défi majeur pour la région. Le SCSAO a co-
organisé le 18 octobre dernier avec le CILSS et la CEDEAO, au siège de l’OCDE, un Forum sur 
les défis à moyen et long terme de la sécurité alimentaire dans la Sahel et en Afrique de 
l’Ouest.  

(ii) Je rappelle aussi la contribution du SCSAO concernant le développement et les politiques 
agricoles. Par exemple, l’organisation conjointe (avec la DCD/CAD) d’une réunion 
d’information à l’OCDE sur les aspects du développement du coton africain en janvier 2005 
et les publications du Secrétariat sur l’importance économique et sociale du coton pour la 
région. Ces travaux seraient utiles pour les acteurs de l’Afrique de l’Ouest, nos pays 
Membres et la communauté internationale dans leur préparation du prochain sommet de 
l’OMC à Hong Kong. 

                                                 
8 « Les conditions de succès de la réduction de la pauvreté » 
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(iii) Le processus d’intégration régionale, au centre des préoccupations du SCSAO et de la 
CEDEAO, connaît aussi un regain d’intérêt politique avec les initiatives récentes de 
lancement du Programme d’Initiatives transfrontalières (PIT) de la CEDEAO. Les ateliers 
de Sikasso (Mali) et de Ziguinchor (Sénégal) récemment co-organisés sous l’égide de la 
CEDEAO par le SCSAO soulignent l’importance vitale de l’intégration régionale au bénéfice 
des populations locales.  

(iv) Pour appuyer la gouvernance démocratique et le dialogue politique en faveur de la paix en 
Afrique de l’Ouest, le SCSAO a organisé cette année une initiative inédite sur le 
continent africain : le Forum des partis politiques, des médias et de la société civile en 
Afrique de l’Ouest.  

(v) La CEDEAO et le SCSAO ont aussi organisé à Abuja, les 25 et 26 mai 2005, à l’occasion du 
30ème anniversaire de la CEDEAO, un Panel de réflexion orienté vers l’action sur les 
Perspectives régionales de développement de l’Afrique de l’Ouest, l’intégration 
régionale et l’évolution du rôle de la CEDEAO.  

(vi) Finalement, les images des migrations subsahariennes en Afrique du Nord restent frappantes, 
mais aussi les retombées positives de la migration. Ainsi, la migration et sa relation avec les 
processus de développement en Afrique méritent une attention renouvelée. Il existe des 
opportunités fructueuses pour le Club de travailler en utilisant son approche régionale en 
partenariat avec d’autres directions de l’OCDE sur ces questions. 

 
Avant de terminer, je voudrais exprimer ma satisfaction avec les performances de toute l’équipe 
du Secrétariat au cours de l’année 2005. Je remercie le Secrétariat aussi pour son travail avec 
d’autres directions de l’OCDE et pour sa contribution à l’évolution du Pôle de Développement de 
l’OCDE conformément à sa mission et à son Plan de travail. 
 
 
3. CONCLUSIONS 
 
Permettez-moi de conclure en disant que l’appui qu’apporte la communauté internationale au 
Club est crucial pour lui permettre de soutenir les efforts de développement de l’Afrique de 
l’Ouest. Vous aurez l’occasion de revoir la situation administrative et financière du Club demain. 
Je suis heureux de voir que le Secrétariat du CSAO continue d’assurer l’intégrité financière du 
Club. Par ailleurs, je me permets de suggérer que dans vos discussions de demain, vous abordiez à 
travers des propositions concrètes la question de la pérennité financière du Club afin de lui 
permettre d’accomplir sa mission qui dépend d’un double facteur : i) le volume des contributions à 
ses ressources générales ; ii) un échéancier prévisible et systématique de mise à disposition de ces 
contributions.  
 
J’espère que cette réunion du Groupe d’orientation des politiques (GOP) apportera au Secrétariat 
du Club les conseils et l’appui nécessaires à la réussite de son mandat. 
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ANNEXE 3 : INTERVENTION DU DR. MOHAMED IBN CHAMBAS, 
SECRÉTAIRE EXÉCUTIF DE LA CEDEAO 9

 
 
ECONOMIC COMMUNITY OF COMMUNAUTÉ ECONOMIQUE 
WEST AFRICAN STATE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST 

 
 
 

Le Protocole de la CEDEAO sur la Démocratie et la Bonne 
Gouvernance, et le processus de démocratisation  

en Afrique de l’Ouest  
 

Dr. Mohamed Ibn Chambas 
Secrétaire exécutif  

(Discours prononcé par son Directeur de Cabinet, M. William A. Kanyirige) 
 

 

Madame la Présidente du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest  
Distingués participants,  
 
 
Introduction 
 
La CEDEAO vient de tenir sa Réunion annuelle d’évaluation et de coordination avec ses partenaires 
du développement à Abuja, Nigeria. L’objectif central de ce partenariat consiste à soutenir le Plan 
d’action de renforcement des capacités de la CEDEAO.  
 
Disposant d’un avantage comparatif en termes de recherche et d’analyse des politiques, le 
Secrétariat du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (SCSAO) a aidé la CEDEAO dans ces deux 
domaines clés où la CEDEAO manque encore de capacités suffisamment développées.   
 
J’ai le plaisir d’annoncer que cette année, le SCSAO s’est associé à la CEDEAO pour organiser un 
symposium sur les Perspectives du développement à moyen et long terme en Afrique de l’Ouest, 
qui s’est tenu à Abuja les 25 et 26 mai en commémoration de notre 30ème anniversaire.  
 
Le Club a également aidé la CEDEAO à répondre à un autre défi clé : le développement du concept 
de pays-frontières. Lors de la récente réunion annuelle, la délégation suédoise m’a assuré du 
soutien de la Suède dans ce domaine, ce que nous espérons concrétiser le mois prochain. J’espère 
vivement que d’autres partenaires suivront cet exemple. 
 
Si la CEDEAO a récemment adopté une Politique agricole régionale destinée à promouvoir et à 
garantir la sécurité alimentaire régionale, ce ne fut pas sans le soutien actif du Club et la 
collaboration fructueuse entre la CEDEAO, l’UEMOA et le CILSS.  
 
Le Club a également manifesté un vif intérêt pour nos programmes sur la paix et la démocratie. 
Ainsi, du 28 juin au 1er juillet de cette année, à Cotonou, le Club et la CEDEAO ont organisé 
conjointement le Forum des partis politiques, des médias et de la société civile.  

                                                 
9 Texte original en anglais 
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Dans ce contexte, j’ai pris un plaisir tout particulier à être invité à la réunion du mois d’août 
dernier pour partager avec vous notre expérience concernant une tentative régionale de promotion 
des normes et des critères de démocratie et de bonne gouvernance en Afrique du l’Ouest, menée 
dans le cadre de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Vous 
serez nombreux à vous demander pourquoi une organisation économique régionale s’intéresse-t-
elle aux valeurs de la bonne gouvernance ? Pourquoi ne pas se limiter à la question de la croissance 
économique et du développement ? Est-elle dotée des outils institutionnels nécessaires pour faire 
face aux défis associés à la promotion de la bonne gouvernance ? Voilà autant de questions 
brûlantes auxquelles j’entends répondre au cours de cette présentation.  
 
La Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest est née le 28 mai 1975. 
L’organisation s’était fixée pour but global de surmonter le sous-développement économique par 
la coopération économique régionale. Dans cette optique, son principal objectif était de 
“promouvoir la coopération et l’intégration en vue de la création d’une union économique en 
Afrique de l’Ouest pour élever le niveau de vie de ses peuples, maintenir et accroître la stabilité 
économique, renforcer les relations entre Etats-membres et contribuer au progrès et au 
développement du continent africain.” 
 
La nécessité de coopération et d’intégration économiques était particulièrement forte dans le 
contexte politico-économique international dans lequel la CEDEAO vit le jour. Ainsi, à l’exception 
du Nigeria qui bénéficiait à cette époque du nouveau dynamisme de son économie pétrolière, 
nombreux étaient les pays de la sous-région à connaître des revers de fortune économiques avec le 
début d’une crise économique dans ces pays ; les niveaux de vie baissaient également ; l’économie 
de ces pays souffraient d’une trop grande dépendance à l’égard des économies avancées, en 
particulier envers leurs anciens colonisateurs ; en outre, les tensions politiques de la Guerre froide 
perturbaient les relations économiques. Dans ce contexte, la création de la CEDEAO fut très bien 
accueillie et cette solution considérée comme le catalyseur du processus d’intégration économique 
et de développement de la sous-région. Elle devait faciliter l’intégration économique horizontale 
et promouvoir des interactions économiques saines par le commerce et la libre circulation des 
personnes et des biens dans l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest. 
 
Cependant, la suite des événements et les nouveaux défis qui apparurent à partir de la fin des 
années 1980 dans la sous-région conférèrent de nouvelles responsabilités à la CEDEAO, conduisant 
à l’élargissement de son mandat et de son programme d’action. Je parle ici du défi de promouvoir 
la paix, la sécurité, la stabilité et, ultérieurement, la démocratie et la bonne gouvernance. C’est 
la trajectoire de cette évolution que je vais maintenant vous exposer.  
 
 
Tirer des leçons de l’expérience : la généalogie du programme Paix, Sécurité et Gouvernance 
de la CEDEAO 
 
Lors d’une présentation à un programme du PNUD en 1997, M. Kofi Annan, Secrétaire général des 
Nations unies, a fait cette remarque très intéressante : “La bonne gouvernance et le 
développement durable sont indissociables. Sans bonne gouvernance, sans Etat de Droit, sans une 
administration prévisible, sans un pouvoir légitime, aucun volume d’aide ni d’appui financier ne 
nous mettra sur le chemin de la prospérité.” Cette remarque résume parfaitement le lien qui 
existe entre bonne gouvernance et développement économique. Bien avant que la tête de l’ONU 
n’ait fait cette remarque, la CEDEAO s’était rendu compte qu’il existait un lien fort entre sécurité, 
stabilité et développement ; ainsi qu’entre bonne gouvernance, sécurité et développement. Le 
Traité révisé de la CEDEAO de 1993 notait que “le développement économique et social et la 
sécurité des peuples et des Etats sont inextricablement liés.” En d’autres termes, sans paix et 
sécurité, il ne peut y avoir de développement, pas plus qu’il ne peut y avoir de progrès 
économique durable sans stabilité politique et bonne gouvernance. 
 
Cette prise de conscience précoce par la CEDEAO du lien entre sécurité, bonne gouvernance et 
développement était en partie due à sa propre histoire et à son expérience. A partir de 1989, 
année du déclenchement de la guerre au Liberia, la sous-région devint un cloaque de conflits. 
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De fait, l’Afrique de l’Ouest devint l’épicentre des conflits et des guerres sur le continent. La 
guerre au Liberia eut un effet “boule de neige” sur la Sierra Leone et la Guinée, deux pays de 
l’Union du Fleuve Mano. L’impact déstabilisateur du conflit sur la sous-région fut énorme. 
L’Afrique de l’Ouest devint ainsi un débouché tout trouvé pour le commerce et les flux illicites 
d’armes légères. Ces armes passèrent facilement d’un foyer de conflit à un autre. La crise 
humanitaire qui accompagna ces conflits était également terrifiante – flux de réfugiés, faim, 
famine et accroissement de la pauvreté. L’ampleur de la cruauté humaine et de la bestialité 
libérées par ces conflits était déshumanisante. De jeunes garçons et filles qui auraient 
normalement dû être à l’école étaient drogués et reçurent des armes pour se battre. Le 
phénomène des enfants-soldats devient un problème récurrent des conflits en Afrique de l’Ouest. 
Jeunes et n’ayant pas froid aux yeux, ils n’hésitaient pas à blesser, tuer et détruire tout ce qu’ils 
trouvaient sur leur passage. 
 
Ces conflits eurent notamment pour effet essentiel d’inverser l’horloge du développement 
économique. La CEDEAO comprit qu’elle devait agir vite pour contenir le problème. Initialement, 
la réponse fut mise en oeuvre de manière ad hoc et sans coordination. La première solution 
élaborée fut militaire, avec le déploiement du Groupe de contrôle de la CEDEAO (ECOMOG) au 
Liberia sous la direction du Nigeria en vue de maintenir la paix et la sécurité. Lorsque la crise 
s’aggrava et toucha d’autres pays, le besoin d’une approche cohérente de la sécurité régionale se 
fit sentir, pour pouvoir répondre aux problèmes des conflits et des guerres civiles en Afrique de 
l’Ouest et adopter des mécanismes de diplomatie préventive pour contenir les conflits émergents.  
 
Dans ce contexte, plusieurs protocoles furent adoptés pour promouvoir la paix et la sécurité 
régionales. Ces protocoles incluent :  
 

• Le Protocole de non-agression adopté en 1978 

• Le Protocole d’assistance mutuelle pour les questions de défense du 29  mai 1981 

• La Déclaration des principes politiques de la CEDEAO du 6 juillet 1991 

• La Déclaration de la CEDEAO d’un Moratoire sur l’importation, l’exportation et la 
fabrication des armes légères du 31 octobre 1998  

• Le Protocole relatif au mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement des 
conflits, le maintien de la paix et la sécurité du 10 décembre 1999  

 
Le dernier Protocole – le Mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits 
constitue l’approche la plus complète, la plus structurée et la plus systématique pour tenter de 
résoudre le problème des conflits en Afrique de l’Ouest. Le Protocole a donné naissance à des 
mécanismes et à des processus institutionnels pour le règlement et la gestion des conflits. Parmi 
ceux-ci figurent le Conseil de Médiation et de Sécurité, la Commission Défense et Sécurité, le 
Conseil des Sages, le Système d’alerte précoce, le Groupe de contrôle du cessez-le-feu de la 
CEDEAO (ECOMOG) chargé de l’imposition de la paix, ainsi que des mesures préventives contre la 
circulation illégale d’armes légères dans la sous-région.  
 
Bien que le Protocole soit toujours en cours d’opérationnalisation, il a déjà été utilisé 
efficacement pour répondre aux conflits ayant affecté certains pays de la CEDEAO, tels que la 
Sierra Leone, le Liberia et, actuellement, la Côte d’Ivoire. La violence du conflit actuel en Côte 
d’Ivoire est un triste rappel que l’Afrique de l’Ouest n’est pas encore sortie des conflits.  
 
Le règlement et la gestion des conflits constituent deux objectifs souhaitables, mais le traitement 
de leurs causes profondes est sans doute ce qu’il y a de plus important. La mauvaise gouvernance, 
la mauvaise gestion économique, la corruption, les violations outrancières des droits de l’homme 
et le renforcement de la pauvreté sont autant de facteurs qui précipitent les conflits et les guerres 
civiles. Le coût de la mauvaise gouvernance et de mauvaises décisions politiques peut être 
dévastateur pour les pays concernés. C’est ce qui fait toute la différence entre les pays moins 
dotés mais prospères d’Asie orientale et les systèmes de gouvernance bien dotés mais mal gérés 
que l’on trouve dans de nombreux pays africains. La gouvernance devient donc un défi essentiel 
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que la CEDEAO doit nécessairement relever si elle prétend résoudre les problèmes de conflit et 
créer des bases institutionnelles saines pour la croissance économique, le développement et 
l’intégration régionale. En conséquence, elle a adopté en décembre 2001 le Protocole additionnel 
sur la démocratie et la bonne gouvernance. 
 
Le Protocole sur le mécanisme de gestion des conflits et le Protocole additionnel sur la démocratie 
et la bonne gouvernance confèrent tous deux à la CEDEAO l’autorité supranationale pour intervenir 
dans les Etats membres sur les questions de gouvernance, de culture démocratique, de droits de 
l’homme, de respect du constitutionnalisme et de l’état de droit, de probité et de responsabilité, 
de paix et de sécurité. (Art. 42 et 48 du Mécanisme). 
 
Le Protocole additionnel sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance souligne l’adhésion de la 
CEDEAO à la doctrine de la tolérance zéro pour toute accession inconstitutionnelle au pouvoir ou 
pour tout renversement violent d’un gouvernement légalement constitué ; à la détermination forte 
à garantir la tenue d’élections crédibles, transparentes, libres et équitables dans les Etats 
membres ; au contrôle civil des forces armées et de sécurité ; à l’indépendance du judiciaire ; au 
renforcement et à l’augmentation des pouvoirs du parlement ; à des efforts concertés pour lutter 
contre la corruption et pour favoriser la participation populaire à la gouvernance et l’intégration 
de groupes marginalisés, notamment les femmes et les jeunes, dans les processus économique et 
politique des Etats membres. 
 
Renforcement de la capacité institutionnelle pour le programme Gouvernance 
 
Le programme Gouvernance de la CEDEAO, tel qu’énoncé par les deux protocoles – celui sur le 
Mécanisme de gestion des conflits et le Protocole additionnel sur la Démocratie et la Bonne 
Gouvernance – a imposé à la CEDEAO des défis difficiles à relever pour réaliser ces deux objectifs. 
Pour cette raison, la CEDEAO s’efforce de renforcer sa capacité à faire face à ces nouvelles tâches. 
A cette fin, le Secrétariat de la CEDEAO entreprend actuellement une certaine restructuration 
destinée à le repositionner pour cette nouvelle période qui s’ouvre à lui. Cela devient d’autant 
plus urgent que la CEDEAO a été désignée comme l’organe central chargé de faciliter la mise en 
oeuvre du NEPAD en Afrique de l’Ouest. En ce qui concerne plus particulièrement son programme 
Gouvernance, la CEDEAO travaille actuellement à la création de deux divisions spécialisées au sein 
du département Affaires politiques. Ces deux divisions sont l’unité Assistance électorale et l’unité 
Démocratisation et bonne gouvernance. La première sera chargée d’élaborer des codes et des 
normes pour le processus électoral en Afrique de l’Ouest, de faciliter la formation sur les questions 
électorales, d’assurer l’établissement de contacts et la collaboration entre les organes de gestion 
des élections et les autres acteurs du processus électoral et, enfin, d’assurer le contrôle des 
élections dans les Etats membres de la CEDEAO. L’objectif consiste à institutionnaliser les 
élections comme mode de changement de régime et de succession politique et à garantir que les 
élections deviennent un “must” de la vie politique en Afrique de l’Ouest. L’Afrique de l’Ouest 
mérite de laisser derrière elle son passé peu enviable de dictatures politiques et de gouvernement 
militaire.  
 
L’Unité Démocratie et Gouvernance aura pour mission de promouvoir les normes des droits de 
l’homme et de renforcer les institutions de gouvernance telles que le parlement, les partis 
politiques et la société civile. Les structures de gouvernance de nombreux pays ouest-africains 
restent fragiles, une situation qui rend le processus de démocratisation précaire. La CEDEAO doit 
élaborer, dans le cadre d’une approche et d’une coopération régionales, une stratégie 
d’intervention claire pour renforcer ces institutions. 
 
Outre le Secrétariat, d’autres institutions de la CEDEAO sont également partie prenante du 
programme Démocratie et Gouvernance. Le Parlement et la Cour de justice de la Communauté 
sont deux institutions émergentes qui joueront probablement un rôle clé dans l’amélioration de la 
culture de gouvernance dans la sous-région. Bien que le Parlement ne joue actuellement qu’un 
rôle consultatif dans les domaines des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il est 
envisagé qu’avec le temps, le Parlement soit doté de véritables pouvoirs législatifs. 
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Cependant, même dans le cadre de ses pouvoirs limités actuels, le Parlement peut faciliter la 
promotion des droits de l’homme, qui représente un enjeu essentiel du projet démocratique. 
 
Efforts pour promouvoir la démocratie et la bonne gouvernance 
 
La CEDEAO a récemment obtenu quelques modestes succès dans la promotion de la démocratie et 
de la bonne gouvernance en Afrique de l’Ouest. La restauration de la paix, de l’ordre et de la 
démocratie en Sierra Leone, les mesures proactives prises par la CEDEAO en Guinée Bissau en 2003 
pour contrecarrer le coup d’Etat militaire, les efforts menés pour assurer une succession politique 
légitime et conforme à la constitution du Togo, après la mort de feu le Président Eyadema qui 
avait régné sur ce pays pendant 38 ans, les élections toutes récentes, menées avec un large succès  
au Liberia en octobre et novembre 2005, ainsi que les élections au Burkina Faso en novembre 2005 
sont autant de preuves éclatantes des progrès fulgurants accomplis par la CEDEAO dans le domaine 
de la démocratie et de la gouvernance. 
 
La CEDEAO est en voie d’institutionnaliser la culture du contrôle des élections, un processus qui ne 
se limite pas à l’observation de l’élection le jour du vote, mais couvre l’intégralité du processus 
électoral. Dans les Etats membres préparant des élections, la CEDEAO envoie des missions de 
collecte d’informations et d’exploration afin d’être directement informée sur les préparatifs des 
élections et sur le contexte dans lequel ces élections auront lieu. La CEDEAO a déployé des 
missions d’observation des élections dans plusieurs Etats membres, tels qu’en Sierra Leone en 
2002, au Mali en 2002, au Bénin en 2003, au Ghana en 2004, en Guinée Bissau, au Liberia et au 
Burkina Faso en 2005. 
 
Afin de donner une voix aux organisations de la société civile (OSC) et de garantir leur intervention 
active aux activités sous-régionales, la CEDEAO a apporté son aide à la création d’un réseau de 
groupes de la société civile dans la sous-région : le Forum de la Société civile ouest-africaine 
(WACSOF). C’est cependant aux OSC elles-mêmes qu’il incombe de relever le défi 
d’institutionnaliser et de rendre crédible ce réseau.  
 
Conclusion : retour sur le passé 
 
J’ai délibérément choisi le thème “Retour sur le passé” pour clore cette présentation. La raison en 
est qu’à la création de la CEDEAO, notre objectif était de promouvoir la coopération économique, 
la croissance et le développement régionaux. Nous n’avions jamais anticipé qu’autant d’énergie et 
de ressources seraient investies dans les questions politiques de la paix, de la sécurité, de la 
démocratie et de la bonne gouvernance. Bien sûr, nous sommes aujourd’hui revenus de nos 
préconceptions. A mesure que nous nous améliorons et consolidons nos systèmes de gouvernance, 
il est nécessaire que nous surveillions aussi de très près les impératifs économiques. La croissance 
économique a été au mieux languissante dans la région ouest-africaine. Certains pays parmi les 
moins performants du monde se trouvent en Afrique de l’Ouest. Nos efforts pour promouvoir le 
commerce régional, une politique d’harmonisation monétaire et une infrastructure régionale dans 
le domaine des routes, des télécommunications, de l’énergie et de la technologie de l’information 
doivent être consolidés.  
 
Alors que la CEDEAO entre de plein pied dans le 21ème siècle, j’espère que vous nous soutiendrez 
tous dans nos efforts pour aider l’Afrique de l’Ouest à atteindre de nouveaux sommets.  
 
Je ne peux pas conclure cette présentation sans féliciter le Secrétariat du Club du Sahel et de 
l’Afrique de l’Ouest pour son engagement à soutenir la CEDEAO dans son projet démocratie et 
gouvernance. Nous vous savons infiniment gré de ce partenariat et espérons qu’il continuera.  
 
Je vous remercie tous.  
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GROUPE D'ORIENTATION DES POLITIQUES  
DU CLUB DU SAHEL ET DE L'AFRIQUE DE L'OUEST 

 
Paris, 24-25 novembre 2004 

 
 
 
Présidente CSAO10  
 

 
Mme Thérèse PUJOLLE 
Ministère des Affaires étrangères 
20, rue Monsieur 
75007 Paris, France 
 

 
Tel : +33 1 53 69 33 92 
Email: 
therese.pujolle@diplomatie.gouv.fr 
 

 
Président CSAO11  

 
M. Charles GOERENS 
Député 
Mathgeshof, Schieren 
L-9184 Luxembourg, Luxembourg 

 
Tel : +352 81 21 28 or +352 021 295 611 
Fax : +352 81 64 18 
Email : cgoerens@chd.lu
 

 
Allemagne 
 

 
M. Peter KRAHL 
BMZ 
Ministère Fédéral de la Coopération 
BP 120322 
53113 Bonn 
 

 
Tel : +49 228 535 35 58 
Email : peter.krahl@bmz.bund.de 
 
 
 

 
Allemagne 
 

 
M. Jochen SALOW 
GTZ 
Regionalgruppe Sahel/ Westafrika 
OE 1010 Postfach 5180 
65726 Eschborn 
 

 
Tel : +49 (06196) 791504 
Email : jochen.salow@gtz.de 
 

 
Autriche 
 

 
M. Hermann SPIRIK 
Head of Planning Division 
Federal Ministry for Foreign Affairs 
Department of Development 
Cooperation 
Minoritenplatz 9 
Vienna A-1014 
 

 
Tel : +43-1 50 11 50 44 82 
Fax : +43-1 50 11 59 44 82 
Email : hermann.spirik@bmaa.gv.at 
 

 
Belgique 
 

 
M. Guy BERINGHS 
Conseiller de la Coopération 
Internationale, Délégué au CAD 
Délégation Permanente de la 
Belgique auprès de l’OCDE 
14, rue Octave Feuillet 
75116 Paris, France 
 

 
Tél: +33 1 56 75 34 53/54/63 
Fax: +33 1 56 75 34 70 
Email: guy.beringhs@diplobel.be 
 

                                                 
10 dont le mandat se termine à la fin décembre 2005. 
11   A compter du 1er janvier 2006. 
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Mme Micheline DOFFAGNE 
Chef du service Afrique de l’Ouest 
Direction générale de la Coopération 
au Développement 
Cellule Afrique de l’Ouest 
Rue Brederode 6 
1000 Bruxelles 
 
 

 
Tel : +32 2 519 08 88 
Fax : +32 2 519 05 52 
Email : 
micheline.doffagne@diplobel.fed.be
 

 
Canada 

 
M. Carol VOYER 
Directeur de la planification 
stratégique et de la gestion des 
organisations en Afrique de l’Ouest 
et du Centre 
ACDI/CIDA 
200, Promenade du Portage 
Gatineau, Que. K1A OG4 
 
 

 
Tel : +1 819 997 0477 
Fax : +1 819 953 5834 
Email: carol_voyer@acdi-cida.gc.ca 

 
Etats-Unis 
 

 
Dr. Jatinder CHEEMA 
Regional Director 
USAID 
Bureau for Africa 
Sustainable Development Office 
P.O. Box 1630 
Accra, Ghana 
 

 
Tel : +233-21-23-19-38 
Email : jcheema@usaid.gov 
 

 
France 
 

 
M. Jean-Luc FRANÇOIS 
Sous Direction des politiques 
sectorielles et OMD 
Ministère des Affaires Etrangères 
20, rue Monsieur 
75007 Paris 
 

 
Tel : +33 1 53 69 30 58 
Email : jean-luc.francois@diplomatie.fr 
 

 
France 
 

 
M. Jean-Christophe DEBERRE 
Directeur des politiques de 
développement 
Ministère des Affaires Etrangères 
20, rue Monsieur 
75007 Paris 
 
 

 
Tel : +33 1 53 69 30 58 
Email : 
isabelle.gunard@diplomatie.gouv.fr 
(assistante) 
 

 
France 
 

 
M. Jean-Marc CHATAIGNER 
Directeur 
Agence française de Développement 
(AFD) 
5, rue Roland Barthes 
75598 Paris Cedex 12 
 

 
Tél: +33 1 53 44 36 59 
Fax: +33 1 53 44 38 69 
Email: chataignerjm@afd.fr 
 

 
France 
 

 
Mlle Vanessa SELK 
Chargée de mission auprès du 
directeur du département du 
Pilotage des relations stratégiques et 
responsable de la coordination des 
travaux POVNET 
Agence Française de Développement 
5 rue Roland Barthes 
75012 Paris 
 

 
Tel : +33 1 53 44 36 97 
Email : selkv@afd.fr 
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Italie 
 

 
M. Fabio Cassese 
Ministre Conseiller 
Délégation Permanente d’Italie 
50 rue de Varenne 
75007 Paris, France 
 

 
Tel : +33 1 44 39 21 62 
Fax : +33 1 42 22 09 90 
Email : fabio.cassese@esteri.it 
 

 
Japon 
 

 
Ms. Reiko KAWAMURA 
Advisor for Development 
Permanent Delegation of Japan to 
the OECD 
11, avenue Hoche 
75008 Paris, France 
 

 
Tel : 33 1 53 76 61 59 
Fax : 33 1 45 63 05 44 
Email : kawamura@deljp-ocde.fr 
 

 
Japon 

 
Mr. Aiichiro YAMAMOTO 
Senior Assistant to the Director 
General 
Japan International Cooperation 
Agency 
Regional Department IV (Africa) 
8 rue Sainte-Anne 
75001 Paris, France 
 

 
Tel : +33 1 40 20 04 21 
Fax : +33 1 40 20 97 68 
Email : Yamamoto.Aiichiro@jica.go.jp 
 

 
Japon 

 
Mme Rie HIGUCHI-COUDIN 
Attachée au Directeur exécutif 
résident pour l’Afrique 
Bureau de Paris 
Japan Bank for International 
Cooperation (JBIC) 
21 bd de la Madeleine 
75001 Paris, France 
 

 
Tel : +33 1 47 03 61 90 
Fax : +33 1 47 03 32 36 
Email : prs-rh@jbic.go.jp
 

 
Japon 

 
Mr. Hironori SHIBATA 
Counsellor 
DAC Delegation for Japan 
Delegation of Japan to OECD 
11 Avenue Hoche 
75008 Paris, France 
 

 
Tel : +33 1 53 76 61 21 
Fax : +33 1 45 63 05 44 
shibata@deljp-ocde.fr 
 

 
Luxembourg 
 

 
M. Jacques FLIES 
Secrétaire de Légation 
Ministère des Affaires Étrangères 
Direction de la Coopération au 
Développement 
6, rue de la Congrégation 
L-1352 Luxembourg 
 

 
Tel : +352 478 2354 
Fax : +352 46 38 42 
Email : jacques.flies@mae.etat.lu 
 

 
Luxembourg 

 
M. Hubert WURTH 
Ambassadeur 
Représentant Permanent auprès de 
l’OCDE 
Ambassade du Luxembourg 
33, avenue Rapp 
75007 Paris, France 
 

 
Tel : +33 1 45 55 13 37 
Fax : +33 1 45 55 01 95 
Email: hubert.wurth@mae.etat.lu
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Pays-Bas 
 

 
Mr. Alexander KOFMAN 
Western Africa Division 
Ministry of Foreign Affairs 
Bezuiden Houtseweg 67 
Postbus 20061 
2500 EB The Hague 
 

 
Tel : +31 70 348 42 53 
Fax : +31 70 348 6607 
Email: Alexander.kofman@minbuza.nl 

 
Royaume-Uni 
 

 
Mr. Andrew JORDAN 
DFID 
West & North Africa Department 
1 Palace Street 
LONDON SW1E 5HE 
 

 
Tel : +44-207-023 0471 
Fax : +44-207-023 0491 
Email : a-jordan@dfid.gov.uk 
 

 
Suisse 
 

 
Mme Anne ZWAHLEN 
Direction du Développement et de la 
Coopération suisse  
Division Afrique occidentale 
Freiburgerstrasse 130 
3003 Berne 
 
 

 
Tel : +41 31 322 33 31 
Email : Anne.Zwahlen@deza.admin.ch 
 

 
 
 

Ambassades d’Afrique de l’Ouest en France 
 

 
Bénin 

 
Mme Gisèle MÉDËGAN 
Premier Conseiller 
Service des Affaires économiques 
Ambassade du Bénin 
87, Ave Victor Hugo 
75116 Paris, France 
 

 
Tel : +33 1 45 00 98 82 
Fax : +33 1 45 01 82 02 
 

 
Guinée 
 

 
M. Salifou SYLLA 
Ambassadeur 
Ambassade de la République de 
Guinée 
51, rue de la Faisanderie 
75016 Paris, France 
 

 
Tel : +33 1 47 04 81 48 
Fax : +33 1 47 04 57 65 
Email : ambagui.paris@laposte.net
 

 
Guinée 
 

 
M. François A. SOUMAH 
Conseiller économique 
Ambassade de la République de 
Guinée 
51, rue de la Faisanderie 
75016 Paris, France 
 

 
Tel : +33 1 47 04 81 48 
Fax :+ 33 1 47 04 57 65 
 
 

 
Mali 

 
M. Moussa Sékou KEITA 
Premier conseiller 
Ambassade du Mali 
89, rue du Cherche Midi 
75006 Paris, France 
 

 
Tel : +33 1 45 48 58 43 
Fax : +33 1 45 48 55 34 
Email : ambassade@ambamali.fr
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Niger 

 
Mme Aminata GAOH 
Conseiller économique 
Ambassade du Niger 
154, rue de Longchamp 
75016 Paris, France 
 

 
Tél: +33 1 45 04 80 60 
Fax: +33 1 45 04 79 73 
Email : 
ambassadeniger@wanadoo.fr
 
 
 

 
Nigeria 
 

 
Mr. A.U. NWOSA 
Minister (Economic) 
Embassy of Nigeria to France 
173 avenue Victor Hugo 
75016 Paris, France 
 

 
Tel : +33 1 47 04 91 60 
Fax : +33 1 47 04 47 54 
 

 
Togo 

 
M. Lorempo LANDJERGUE 
Ministre Conseiller 
Ambassade de la République togolaise 
8 rue Alfred Roll 
75017 Paris, France 
 

 
Tel : +33 1 43 80 12 13 
 

 
Togo 

 
M. Tchao SOTOU BERE 
Ambassadeur 
Ambassade de la République togolaise 
8 rue Alfred Roll 
75017 Paris, France 
 

 
Tel : +33 1 43 80 12 13 
Fax : +33 1 43 80 06 05 
 

 
 
 

Partenaires d’Afrique de l'Ouest 
 

 
CEDEAO 
Communauté économique des États 
de l’Afrique de l’Ouest 

 
Mr. William Awinador KANYIRIGE 
Director of Executive Secretary's 
office  
60 Yakubu Gowon Crescent 
Asokoro District, PMB 401 
Abuja, Nigeria 
 

 
Tel : +234 9 314 76 42 
Fax : + 234 9 314 30 05 
Email : awinador@ecowas.int
 

 
CEDEAO 
 

 
M. Christian TAUPIAC 
Conseiller auprès de la CEDEAO 
60, Yakubu Gowon Crescent 
Asokoro District, PMB 401 
Abuja, Nigeria 
 

 
Tel : +234 (0) 803 607 3421 (mob) 
Email : taupiac@diplomatie.gouv.fr 
 

 
CILSS 
Comité permanent Inter-États de la 
lutte contre la Sécheresse au Sahel 
 
 

 
M. Musa Saihou MBENGA 
Secrétaire exécutif 
03 BP 7049 
Ouagadougou, Burkina Faso 
 

 
Tel : +226 50 37 41 33 
Fax : +226 50 30 67 57 
Email : musambenga@hotmail.com
cilss.se@cilss.bf
 
 

 
Direction nationale des Frontières, 
Mali 
 

 
M. Aguibou DIARRAH 
Directeur national des Frontières 
Ministère de l'Administration 
territoriale 
BP 2432 
Bamako 
 

 
Tel : +223 222 35 75 
Fax : +223 222 35 75 
Email : asdiarrah@cefib.com
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ROPPA  
Réseau des organisations 
paysannes et des producteurs 
agricoles d’Afrique de l’Ouest  
 
 

 
M. Ndiogou FALL 
Président du ROPPA 
09 BP 884 
Ouagadougou 09, Burkina Faso 
 

 
Tel : +221 951 12 37 
Fax : +221 951 20 59 
Ligne directe : +221 95 11 237 
Email : fongs@sentoo.fr;  
cet_roppa@yahoo.fr
 
 

 
 

Invités spéciaux 
 
 
FEWS NET 

 
M. Salif SOW 
Coordonnateur Régional Afrique 
FEWS NET/USAID 
1133 20th St NW 
Washington, DC 20036 
Etats-Unis 
 

 
Tel : +1 202 955 33 00 
Fax : +1 202 955 81 00 
Email : ssow@fews.net
 
 

 
UNOWA 

 
M. Ahmed RHAZAOUI 
Directeur adjoint du Représentant 
spécial du Secrétaire général des 
Nations unies  
Bureau des Nations unies pour 
l’Afrique de l’Ouest  
5 Avenue Carde, BP 23851 
Dakar Ponty 
Sénégal 
 
 

 
Tel : +221 849 27 38 
Fax : +221 842 49 52 
Email : rhazaoui@un.org

 
 

 
OCDE 

2, rue André Pascal 
75775 Paris Cedex 16, France 

 
 
OCDE 
 

 
M. Kiyotaka AKASAKA 
Secrétaire général adjoint 
 

 
Tel : 33 1 45 24 80 30 
Fax : 33 1 44 30 62 70 
Email: kiyo.akasaka@oecd.org
 

 
OCDE 
 

 
M. Eric BURGEAT 
Directeur du Centre de coopération 
avec les non membres (CCNM) 
 

 
Tel: 33 1 45 24 80 27 
Email: eric.burgeat@oecd.org
 
 

 
OCDE  

 
M. Nicola BONUCCI 
Directeur des Affaires juridiques 
Secrétariat général 
 

 
Tel : 33 1 45 24 80 77 
Fax : 33 0 45 24 80 53 
Email : nicola.bonucci@oecd.org
 

 
OCDE 

 
Mme Carolyn DAWSON 
Executive Directorate 
 

 
Tel : 33 1 45 24 15 52 
carolyn.dawson@oecd.org
 

 
OCDE 

 
Mlle Alexandra EXCOFFIER 
Secrétariat général 
 

 
Tel : 33 1 45 24 8074 
Fax : 33 1 45 24 80 53 
Email : alexandra.excoffier@oecd.org
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OCDE 

 
M. Richard MANNING 
Président du CAD 
 

 
Tel: +33 1 45 24 90 70 
Fax: +33 1 44 30 61 41 
Email: richard.manning@oecd.org
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SCSAO/OCDE 
 

 
M. Léonidas HITIMANA 
Agro-économiste / Unité 
Transformation de l’agriculture 
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