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Cher(e)s  collègues, 
 
Je suis très heureux de vous retrouver pour cette importante rencontre aujourd’hui qui vise à promouvoir des 
échanges entre nous sur l’élaboration du Plan de Travail du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest pour la 
période 2008-2012. Cette réunion s’inscrit en ligne directe avec les recommandations à ce sujet de notre 
réunion du GOP à Berlin en janvier dernier. 
 
Il y a environ un mois, nous vous avons transmis l’Ordre du jour de cette réunion et un document intitulé 
« Contribution à la réflexion sur les orientations du Plan de Travail 2008-2012 ». Le Directeur du Club, M. 
Normand Lauzon, rappellera le contenu de ce document en regroupant ses présentations sous quatre 
rubriques et qui visent à nous permettre des échanges de vues ouverts et directs : 
 

1. Afrique de l’Ouest : lecture du CSAO, nouveaux enjeux structurels et évolutions conjoncturelles 
2005-2007 

2. L’action du CSAO au cours de la période 2005-2007 
3. Spécificités du CSAO : approche, objectifs, méthodes de travail, points d’ancrage des travaux du 

CSAO et partenariats 
4. Réflexions sur les Orientations du Plan de travail 2008-2012. 

 

Suite à cette rencontre, un document sera préparé par le Club et soumis à notre examen lors de notre 
prochaine réunion du GOP en janvier prochain pour revue et approbation. Ce document tiendra compte des 
résultats de nos échanges et se fondera sur les demandes exprimées pour son action par ses partenaires  
dont la CEDEAO, le CILSS, l’UEMOA, l’Union Africain, le ROPPA, les associations de femmes et de jeunes, 
les pays concernés tant au niveau de la région qu’à l’extérieur de la région, les représentants du secteur 
privé. L’idée n’est pas pour le Club de disperser son action mais d’avoir une démarche structurante au 
niveau de chantiers communs regroupant les divers partenaires et pouvant contribuer à un mieux être des 
populations de la région dans l’immédiat et dans l’avenir. 
 



Quelques mots maintenant sur la région sur laquelle porte l’action du CSAO. Dans beaucoup de milieux, on 
a souvent tendance à considérer qu’il s’agit d’une région marginale et en stagnation. En terme de superficie, 
cette région représente 2 fois celle de l’Union Européenne et environ 85% de celle du Canada ou des États-
Unis. Sa population est maintenant de l’ordre de 316 millions d’habitants, soit 4,7% de la population 
mondiale et 39% de celle de l’Afrique subsaharienne. Celle-ci devrait atteindre le cap des 420 millions 
d’habitants vers 2022. Par ailleurs, la population urbaine de cette région est passée de 15% dans les 
années 60 à plus de 45% maintenant et cette tendance va se poursuivre.  
 

C’est une région qui a également connu des changements considérables au cours des 40 dernières années 
sur le plan économique, politique, institutionnel, social et culturel. En travaillant avec cette région, on doit 
bien sûr être conscient de ses difficultés et de ses défis. Mais on doit également prendre acte de l’intérêt 
stratégique qu’elle représente pour le reste du monde si l’on tient compte par exemple de ses ressources 
naturelles et des potentialités de son marché. Au niveau stratégique, beaucoup d’autres aspects pourront 
être abordés au cours de nos discussions dont notamment les aspects : avenir pour les jeunes, migrations, 
développement, paix et sécurité. 
 

Depuis mon entrée en fonction comme Président du Club,  j’ai pu constater l’excellent travail accompli par le 
Club et sa spécificité qui lui confèrent une valeur ajoutée. Qu’il me suffise de mentionner :  

 

 la priorité qu’il accorde à la dimension régionale du développement à moyen et à long terme de 
l ’Afrique de l’Ouest 

  son étroite coopération avec un grand nombre d’organisations internationales et régionales 

 son amplification du rôle et de la voix de la société civile dans la région (partis politiques, jeunes, 
femmes, médias, secteur privé, mouvements associatifs dont le ROPPA) 

 son insistance sur une lecture équilibrée de la région ancrée dans les faits qui puisse servir de 
référence aux prises de décisions et à l’action sur le terrain  

 la priorité accordée aux dynamiques de transformations et à celles et ceux qui les portent.  
 

Je n’insisterai pas davantage sur ces divers aspects car je sais que vous êtes tout autant familiers que moi 
avec ces réalités et ces caractéristiques du Club. 
 

Je voudrais par ailleurs souligner qu’en 2007, le Club a réalisé d’importants progrès en matière de 
communication et faire savoir ce qu’il fait. Mais il faudra faire encore davantage en cette matière et nous 
pourrons en parler. Par ailleurs, la situation financière du Club constitue un autre aspect important qui devra 
faire l’objet de toute notre attention dans le cadre de nos réflexions sur son Plan de Travail pour la période 
2008-2012. En effet, au cours de la dernière année les contributions volontaires au Club ont été quelque peu 
réduites alors que ses frais d’administration au niveau de l’OCDE ont considérablement augmenté de même 
que ses coûts fixes. Quel avenir et quel rôle pour le Club si ses ressources devaient continuer à diminuer et 
ses coûts à augmenter. Le Club, c’est nous ! Que voulons-nous en faire et quels sont les moyens que nous 
comptons mettre à sa disposition. Nous pourrons approfondir cette importante question au cours de cette 
rencontre. 
 

Pour ne pas prendre trop de votre temps, je voudrais terminer en vous invitant à avoir des échanges ouverts 
et directs qui puissent contribuer à renforcer le rôle du Club et sa contribution au développement de la 
région indispensable pour un mieux être et une meilleure sécurité pour tous. 
 

Je vous remercie. 
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