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Contexte  

 
Depuis 2005, le Groupe d’Orientation des Politiques du Club du Sahel et de lʹAfrique 
de lʹOuest ‐l’équivalent de son conseil d’administration‐, se réunit deux fois par an : en 
novembre, lors d’une réunion à Paris, pour faire le point sur les chantiers en cours et à 
venir du Club et ses ressources financières ; et, en juin,  dans une capitale d’Afrique de 
l’Ouest autour d’un autre événement d’importance pour  le Club.  Il s’agissait  l’année 
dernière du Forum des partis politiques, des médias et de la société civile qui s’est tenu 
à Cotonou au Bénin.  
 
Le Groupe  d’Orientation  des  politiques  est  constitué  de Représentants  des  pays  du 
Nord,  contributeurs  financiers  du Club,  de  Représentants  des  18  pays  de  la  région 
couverts  par  le  Club  ainsi  que  ceux  des  organisations  régionales/continentales 
(UEMOA, CILSS, CEDEAO, Union Africaine) et de la société civile (ROPPA).  
 
L’objectif de  la rencontre de  juin est d’engager une réflexion stratégique autour d’un 
thème avec les partenaires du Club sur l’Afrique de l’Ouest, et réserver les discussions 
plus formelles et administratives, à celle de novembre.  
 
La réunion du GOP qui se tiendra au Palais des Congrès de Ouagadougou le 29  juin, 
aura  lieu  le  lendemain de  la clôture du Forum  intergénérationnel sur  la Gouvernance 
endogène, (26 au 28  juin). Elle sera marquée cette année par un événement spécial,  le 
XXXème anniversaire du Club.  
 
En  effet,  c’est  en  1976,  que  des  pays membres  de  l’organisation  en  liaison  avec  les 
autorités des pays sahéliens ont décidé de créer le Club du Sahel, entité semi‐autonome 
de  l’OCDE comme un  forum de concertation et de plaidoyer en  faveur d’un  soutien 
accru et durable de la communauté internationale aux pays de la région, victimes de la 
sécheresse. Ce n’est qu’en 2001, que le GOP choisit d’élargir son champ d’action pour 
tenir compte des interdépendances et des complémentarités entre le Sahel et les autres 
pays de la région. Le Club du Sahel est ainsi devenu le Club du Sahel et de lʹAfrique de 
lʹOuest.  
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Présentation des panels  

 
Depuis 1976, l’Afrique de l’Ouest a connu des bouleversements extraordinaires sur les 
plans  culturel,  social,  institutionnel,  économique  et  politique.  Pour  en  faire  état,  le 
CSAO a choisi d’inviter à cette réunion du GOP de hautes personnalités, dirigeants d’ 
organisations régionales, continentales et internationales, travaillant dans la région afin 
qu’ils  puissent  partager  avec  les  membres  du  GOP  et  les  autres  participants  leur 
réflexion  sur  la  région.  Ces  dirigeants  ont  un  point  commun :  engagés  depuis  des 
années  voire  des  décennies  dans  le  développement  de  l’Afrique,  ils  sont  aussi  bien 
acteurs qu’observateurs de cette région, en pleine mutation. Compte tenu de ce statut 
particulier, le CSAO a jugé intéressant de leur demander d’apporter leur contribution à 
travers une communication autour des thèmes suivants :  
 

1) Afrique de l’Ouest : État des lieux et perspectives à moyen et long terme. 
2) Partenariat avec le Club du Sahel et de lʹAfrique de lʹOuest. 

 
Les  personnalités  invitées  par  le  CSAO  appartiennent  aux  organisations  suivantes : 
Union Africaine, CEDEAO, UEMOA, CILSS, UNOWA, UNECA, Banque africaine de 
Développement, Banque mondiale, PNUD, OCDE (Comité d’Aide au Développement, 
Direction de  la Coopération et du Développement, Centre de Développement, Africa 
Partnership  Forum).  Les  différentes  communications  seront  réparties  entre  les  deux 
panels. Une liste définitive des personnalités présentes sera produite courant juin après 
confirmation de leur participation. 
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Déroulement de la réunion 

 
 
08h30 – 09h00  Accueil des participants 
 
09h00 – 09h15  Ouverture et Introduction  
  M. Charles Goerens, Président du CSAO 
 
09h15 – 09h30  Communication   
  Représentant officiel du Burkina Faso (nom à confirmer) 
 
09h30 – 09h45    Restitution  des  résultats  du  Forum  intergénérationnel  sur  la 

Gouvernance endogène 
  M. Massaër  Diallo,  Chef  de  l’Unité  Gouvernance,  Dynamique 
des   conflits, Paix et sécurité 
 
09h45 – 10h00  Présentation des objectifs et de la composition des deux Panels 

d’échanges 
  M. Normand Lauzon, Directeur du Secrétariat du CSAO 
 
10h00– 13h00   Premier Panel présidé M. Charles Goerens  
   

Communication  de  Représentants  d’organisations  régionales, 
continentales  et  internationales  (Union  Africaine,  CEDEAO, 
UEMOA, CILSS, BAD, Union Européenne, UNECA) autour des 
thèmes suivants : 

   
1) Afrique de l’Ouest : État des lieux et perspectives à moyen et 

long terme. 
2) Partenariat avec le Club du Sahel et de lʹAfrique de lʹOuest. 

   
  Échanges avec les membres du GOP et autres participants  
 
 
 
13h00 – 14h45  Déjeuner (à l’invitation du SCSAO) 
 
 
 
15h00 – 17h30  Second Panel présidé par M. Normand Lauzon 
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Communication  de  Représentants  de  la  société  civile  et 
d’organisations  régionales,  continentales  et  internationales 
(PNUD,  Banque Mondiale, Maire  de  Ouagadougou,  Groupe 
des femmes d’Afrique de l’Ouest, Groupe de Coordination des 
jeunes d’Afrique de l’Ouest, secteur privé, UNOWA, ROPPA  , 
OCDE) , autour des thèmes suivants : 

 
1) Afrique de l’Ouest : État des lieux et perspectives à moyen et 

long terme. 

2) Partenariat avec le Club du Sahel et de lʹAfrique de lʹOuest. 
 

  Échanges avec les membres du GOP et autres participants  
 
 
17h30 – 18h00   Synthèse  et conclusions 
 

������ 


