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INTRODUCTION 

Le Groupe d’orientation politique (GOP) du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO) s’est réuni à 
Bruxelles le 16 décembre 2014, à l’invitation du Ministère des Affaires étrangères, Commerce extérieur et 
Coopération au développement de la Belgique. 

Après les mots de bienvenue du Président de la session, le Président du CSAO, l’ordre du jour a été 
adopté [SWAC/GOP/A(2014)2/REV1] :  
 

1. Rapport d’activités intérimaire [SWAC/GOP(2014)3]. 
2. Les grands dossiers de 2015 : 

− Lancement du programme de travail et budget 2015 [SWAC/GOP(2014)4], 
− Approbation de l’utilisation du Fonds de réserve [SWAC/GOP(2014)5], 

3. Partenariats : protocole d’accord avec l’Agence NEPAD. 
4. Partenariats : collaboration avec l’Union européenne. 

I. RAPPORT D’ACTIVITÉS INTÉRIMAIRE 2014 

Le Secrétariat a présenté son rapport aux Membres, signalant en particulier les résultats du RPCA en tant 
que réseau fédérateur des acteurs de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l’Ouest, le 
déploiement de AGIR dans la majorité des pays de la région, ainsi que la finalisation par le Secrétariat de 
l’Atlas du Sahara-Sahel : Géographie, économie et insécurité. Le Secrétariat a aussi présenté la situation 
financière préliminaire du CSAO au 15 novembre. 

Le rapport annuel 2014 complet sera envoyé aux membres durant le premier trimestre 2015. Selon le 
mandat du CSAO, le rapport financier sera soumis pour approbation par les Membres à la réunion du 
GOP de juin 2015. 

Tous les Membres ont félicité le Secrétariat pour le travail et les progrès sur de nombreux dossiers 
importants durant 2014. Certains Membres ont souligné en particulier l’utilité de contributions directes 
fournies par le Secrétariat à leurs processus de définition de stratégies régionales ; d’autres ont confirmé 
que l’approche régionale au développement et aux affaires étrangères en général gagnait 
progressivement du terrain au sein des administrations respectives. Les Membres ont recommandé une 
intensification des efforts de communication autour des activités et des résultats du Secrétariat du CSAO. 

II. LES GRANDS DOSSIERS DE 2015 

2.1. Lancement du Programme de travail 

Le Secrétariat a exposé le contenu des nouveaux dossiers du Programme du travail et budget (PTB) 2015-16, 
qui a été approuvé par les Membres et le Comité de budget de l’OCDE en novembre 2014. Les nouvelles 
activités incluent notamment les travaux analytiques sur la sécurité alimentaire et les tendances 
régionales, et le lancement du cycle 2015-16 des Perspectives ouest-africaines sur la coopération 
transfrontalière. 

Les dates clés de 2015 ont été communiquées aux Membres :  

i) 2-6 mars : Réunion restreinte du RPCA, Lomé, Togo. 
ii) 16 juin : Réunion du GOP, Paris, France. 

http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteEN&Ref=SWAC/GOP(2014)1
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteEN&Ref=SWAC/GOP(2014)1
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteEN&Ref=SWAC/GOP(2014)1
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteEN&Ref=SWAC/GOP(2014)1
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iii) 26-30 octobre : Semaine du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest à l’Expo Milano, Milan, Italie. 
iv) 14-17 décembre : Réunion annuelle du RPCA, Madrid, Espagne (statué à la 30e Réunion annuelle du 

RPCA, suite à l’invitation du gouvernement espagnol). 

2.2. Approbation de l’utilisation du Fonds de réserve 

Le Secrétariat a présenté le memo soumis aux Membres pour décision, sollicitant une approbation de 
l’utilisation du Fonds de réserve pour financer des activités éligibles dans le cadre du financement 2015-17 
de l’Union européenne à partir du 1er janvier 2015, en attendant que les dispositions administratives 
entre l’UE et l’OCDE soient finalisées. 

L’Union européenne est intervenue pour confirmer que suite à l’approbation du financement de 5 millions 
d’euros en faveur du CSAO par les pays membres de l’UE et le Parlement européen, l’utilisation de ces fonds 
avait ultérieurement été approuvée par le Collège des commissaires au matin du 16 décembre. 

Le Groupe d’orientation politique a approuvé le financement des activités 5.1.1.1.1, 5.1.1.1.2, et 5.1.1.1.3 
du PTB, pour un montant maximal de 600 000 EUR issu du Fonds de réserve, devant être remboursé dès 
le versement de la contribution financière de l’UE. 

III. PARTENARIATS : PROTOCOLE D’ACCORD AVEC L’AGENCE DU NEPAD 

Le Secrétariat a présenté le protocole d’accord signé entre l’Agence du NEPAD et le CSAO le 22 octobre 2014. 
Ce protocole propose des travaux d’analyse conjoints, en particulier dans les domaines de la sécurité 
alimentaire et la coopération transfrontalière, des synergies opérationnelles entre le CAADP et AGIR, et des 
initiatives de partage de connaissances et d’expériences entre l’Afrique de l’Ouest et d’autres régions 
africaines. 

M. Ibrahim Mayaki, Directeur exécutif de l’agence du NEPAD a indiqué que cet accord mutuellement 
profitable, devrait en particulier permettre de développer les échanges d’expérience entre l’Afrique de 
l'Ouest et les autres régions africaines. Il a insisté sur le fait que AGIR – qui doit être le creuset de la 
construction de la cohérence dans le domaine de la résilience - pourrait inspirer le reste du continent. 
M. Mayaki a insisté sur le fait que le développement des capacités des Communautés Économiques 
Régionales (CER) doit être une priorité. Ce processus passe à ses yeux par un processus de partage des 
savoirs et par des coopérations horizontales entre les CER. L’UA pourrait ainsi favoriser le développement 
d’un processus de type AGIR en Afrique de l’Est. 

Les membres ont accueilli très favorablement l’accord avec le NEPAD, notant qu’il montrait la volonté de 
l’Union africaine, de travailler en étroite collaboration avec les organisations régionales. Cet accord est 
perçu comme une grande opportunité. 

IV. PARTENARIATS : COLLABORATION AVEC L’UNION EUROPÉENNE 

M. Roberto Ridolfi, Directeur Croissance durable et développement, Direction Générale Développement et 
Coopération, Commission européenne, est intervenu pour présenter les orientations stratégiques de la 
collaboration UE-CSAO, en complément de l’intervention UE au point 2 de l’ordre du jour. Il a notamment 
souligné les progrès de l’Alliance globale pour la résilience (AGIR) et souhaité qu’une démarche du même 
type soit entreprise en Afrique de l’Est. Il a insisté sur la nécessité de poursuivre la réforme du RPCA dans les 
directions identifiées par ce dernier, à savoir : favoriser la fonction de prévention des crises, y compris en 
s’appuyant sur la fonction de « think Tank » du CSAO, développer une capacité de bilan analytique annuel 
des réponses apportées aux crises alimentaires et nutritionnelles, être en mesure de mesurer son impact.  
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