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“nouveau Club”. Basées sur les propositions du Groupe 
de Travail sur l’Avenir du CSAO (GTAC), d’importantes 
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Groupe d’Orientation Politique (GOP) qui s’est tenue les 
14 et 15 juin 2010. Dans un proche avenir, le Club devrait 
devenir une plate-forme dont les Membres seront, à 
égalité de pouvoirs, les organisations régionales ouest-
africaines qui le souhaitent, les pays du Nord et du Sud et 
les organisations internationales, désireux de contribuer 
à sa mission.    

par Laurent Bossard,
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Cette plate-forme, fondée sur le principe de mise en commun du savoir et des 
expériences des membres, servira les ambitions de l’Afrique de l’Ouest : devenir 
une région sans frontière et sans conflits, une zone économique intégrée et une 
terre d’excellence.

La volonté des organisations régionales ouest-africaines de devenir membre 
contributeur du Club est un signe politique d’une grande portée. L’Afrique de 
l’Ouest souhaite être mieux prise en compte dans les débats internationaux 
et mobiliser la Communauté internationale autour de son projet d’intégration 
régionale.  

Alors que, la saison des pluies s’annonçant, la zone sahélienne aride prie 
pour de bons pâturages et des récoltes satisfaisantes, la côte subit des pluies 
diluviennes. Les inondations au Ghana et en Côte d’Ivoire nous rappellent  que 
c’est bien l’incertitude qui caractérise le mieux le climat ouest-africain. Comme 
en 2009,  d’énormes tempêtes ont provoqué la fuite de milliers de personnes et 
d’importants dégâts matériels.  

En Guinée, 80 % des électeurs se sont déplacés pour participer à la première 
élection présidentielle démocratique depuis l’indépendance du pays en 1958.  
Cette victoire de la démocratie est cependant encore fragile tant que le second 
tour prévu le 18 juillet n’aura pas livré le verdict final. Si pour les observateurs 
internationaux le scrutin du 27 juin n’est entaché d’aucun incident majeur, 
plusieurs partis politiques s’accusent mutuellement de fraude. 

Pendant la période estivale, le Secrétariat du CSAO continuera à veiller sur 
l’actualité ouest-africaine et les évolutions de la région. Une revue de presse 
hebdomadaire est désormais disponible sur notre site. Elle contribue à alimenter 
notre magazine l’Observateur de l’Afrique de l’Ouest (prochaine édition 
prévue en septembre). L’équipe du Secrétariat continue également à préparer 
le Forum annuel du CSAO sur le thème « Solidarité régionale  face aux crises 
alimentaires : coopération sud-sud et efficacité de l’aide régionale », prévu à 
Accra les 7 et  8 décembre 2010. Plus important encore, le Secrétariat du CSAO 
travaille avec les Membres pour concevoir les  produits, activités et programmes 
conformes au nouveau mandat du Club. 
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La lettre d’information du Secrétariat du 
Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO/OCDE) 
vous informe régulièrement sur les activités, 
les publications  et les événements du CSAO.

Le nouveau Club >



 »

 »« 

« “Repenser le Club”
Il y a six mois à Bamako,  le Groupe d’Orientation Politique (GOP) 

du CSAO a pris la décision de « repenser le Club », de redéfinir sa 
gouvernance et ses orientations stratégiques, pour l’adapter aux 
nouveaux défis de l’Afrique de l’Ouest et à ses relations avec le 
reste du monde.

Afin de faciliter ce processus de réflexion stratégique, un Groupe 
de Travail sur l’Avenir du CSAO (GTAC) a été mis en place. Présidé 
par M. Soumaïla Cissé, Président de la Commission de l’UEMOA, 
le GTAC comptait également en son sein deux autres hauts 
représentants des organisations régionales ouest-africaines, 
M. Jean de Dieu Somda, Vice-président de la Commission de la 
CEDEAO et M. Issa Martin Bikienga, Secrétaire exécutif adjoint du 
Secrétariat du CILSS,  ainsi que trois experts indépendants venant 
de pays membres de l’OCDE (M. Hermann Spirik, M. Jean-Luc 
Virchaux et M. Raymond Weber).  

Sur la base de trois séances de travail, tenues à Ouagadougou 
et à Paris, le GTAC a produit un rapport accompagné d’un projet 
de Mandat pour le Club, d’un projet de Protocole d’accord entre 
l’OCDE et le Club et d’une Note d’orientation politique qui ont 
été soumis au GOP les 14 et 15 juin 2010. Les Membres du GOP 
ont discuté ces textes et propositions de manière exhaustive. Les 
versions révisées du Mandat et du Protocole d’accord avec l’OCDE 
sont actuellement en cours de validation par les Membres.

Une liste des produits et services réguliers que le Secrétariat 
s’engage à produire, est actuellement élaborée par les Membres 
et son Secrétariat.

M. Eric Burgeat 

Directeur du Centre pour la 
Coopération avec les Non-
Membres (CCNM/OCDE)  

M. Soumaïla Cissé 

Président de la                      
Commission de l’UEMOA

         Une mission claire
« Le Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest est 
un groupe multilatéral de pays, d’organisations 
régionales d’Afrique de l’Ouest, et d’autres 
organisations internationales qui partagent 
la détermination de travailler ensemble au 
développement et à l’intégration de la région 
ouest-africaine. A cette fin, le Club constitue un 
instrument de veille et de prospective assurant un 
suivi permanent et une analyse structurelle des 
évolutions socioéconomiques et politiques de la 
région ainsi que des relations de ces évolutions 
avec les enjeux globaux. Le Club contribue à 
l’efficacité de l’action de ses Membres et autres 
parties prenantes en mettant à leur disposition 
les informations et analyses prospectives utiles 
à une meilleure anticipation des potentiels de 
développement et des risques de conflits en 
Afrique de l’Ouest. »

 > Extrait du projet de Mandat, révisé par le GOP.

Les temps ont changé. La 
valorisation du capital du Club doit 
désormais être opérée en phase 
avec les agendas et le leadership 
des organisations dépositaires du 
mandat politique de la coopération 
régionale en Afrique de l’Ouest. 
De ce point de vue, le projet issu 
du GTAC se propose de mettre en 
œuvre concrètement les principes 
de la Déclaration de Paris dont 
l’application rencontre tant de 
difficultés.

Sur le fond, l’OCDE est évidemment 
enthousiaste à l’idée de prolonger 
son histoire commune avec le 
CSAO. Comme le souligne le GTAC, 
l’avenir de l’Afrique ne se joue plus 
exclusivement en Afrique. L’un des 
grands défis du Club à mon avis 
est de favoriser l’indispensable 
présence africaine dans les débats 
globaux. 

Trois fonctions
Veille >

La mise en perspective de l’actualité économique, sociale, 
environnementale et politique de l’Afrique de l’Ouest dans son 
contexte international nourrit la compréhension des enjeux à 
court et moyen terme. 

Prospective >
Centrés sur les agendas des organisations régionales, des cycles 
bisannuels de réflexion prospective abordent les potentiels de 
développement et les risques de conflit à moyen et long terme.  
Ils tirent des enseignements d’une évaluation rétrospective des 
politiques et proposent de nouvelles approches.    

Dialogue >
Toutes les activités du Club sont fondées sur le dialogue et 
l’échange. Le Forum annuel du Club rassemble les Membres et 
toutes les parties prenantes autour d’un thème spécifique. Le Club 
soutient également l’implication des organisations régionales 
dans les débats internationaux, afin que les préoccupations ouest-
africaines soient prises en compte ; en particulier dans les forums 
de l’OCDE. 

«



Ambitions régionales de l’Afrique de l’Ouest
« Une région sans frontières dans laquelle les populations ont accès et sont en mesure d’exploiter ses 
abondantes ressources à travers la création d’opportunités dans le cadre d’une production et d’un environnement 
durables. Un espace dans lequel les populations circulent librement, effectuent leurs transactions et vivent dans la 
dignité et la paix dans le cadre de l’état de droit et de la bonne gouvernance. Une zone qui fait partie intégrante de 
l’espace continental africain, un village planétaire où tous les êtres humains vivent dans le respect mutuel, la solidarité 
mutuelle et dans un esprit d’échange équitable. » (CEDEAO)

 « Une zone économique plus intégrée (...), un espace régional plus équilibré, un tissu dense de 
PME productives (et) compétitives, une communauté universitaire instaurant un enseignement ouvert sur le monde et 
les technologies de l’information et de la communication, (…), un espace démocratique caractérisé par des élections 
libres et transparentes et respectueux des droits de l’homme et de l’État de droit. » (UEMOA)

« Une terre d’excellence dans la mise en œuvre de politiques de développement durable et d’adaptation 
aux changements climatiques (…), des populations pleinement impliquées dans une lutte efficace contre la 
désertification, la préservation des ressources naturelles et des écosystèmes, (…) une sécurité alimentaire durable 
grâce à un accès meilleur et facilité aux marchés. » (CILSS) 

     Quoi de neuf ?
Membership : >  les organisations régionales (CEDEAO, UEMOA et CILSS) deviennent Membres à part entière. 

Les organisations régionales ont été étroitement associées aux travaux du CSAO dans le passé. Elles souhaitent désormais 
devenir membres à part entière, participer pleinement à l’orientation et à la gestion du Club, faire valoir leurs besoins et agendas 
politiques dans la définition des priorités de travail. Ce nouveau statut implique une contribution financière. Le Club est fondé 
sur un partenariat à égalité entre ses Membres.

Peuvent être Membres : 
Organisations régionales ouest-africaines•	
Pays membres de la CEDEAO, du CILSS et de l’UEMOA•	
Pays partenaires du développement du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest•	
Organisations internationales•	

Statut : >  pour la première fois, le Club est défini dans un document statutaire (« le Mandat du Club du Sahel et de 
l’Afrique de l’Ouest ») qui concrétise l’accord conclu et signé par tous ses Membres. Ce mandat est renouvelable par accord 
mutuel pour une période de deux ans. Les modalités de l’implantation à l’OCDE du Secrétariat du Club sont définies dans le 
Protocole d’accord entre l’OCDE et le CSAO.

Structure : >  le Club est désormais composé de trois organes : le Groupe d’Orientation Politique (GOP), les Groupes de 
travail et le Secrétariat.

Le GOP•	  reste l’organe décisionnaire du Club. Il définit les orientations stratégiques, approuve le programme de travail 
biannuel du Secrétariat et nomme le Président du Club. 

Les Groupes de travail•	  constituent une nouveauté : ils réunissent des représentants des membres, d’organisations 
socioprofessionnelles et de la société civile ouest-africaines, les directions concernées de l’OCDE et des experts choisis sur 
une base ad hoc. Ils utilisent et valorisent les réflexions et expériences des Membres et des autres participants. 

Le Secrétariat du Club basé à l’OCDE•	  est en charge de la mise en œuvre du programme de travail du Club. Il offre des 
services réguliers aux Membres, anime les Groupes de travail et les  processus de dialogue avec les Membres et autres 
parties prenantes, notamment à l’occasion d’un Forum annuel.  Le Secrétariat s’appuie sur des correspondants (points 
focaux) au sein des administrations des Membres. 

Gouvernance et financement :  > un montant minimum, fixé par accord mutuel, est nécessaire pour devenir 
Membre. Tous les Membres participent à la gouvernance du Club sur un pied d’égalité. Le cycle budgétaire est défini sur une 
base biannuelle afin de faciliter la planification et la stabilité financière. Le premier cycle biannuel portera sur la période allant 
du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.

Partenariats :  > les travaux du Club s’appuieront sur des partenariats avec des structures ouest-africaines telles que 
l’Institut de l’Afrique de l’Ouest qui est officiellement mandaté par la CEDEAO et l’UEMOA pour mener des recherches dans le 
domaine de la coopération régionale. Un programme permanent d’accueil de jeunes professionnels issus des administrations 
des Membres, pourrait être mis en place dans le but de développer le partenariat à long terme entre les Membres.

« 



Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest/OCDE
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Brochure : « Intégration régionale en Afrique de l’Ouest » >

À l’occasion d’une réunion organisée par la Présidence espagnole de l’UE à Bruxelles les 11 et 12 mai 2010 
sur la coopération régionale en Afrique de l’Ouest, le Secrétariat du CSAO a préparé une brochure qui 
illustre par des cartes les principaux enjeux régionaux. (> version française à venir)

Article sur le climat dans « Diplomatie » >
Le magazine français « Diplomatie » (http://diplomatie-presse.com) a consacré une édition spéciale à la 
géopolitique de l’Afrique de l’Ouest. Le Secrétariat du CSAO (Philipp Heinrigs et Marie Trémolières) y ont 
rédigé un article, illustré par des cartes, sur les enjeux climatiques dans la zone saheliénne. L’article fait le 
point sur l’état actuel de la recherche climatique et identifie notamment des « hot spots » dans la région.

Les Travaux du CSAO - www.oecd.org/csao/publications et www.oecd.org/csao/evenements

Cadre d’action pour l’investissement durable dans le secteur agricole burkinabé >
Ouagadougou (Burkina Faso), 10 - 11 mai 2010

À la demande du gouvernement burkinabé, la réunion s’inscrivait dans une initiative visant à concevoir un cadre intégré 
d’investissement à la fois attractifs pour les investisseurs nationaux/internationaux et protecteurs pour les intérêts du monde 
agricole local. Ce cadre a pour objectif de développer et améliorer la coordination des politiques en vue d’accroître en quantité et 
en qualité les investissements privés et publics dans le secteur agricole. Suite au Forum du CSAO en décembre 2009, le Burkina Faso 
a souhaité mener une expérience pilote dont les résultats seront partagés avec les autres pays de la région. Pour répondre à cette 
requête, le Secrétariat a noué un partenariat avec l’initiative NEPAD-OCDE pour l’investissement en Afrique.

> Contact : leonidas.hitimana@oecd.org 

Conférence régionale des parlementaires pour lutter contre la traite d’enfants  >
Cotonou (Bénin), 26 - 28 mai 2010

Ce premier séminaire, co-organisé par l’Assemblée nationale du Bénin, le CSAO et l’Union interparlementaire, a abordé le problème 
de la traite d’enfants aux fins d’exploitations de leur travail dans la filière cacao. Une centaine de parlementaires venant d’une 
vingtaine de parlements de l’Afrique de l’Ouest et du Centre ont adopté la « Déclaration de Cotonou », en vue d’une action concertée 
et régionale. Une feuille de route définit une stratégie commune à court et moyen terme. Financé par la Coopération belge, ce 
processus se poursuivra en s’appuyant sur le manuel de bonnes pratiques actuellement en cours d’élaboration par l’Initiative 
internationale sur le cacao (ICI) sous les auspices du CSAO. 

> Contact : philipp.heinrigs@oecd.org 

Prévention et gestion des crises alimentaires  >
Accra (Ghana), 21 - 23 juin 2010

La réunion restreinte du dispositif régional de prévention et de gestion des crises alimentaires et autres calamités naturelles au 
Sahel et en Afrique de l’Ouest a noté qu’au Niger et au Tchad, la situation alimentaire risque de se dégrader, les plans d’assistance 
n’ayant pas bénéficié de financements suffisants. 

> Contact : sibirijean.zoundi@oecd.org

Investissements sur les terres : révision des Directives de la FAO  >
Ouagadougou (Burkina Faso), 23 - 25 juin 2010

La FAO et ses partenaires révisent ses « Directives volontaires sur la gouvernance responsable de la tenure des terres et des autres 
ressources naturelles » visant à proposer aux États, à la société civile et au secteur privé des orientations et des conseils en matière 
de gouvernance foncière. Des consultations sont organisées dans le monde entier. La réunion de Ouagadougou était destinée 
à l’Afrique francophone. Le Secrétariat y a contribué en présentant les conclusions du Forum du CSAO sur « Les pressions sur les 
terres ouest-africaines : concilier politiques de développement et d’investissement ». Les résultats de ces consultations régionales 
seront présentés dans un rapport de synthèse en octobre 2010. L’avant-projet des Directives révisées sera disponible début 2011.

> Contact : leonidas.hitimana@oecd.org

Lettre d’information du CSAO - contact : julia.wanjiru@oecd.org


