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Introduction 
 
1. Le Groupe d’Orientation Politique du CSAO s’est réuni à Praïa les 7 et 8 décembre 2011. La liste 
des participants est en annexe 1. L’ordre du jour est le suivant :  

• Signatures du Mandat et du Protocole d’accord entre le Club et l’OCDE, situation budgétaire. 
• Relations institutionnelles (lobbying politique et ouverture du Club à de nouveaux membres). 
• Développement de synergies intra-OCDE. 
• Avancée du programme de travail 2011–2012. 
• Processus de rapprochement entre le CILSS et la Commission de la CEDEAO. 
• Autres points. 

 
Ce compte rendu ne reprend que les observations et décisions du GOP, ainsi que les réponses apportées par 
le Secrétariat. Les présentations du Secrétariat figurent dans le document de travail SWAC/GOP(2011)1. 
 
2. Dans son introduction, M. François-Xavier de Donnea, Président du Club, se félicite du succès de 
la conférence « Volatilité des prix agricoles et alimentaires : vues et perspectives africaines », tenue les 14 
et 15 juin 2011. Il propose que, chaque année en marge du GOP de juin, le Secrétariat organise un 
événement de même nature (mais pas nécessairement de même ampleur). Donner la parole à l’Afrique 
dans les grands débats mondiaux en valorisant à la fois les capitaux d’expertise de l’OCDE et de l’Afrique 
est l’une des valeurs ajoutées du CSAO. 

 

I. Signatures du Mandat et du Protocole d’accord entre le Club et l’OCDE, 
situation budgétaire 

 
3. Suite aux importantes difficultés rencontrées en début d’année (impossibilité de signer le 
Mandat pour des raisons juridiques, difficultés pour la signature de l’accord relatif à sa contribution 
2011), l’USAID demande qu’une réflexion soit engagée pour assouplir le Mandat. L’USAID demande 
également que le document de travail du GOP [SWAC/GOP(2011)1] soit modifié de façon à ce qu’il soit 
clair que : 1) le budget biannuel est un budget prévisionnel, 2) la contribution américaine – payée en 
dollars US – est « équivalente » à 200 000 EUR et, 3) la contribution 2012 est dépendante de la 
disponibilité des fonds. La France rappelle que son engagement formel ne peut pas non plus excéder une 
année. La CEDEAO indique que ses services juridiques ont besoin du Mandat contresigné par le Président 
du Club ; ce même besoin est exprimé au niveau de l’UEMOA. Tous les membres demandent à recevoir 
un exemplaire du Mandat signé par chacun d’entre eux. Il est demandé au Secrétariat de :  

• Faire parvenir aux Membres une version révisée du document SWAC/GOP(2011)1. 

• Faire parvenir aux Membres un exemplaire du Mandat signé par tous les Membres. 

• Faire parvenir à la CEDEAO et à l’UEMOA une copie d’un exemplaire signé par chacune de ces 
institutions et contresigné par le Président du Club. 

• Lancer une réflexion sur la formulation du prochain Mandat en relation avec la Direction juridique 
de l’OCDE et les Membres : Comment, tout en garantissant la prévisibilité des ressources 
budgétaires, intégrer les préoccupations des Membres qui ne peuvent s’engager financièrement sur 
plusieurs années ; comment aborder le problème des contributions qui ne sont pas faites en euros ; 
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est-il possible d’établir une distinction entre l’adhésion au Mandat et l’engagement financier, 
etc. ? Il est cependant convenu que le Mandat ne sera pas modifié avant son échéance 
actuelle, soit fin 2012. 

4. La Suisse rappelle que, conformément à l’article 3.1 du Mandat, le GOP doit approuver les 
rapports opérationnels et financiers annuels. Ces rapports pour 2010 présentés au GOP de décembre 
2010, ne couvraient que la période janvier-octobre. En conséquence, le Secrétariat fera parvenir aux 
Membres un rapport opérationnel et financier complet pour la période 2010 pour approbation formelle. 

 

II. Relations institutionnelles (lobbying politique et ouverture du Club à de 
nouveaux Membres) 

 
5. Le GOP prend acte de l’idée d’une fonction « d’ambassadeur du CSAO » rattachée au Président 
du Club. L’objectif est de mettre le Club en état d’être plus à l’écoute des décideurs, notamment des plus 
hauts responsables des pays de l’Afrique de l'Ouest, de communiquer les résultats de ses travaux à ces 
derniers tout en répondant à leurs préoccupations, d’être présent dans les grands rendez-vous ouest-
africains et internationaux, de renforcer sa capacité de mobilisation de nouveaux membres – y compris 
chez les partenaires émergents, etc. Le Président en concertation avec le Secrétariat préparera un projet 
budgété qui sera soumis à l’examen des membres au GOP en décembre 2011. 

6. Le GOP prend acte des efforts du Président et du Secrétariat pour mobiliser de nouveaux 
Membres et d’élargir les collaborations, notamment en direction de l’Union européenne et de l’Espagne 
et du Brésil.  

7. Le GOP prend note de la perspective d’une demande officielle de la Commission de l’Union 
Africaine visant à obtenir le statut d’observateur. 

 

III. Développement de synergies intra-OCDE 
 
8. La France rappelle que son souhait de plus de synergies s’adresse à l’ensemble des structures 
travaillant sur le développement au sein de l’OCDE. Elle souligne à nouveau la nécessité de développer 
une plus grande cohérence, une meilleure articulation des travaux du Secrétariat du CSAO avec les autres 
parties prenantes au sein de l’Organisation, mais aussi de rechercher des synergies administratives. La 
Suisse et la Belgique soutiennent la position française tout en mettant en avant la nécessité de 
sauvegarder la spécificité du Club et de sauvegarder une autonomie relative. Le Secrétariat fera des 
propositions au GOP. Le Secrétariat prendra des contacts à ce sujet avec d’autres Directions et structures 
de l’OCDE et en rendra compte devant la prochaine réunion du GOP.  

 

IV. Avancée du programme de travail 2011–2012 
 
9. Le GOP prend note des progrès dans la préparation du Forum 2011, prévu à Praia (Cap-Vert) les 
5-6 décembre, qui sera consacré aux relations entre l’Afrique de l'Ouest et le Brésil et aux enjeux des 
énergies renouvelables. Il est rappelé que le Forum est une plate-forme de dialogue et non pas un cadre 
de décision. Il est demandé au Secrétariat de :  
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• Veiller à mettre en avant les préoccupations et stratégies ouest-africaines et de favoriser une 
bonne implication des acteurs régionaux comme la BIDC, la BOAD… 

• Favoriser une concertation entre parties prenantes ouest-africaines avant la tenue du Forum, 
notamment en ce qui concerne les biocarburants. 

• Capitaliser sur les échanges d’expériences de coopération Sud-Sud. 

 
10. Concernant le dossier « Sécurité et Développement », le GOP demande au Secrétariat de mieux 
définir le périmètre de l’analyse et les thèmes qui seront abordés. . Comprendre les racines de l’insécurité 
est une préoccupation partagée de même que la nécessité de mettre en avant les perceptions africaines 
de l’insécurité. La redéfinition du champ de réflexion autour de ce dossier devrait également mettre plus 
en valeur le lien entre ‘sécurité’ et fragilités, sécurité alimentaire, emplois et développement économique 
en général. L’analyse quantitative des conséquences économiques de l’insécurité serait utile aux 
responsables politiques.  

• Il est demandé au Secrétariat d’affiner son approche sur ce thème en valorisant les liens entre 
sécurité et développement principalement. 

• La réunion prévue les 27 et 28 septembre sur ce sujet est reportée à une date ultérieure. 

 

V.  Processus de rapprochement entre le CILSS et la Commission de la CEDEAO 
 
11. La CEDEAO indique que ce processus n’est plus à ses yeux qu’une question de mise en œuvre de 
décisions déjà prises au niveau politique (mise en œuvre de la décision du sommet des Chefs d’État du 
CILSS de mars 2010). Dans ces conditions, le GOP considère qu’une intervention du Secrétariat du Club 
n’est pas justifiée. 

 

VI. Autres 
 
12. Le GOP prend note que plusieurs membres ont souhaité que la Coopération transfrontalière soit 
abordée de façon transversale dans les dossiers du CSAO pour lesquels elle est pertinente. 
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