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INTRODUCTION 
 
 
Le Groupe d’orientation des politiques du CSAO s’est réuni à Paris le 17 juin 2014. La liste des 
participants figure en annexe 1. L’ordre du jour de la réunion était le suivant : 
 

• Rapport financier 2013 
• Rapport d’activités 2014 
• Programme de travail et budget 2015-16 
• Autres points de discussion 

 
Dans sa déclaration liminaire, M. François-Xavier de Donnea, qui présidait la réunion, a présenté les 
excuses de M. Kadre Désiré Ouédraogo, Président de la Commission de la CEDEAO et de M. Hansjürg 
Ambühl, Chef de la Division de l’Afrique de l’Ouest de la Coopération suisse, qui ne pouvaient être 
présents. M. Hansjürg a envoyé ses commentaires par écrit qui ont été soumis au GOP et ont été 
intégrés à ce compte-rendu. 
 
 
I. RAPPORT FINANCIER 2013 
 
 
Le Rapport financier 2013 [CSAO/GOP(2014)1]  a été présenté aux Membres pour être approbation. 
Une version provisoire de ce rapport financier avait été présentée lors de la réunion précédente du 
GOP, le 29 novembre 2013 ; cette version a depuis été complétée par les données de fin d’année et 
transmise aux Membres à titre d’information en avril 2014. 

Toutes les contributions des Membres ont été perçues, ce qui représente 67% du total des 
ressources. En ajoutant les contributions volontaires, en particulier celles de l’Union européenne 
pour la mise en œuvre d’AGIR et de l’Agence française de développement pour l’organisation du 
colloque régional sur le pastoralisme en mai 2013, ainsi que, entre autres, des reports de 
financements, le total des ressources disponibles en 2013 s’élève à 2 657 622 EUR. 

Le total des dépenses en 2013 s’élève à 2 409 737, ce qui représente 58% des dépenses approuvées 
pour le biennium 2013-14. La mise en œuvre des activités est en cours. 

Le Fonds de réserve (692 002 EUR) couvre suffisamment le coût des indemnités de « fin de contrat » 
de l’ensemble du personnel en cas de cessation d’activité du CSAO. 

Les Membres ont demandé si, les dépenses s’élevant à 58% du total du budget 2013-2014, le 
financement adéquat des activités jusqu’à fin 2014 était compromis. Le Secrétariat a expliqué que les 
activités étaient déjà lancées et suffisamment financées et que de nombreuses activités prévues sur 
deux ans ont été financées dès le départ, au cours de la première année du biennium. 
 
Le rapport financier a été approuvé par le GOP. 
 
 
II. RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014 
 
 
Le rapport d’activité du premier semestre 2014 [CSAO/GOP(2014)2] a été présenté au GOP à titre 
d’information par le Secrétariat. 
 



SWAC/GOP/M(2014)1 

4 
 

Globalement, le GOP a félicité le Secrétariat pour les excellents résultats obtenus pour 2014 jusqu’à 
présent et a reconnu la pertinence du travail du CSAO en termes d’engagement bilatéral et 
multilatéral avec le Sahel et l’Afrique de l’Ouest. Certains Membres ont reconnu l’utilité des 
contributions apportées par le CSAO dans la définition de leurs stratégies nationales pour le Sahel ; 
d’autres ont indiqué qu’ils souhaitaient associer le CSAO à ce processus. Le Secrétariat pourrait 
également, dans la mesure du possible, apporter ses réflexions concernant la manière dont les 
programmes d’aide pourraient intervenir en « zones rouges ». 
 
Concernant la participation des pays, la sous-représentation des pays CEDEAO non-Membres de 
l’UEMOA  dans les discussions organisées, lorsque leur présence est primordiale à un débat inclusif et 
exhaustif, a été soulignée. Le Secrétariat a indiqué que la représentation des pays CEDEAO serait plus 
élevée lors de la 30ème rencontre annuelle du RPCA, notamment à l’occasion de la rencontre SEG-
AGIR, à la suite du lancement des activités d’AGIR dans plusieurs pays non-Membres UEMOA. 
 
Concernant les indicateurs de résilience, il a été demandé de clarifier si leur inclusion dans le Cadre 
harmonisé visait à créer un nouvel ensemble d’indicateurs ou si le travail s’appuierait sur ce qui 
existe déjà, notamment les actions entreprises par la FAO. Le Secrétariat a rappelé la décision prise 
par le RPCA en novembre 2013 de s’appuyer, pour inclure les indicateurs de résilience dans le Cadre 
harmonisé, sur le travail existant accompli par tous les partenaires, y compris la FAO. Conformément 
aux méthodes de travail du RPCA, les modifications finales du Cadre résulteront d’un accord 
consensuel entre tous les Membres du réseau. 
 
Le GOP a également été informé des missions et des contacts de haut-niveau amorcés par le 
Représentant spécial du Président visant en particulier l’organisation de la Semaine du Sahel et de 
l’Afrique de l’Ouest au Liberia et dans le contexte de la rencontre de haut-niveau sur la Stratégie de 
la CEDEAO. Concernant cette dernière, il a rappelé l’importance de travailler étroitement avec les 
pays de l’Union du Maghreb arabe (UMA) et a informé le GOP qu’une rencontre sera organisée 
parallèlement aux réunions d’automne du FMI et de la Banque mondiale pour lever des 
financements destinés à l’opérationnalisation de la Stratégie pour le Sahel de la CEDEAO. 
 
 
III. PROGRAMME DE TRAVAIL ET BUDGET 2015-16 
 

Le programme de travail et le budget (PTB) 2015-16 ont été présentés au GOP pour approbation. 
 
 
Programme de travail : Remarques des Membres et commentaires du Président et du Secrétariat 
 
Le Secrétariat a présenté en détail les activités proposées pour le programme de travail 2015-16 
destiné à être commenté et approuvé par le GOP. 
 
Les Membres ont apprécié la concision du programme de travail présenté au GOP et ont approuvé 
globalement les activités proposées. Ils ont particulièrement salué le fait que le PTB s’appuie sur 
l’expertise et le travail antérieur du Club et qu’il propose des activités qui s’inscrivent dans la 
continuité ainsi qu’un cadre analytique axé sur les résultats pour ces activités. 
 
Les commentaires particuliers suivants ont été faits : 
 

• Activité 1.1 : Les efforts entrepris pour renforcer le RPCA et son impact doivent être 
poursuivis afin que le réseau dépasse la simple réponse aux crises et aux problèmes 
humanitaires et aborde, de manière proactive, les questions de prévention et de 
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transformation structurelle. Les dépenses annuelles liées à la sécurité alimentaire avoisinent 
le milliard de dollars US, un montant probablement nécessaire pour répondre à l’urgence des 
crises mais qui devrait aussi répondre aux causes profondes de l’insécurité alimentaire. De 
plus, la mise en œuvre du PREGEC et la formulation des NPR-AGIR devraient être les plus 
décentralisées possibles. 
 

• Activité 1.2 : La pertinence et la visibilité de AGIR sont reconnus. Certains Membres ont noté 
le poids relatif d’AGIR dans le PTB. Le secrétariat a souligné que cette alliance est en soi  un 
facteur de renforcement du RPCA et de la gouvernance de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle en Afrique de l’Ouest. 
 

• Activité 1.3 : L’importance de cette nouvelle activité a été soulignée par les Membres. Elle 
peut potentiellement couvrir un large éventail de thèmes. Le lien entre décentralisation et 
sécurité alimentaire a été proposé comme axe possible d’un des cycles analytiques. 

 
• Activité 2.1 : Le thème proposé pour le prochain cycle du programme des Perspectives ouest-

africaines (la coopération transfrontalière) a été bien accueilli en tant qu’angle analytique 
permettant une compréhension du développement à la fois local et régional. Il a été suggéré 
que cette étude puisse être utilisée pour mieux comprendre la relation entre les 
développements locaux, nationaux et régionaux. Les Membres espèrent que ceci fournira 
des outils pour renforcer les activités de coopération transfrontalière dans les programmes 
de développement bilatéraux. Les Membres ont également souligné l’importance d’examiner 
la coopération transfrontalière qui impacte la zone de 100 kilomètres, où résident un tiers 
des habitants, située de chaque côté des frontières entre les États de la région et d’intégrer 
les réfugiés et les personnes déplacées à l’analyse. 

 
• Activité 3.1 : Cet effort supplémentaire en faveur des plaidoyers politiques qui soutiennent 

les politiques, stratégies et outils ouest-africains a été apprécié par les Membres. Des 
précisions ont été demandées pour savoir si le Secrétariat travaillerait également avec les 
Membres de l’OCDE sur ce point et non pas seulement avec les organisations régionales. 

 
• Activité 3.2 : Les Membres ont approuvé l’objectif visant à accroître les activités de 

communication et de plaidoyer du CSAO. Le Secrétariat a été encouragé à s’appuyer autant 
que possible sur l’expertise ouest-africaine pour la mise en œuvre de son programme de 
travail. 

 
• Les Membres ont demandé au Secrétariat de clarifier la valeur ajoutée qu’il apporte au 

travail de la CAD sur des sujets tels que la sécurité et le développement. Le Secrétariat a 
indiqué que le travail des deux Secrétariats était complémentaire, au sens où le CSAO 
apporte des perspectives et des réflexions régionales aux discussions de politiques globales 
conduites par la CAD ; de même, en tant que Comité fondé sur le consensus, la CAD peut être 
perçue comme étant plus prudente dans ses recommandations par rapport au CSAO. 

 
• Le rôle des acteurs qui ne sont pas Membres du CSAO mais qui devraient être autour de la 

table pour débattre de ces questions, tels que l’Espagne. 
 

 
Le Secrétariat prendra ces commentaires et ces questions en compte dans la version mise à jour du 
PTB. 
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Budget : Remarques des Membres et commentaires du Président et du Secrétariat 
 
Le Secrétariat a présenté le budget provisoire pour le programme de travail 2015-16, actuellement 
estimé à 6 099 000 EUR. Les Membres ont été priés d’indiquer leur niveau de participation au 
financement de ce budget. Une confirmation écrite de ce soutien financier à la mise en œuvre du 
Programme de travail 2015-16 devra être envoyée au Secrétariat d’ici le 15 septembre 2014 pour 
pouvoir finaliser dans les temps le budget proposé. 
 
L’UEMOA a confirmé qu’elle augmenterait sa contribution de base au CSAO de 50%, passant de 200 
000 EUR par an à 300 000 EUR par an pour la période du biennium 2015-16. Le Président a informé le 
GOP de sa conversation téléphonique avec M. Ouédraogo, Président de la Commission de la 
CEDEAO, lors de laquelle ce dernier l’a informé de l’intention de la CEDEAO de faire passer également 
sa contribution annuelle à 300 000 EUR. L’Autriche a annoncé que les choses semblaient bien 
engagées pour qu’elle renouvelle sa contribution annuelle de 200 000 EUR pour la période 2015-
2016. La Belgique a confirmé que 400 000 EUR avaient été prévus pour cette période de deux ans, à 
reconfirmer cependant lors de la prise de fonction du nouveau gouvernement à l’automne 2014. 
 
La Suisse a signalé qu’elle ne s’opposerait pas à une augmentation de la contribution minimale de 
base.1 L’USAID a indiqué qu’elle maintiendrait son financement au niveau actuel pour le biennium 
2015-2016. Les autres Membres ont accepté de confirmer leur soutien au Secrétariat d’ici le 15 
septembre 2014. 
 
L’Union européenne, en tant que partenaire essentiel du CSAO, a également informé le GOP qu’elle 
se penchait actuellement sur les modalités permettant de fournir une contribution supplémentaire 
conséquente au CSAO pour la période 2015-2016, en vue de soutenir la mise en œuvre des activités 
liées à la gouvernance régionale de la sécurité alimentaire. 
 
Enfin, les Membres ont demandé au Secrétariat de rendre plus claire la comparaison entre le budget 
proposé et celui du biennium 2013-2014 dans le document du PTB et d’indiquer plus précisément 
qu’elles seraient les activités financées par les contributions additionnelles et qu’elles seraient les 
activités et les dépenses qui seraient supprimées si les ressources adéquates n’étaient pas mobilisées 
pour financer le PTB. Ceci sera fait fin septembre après réception des intentions financières.  
 
 

IV. AUTRES POINTS DE DISCUSSION 
 

 
Point sur la préparation de la prochaine Semaine du Sahel et de l’Afrique de l'Ouest 
 
Le Secrétariat a informé le GOP que, suite à la visite du Représentant spécial du Président au Liberia 
et de la décision du RPCA d’accueillir la 30ème Réunion annuelle du réseau à Lomé, au Togo, l’édition 
2014 de la Semaine du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest aura lieu à Lomé, du lundi 8 au vendredi 12 
décembre. 
 

                                                 
1 Bien qu’absente lors de la réunion du GOP, la Suisse a fait ultérieurement connaître sa volonté d’aligner sa contribution de 

base annuelle sur celles de la CEDEAO et de l’UEMOA ; 300 000 EUR par an pour la période 2015-16. 
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La semaine comprendra les évènements suivants : 
 

• 8-10 décembre : 30ème Réunion annuelle du RPCA, organisée autour du thème : « Les enjeux 
alimentaires et nutritionnels dans le contexte du changement climatique, de la croissance 
démographique et de l’accélération de l’urbanisation : quel est le rôle de l’agriculture 
familiale ? ». Cette rencontre accueillera le SEG-AGIR le matin du mercredi 10 décembre. 

• 10 décembre, après-midi : Réunion des partenaires du CILSS 
• 11 décembre : Forum du CSAO, organisée conjointement avec la Banque mondiale et 

l’Agence française de développement 
• 12 décembre : Réunion du Groupe d’orientation politique du CSAO 
• Évènement parallèle : Lancement officiel de l’Atlas du Sahara-Sahel 

 
 
Point sur le Protocole d’accord avec l’Agence du NEPAD 
 
Le Secrétariat a informé le GOP de la préparation d’un Protocole d’accord avec le NEPAD. Ce 
protocole a été approuvé par le Directeur adjoint de l’OCDE et est désormais entre les mains des 
responsables du NEPAD pour être finalisé. Une liste des activités communes a été développée dans 
trois domaines : 1) Sécurité alimentaire et développement rural ; 2) Liens entre sécurité et 
développement et problèmes transfrontaliers ; et 3) Gestion des connaissances et renforcement des 
capacités. 
 
Mandat du Président du CSAO 
 
Le mandat de M. François-Xavier de Donnea en tant que Président du CSAO s’achève à la fin de 
l’année 2014. Celui-ci a adressé une lettre aux Membres du CSAO proposant le renouvellement de 
son mandat pour les deux ans de la période 2015-2016. Cette proposition a été approuvée par les 
participants du GOP. 
 
 
V. CONCLUSIONS 
 
 
Le départ en retraite du représentant de la Suisse, M. Hansjürg Ambühl, et du représentant des 
États-Unis, M. Franklin Moore, a été annoncé au GOP. Les Membres et le Secrétariat les ont 
remerciés pour leurs contributions inestimables au cours des années. 
 
Le Président a mis fin à la réunion. 


	COMPTE-RENDU
	INTRODUCTION
	I. RAPPORT FINANCIER 2013
	II. RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014
	III. PROGRAMME DE TRAVAIL ET BUDGET 2015-16
	Programme de travail : Remarques des Membres et commentaires du Président et du Secrétariat
	Budget : Remarques des Membres et commentaires du Président et du Secrétariat

	IV. AUTRES POINTS DE DISCUSSION
	Point sur la préparation de la prochaine Semaine du Sahel et de l’Afrique de l'Ouest
	Point sur le Protocole d’accord avec l’Agence du NEPAD
	Mandat du Président du CSAO

	V. CONCLUSIONS
	ANNEXE 1. : LISTE DES PARTICIPANTS



