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Réunion du Groupe d’Orientation Politique (GOP) 
du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest 

 
Ouagadougou,  8 décembre 2012 
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Introduction 
 
1. Le Groupe d’Orientation Politique du CSAO s’est réuni à Ouagadougou le 8 décembre 2012. La liste des 
participants est en annexe 1. L’ordre du jour est le suivant :  
 

• Rapport d’activités et d’exécution du budget (janvier-octobre 2012) 
• Programme du travail et budget 2013-2014 
• Gouvernance du Club et gestion du Secrétariat 

 
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. Mr Ibrahima Diémé, Commissaire chargé du Département du Développement rural, des Ressources 
naturelles et de l’Environnement de la Commission de l’UEMOA souhaite la bienvenue aux participants dans 
les locaux de la Commission. Il rappelle que le président de la Commission a signé le Mandat du Club la veille 
(7 décembre), scellant ainsi à nouveau la confiance que l’UEMOA place dans le CSAO. Dans son introduction, 
M. François-Xavier de Donnea, Président du Club, se félicite du succès de la première édition de la Semaine du 
Sahel et de l’Afrique de l'Ouest marquée notamment par le lancement de l’Alliance Globale pour les Initiatives 
Résilience au Sahel et en Afrique de l'Ouest (AGIR).  

 

I. Rapport d’activités et d’exécution du budget 
 
3. Après la présentation par le Secrétariat, les membres expriment les vues suivantes :  
 

• La France souligne un travail remarquable du Secrétariat et un vrai renouveau du Club qui a su 
s’inscrire dans l’agenda international (le G20 notamment), apporter des éléments utiles de 
compréhension des enjeux sécuritaires et contribuer efficacement au démarrage d’AGIR.  
 

• La Suisse adresse ses félicitations au Secrétariat et souligne le changement de paradigme du Club qui 
a su remettre les membres au cœur de son action. Dans les rapports d’activité futurs, Il est demandé 
au secrétariat de décrire l’impact de l’action du Club.  
 

• L’Union Européenne apprécie le travail réalisé et souligne que le rapport ne témoigne pas de toute 
l’influence bénéfique des travaux du Club.  
 

• La Belgique se joint aux félicitations de la France, de la Suisse et de l’Union Européenne. Elle indique 
un intérêt particulier aux travaux du Club dans le domaine de la sécurité et du développement et de 
la sécurité alimentaire. 

    
• Le Luxembourg se félicite également du succès du nouveau Club et de son impact sur le terrain. Il 

demande que l’action du Secrétariat en appui à AGIR ne le surcharge pas au dépend des autres 
activités. 

 
• L’Autriche exprime sa satisfaction de redevenir Membre et indique qu’elle veillera à contribuer aux 

réflexions communes à la lumière de ses expériences.  
 

• Les États-Unis expriment une appréciation très positive du travail accompli dans le domaine de la 
sécurité alimentaire comme dans celui de la sécurité et du développement. Concernant AGIR deux 
questions sont posées : le rôle exact du RPCA et la façon dont l’Alliance sera déclinée au niveau 
national.  

http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=SWAC/GOP(2011)1�
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• Le Canada remercie les Membres de continuer à l’accueillir en tant qu’observateur et apprécie les 
apports importants du Club.  
 

• La Banque Africaine de Développement indique que le Club pourrait devenir l’un de ses partenaires 
stratégiques, notamment dans le domaine de la sécurité alimentaire.  
 

• Le CILSS souligne le rôle bénéfique du Secrétariat dans le développement des synergies entre les 
trois organisations régionales membres dans le domaine de la sécurité alimentaire.  
 

• Le CEDEAO se félicite du rôle du Club en matière de mobilisation de la Communauté internationale 
autour de l’agenda ouest africain de sécurité alimentaire et nutritionnelle.  
 

• L’UEMOA félicite le Secrétariat et souligne le rôle essentiel du président dans le succès du Club.  
      

4. Les Membres approuvent le rapport d’activité. Un rapport d’exécution financière pour la période janvier 
– décembre 2012, sera produit par le Secrétariat dans le courant du premier trimestre 2013 et envoyé aux 
Membres pour approbation.  

   

II. Programme du travail et budget 2013-2014 
 
5.  Après la présentation par le Secrétariat du projet de programme de travail et de budget, les membres 
font les remarques suivantes :  

• Le programme de travail s’inscrit, comme demandé par les membres, dans la continuité du biennium 
2011 – 2012. 
 

• Dans la cadre de la mise en œuvre du programme de travail, Il est demandé au Secrétariat 
d‘argumenter la nécessité de travailler sur les statistiques de consommation alimentaire des 
ménages.  

• Il est demandé au secrétariat d’associer l’Autorité du Liptako Gourma au dossier « élevage 
pastoral ».  
 

• Les Membres souhaitent que des relations soient établies entre le programme de travail et le 
programme USAID/ATP/CILSS sur le commerce régional des produits alimentaires et du bétail. 
 

• Il est également demandé au Secrétariat de continuer à travailler (dans la cadre de la réflexion 
prospective sur les zones sahélo-sahéliennes), sur les enjeux de sécurité et de développement. 
  

• Le portail de l’Afrique de l'Ouest doit faire l’objet d’une attention particulière, notamment sa 
fonction de promotion et de diffusion de l’action des organisations régionales.    
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6. Les membres approuvent le programme de travail ainsi que le budget prévisionnel suivant :   

Tableau 1 : Ressources contributions de base estimées (en €) 
 

Contributions de bases 2013 2014 Total 
Autriche 200 000 200 000 400 000 
Belgique 200 000 200 000 400 000 
CEDEAO 200 000 200 000 400 000 
États-Unis 200 000 200 000 400 000 
France 200 000 200 000 400 000 
Luxembourg 200 000 200 000 400 000 
Pays-Bas 200 000 200 000 400 000 
Suisse 200 000 200 000 400 000 
UEMOA 200 000 200 000 400 000 
UE 200 000 200 000 400 000 
Contributions additionnelles (1)   488 834 
Total 2 000 000 2 000 000 4 488 834 
(1) Des négociations sont en cours avec la Commission Européenne en appui à AGIR et avec l’Agence Française de 

Développement en appui au volet « élevage pastoral ».  
 
 

Tableau 2 : Budget provisoire 2013 – 2014 (en €) 
 

    Prestations 
extérieures Staff Loyer et 

charges 

Frais 
généraux 
OCDE et 

informatique 

 

TOTAL % 

I.  Gouvernance régionale / sécurité alimentaire et nutritionnelle 680 500 589 940 90 494 100 259   1 461 193 33 % 

1.1 Pilotage et animation  0 72 118 5 137 5 691   82 946 2 % 
1.2 RPCA et Charte 225 000 222 490 31 875 35 315   514 679 11 % 
1.3 Soutien Organisations régionales 348 000 139 126 34 698 38 443   560 267 12 % 
1.4 Outils de pilotage des politiques  107 500 156 206 18 784 20 811   303 300 7 % 

II.  POA / Espaces sahélo-sahariens 370 000 337 318 50 382 55 819   813 520 18 % 
2.1 Pilotage et animation  0 73 712 5 251 5 817   84 779 2 % 
2.2 Perspectives globales  145 000 144 540 20 624 22 850   333 014 7 % 
2.3 Élevage pastoral 225 000 119 067 24 508 27 153   395 727 9 % 
III.  Impact politique et services aux Membres 205 000 383 249 41 901 46 423   676 573 15 % 

3.1 Pilotage et animation  0 61 964 4 414 4 890   71 267 2 % 
3.2 Valorisation POA Peuplement, marché et sécurité alimentaire  50 000 118 021 11 968 13 260   193 249 4 % 
3.3 Appui RPCA et Charte 65 000 103 322 11 990 13 283   193 595 4 % 
3.4 Veille, portail et autres services 90 000 99 943 13 530 14 990   218 462 5 % 
IV. Forums 250 000 355 796 43 151 47 808   696 755 16 % 
V. Fonctions centrales 285 000 446 031 52 072 57 691   840 793 19 % 

                  

  TOTAL PWB 2013-2014 1 790 500 2 112 334 278 000 308 000   4 488 834 100 % 

 
 
7. Les Membres feront le point sur la mobilisation des contributions additionnelles à l’occasion du GOP de 
juin 2013.  
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III. Gouvernance du Club et gestion du Secrétariat 
 
8. Les membres prennent acte de l’approbation par le comité de relations extérieures de l’OCDE du 
nouveau mandat du Club qui devra être signé dans les prochaines semaines ; l’UEMOA ayant procédé à la 
première signature la veille du GOP. 

9. Conformément à l’article 3.1 du Mandat, les membres demandent à Mr François-Xavier de Donnea s’il 
désire continuer à assumer la présidence du Club pour le biennium 2013 – 2014. Après les avoir remercié de 
leur confiance, Mr de Donnea accepte.  

10. Les Membres conviennent que la prochaine réunion du GOP se tiendra à Paris dans les créneaux de 
date suivants : 10/11 juin ou 17/18 juin.  

11. Les Membres conviennent que la prochaine  «Semaine de l’Afrique de l'Ouest » se tiendra en Côte 
d'Ivoire à l’invitation des autorités de ce pays qui assure par ailleurs la présidence en exercice de la CEDEAO.   
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