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INTRODUCTION 

L’année 2010 a été l’année de la réforme. Le Secrétariat a consacré beaucoup de temps au dialogue avec 
les Membres, à l’animation du Groupe de travail sur l’avenir du CSAO (GTAC), à la mise au point des 
nouveaux textes et à la réflexion sur le programme de travail 2011 – 2012. 

Le Secrétariat s’est efforcé de mettre en œuvre les recommandations du GOP, en particulier : 

1. Ne pas engager en 2010 de nouveaux programmes spécifiques et veiller à clôturer les 
programmes spécifiques en cours. Plus globalement, il est apparu nécessaire de ne pas lancer des 
activités susceptibles de se prolonger de façon importante au-delà de la fin de l’année ; l’objectif 
étant de pouvoir consacrer toutes les ressources du Secrétariat au programme de travail 2011 – 
2012 tel qu’il aura été décidé par le GOP. De ce fait, les dépenses sur ressources générales ont 
été moins importantes que prévu. En outre, la baisse de l’Euro a généré un surplus de revenu de 
l’ordre de 160 000 EUR. Au total, le Secrétariat prévoit de disposer d’un surplus budgétaire de 
l’ordre de 300 000 EUR qui sera reversé dans le budget 2011 – 2012 (voir point III). 

2. Mener, dès 2010, une action opérationnelle en collaboration directe avec une autre structure de 
l’OCDE. Le Secrétariat a mené un programme conjoint avec la Direction des Affaires Financières 
et des Entreprises de l’OCDE (Initiative NEPAD-OCDE pour l’investissement en Afrique) en 
application des recommandations du Forum 2009 du Club sur les pressions sur les terres (voir 
point 1.1.3.). 

 
D’autre part, le Secrétariat a commencé à introduire concrètement la « coopération Sud-Sud » et à 
impliquer les nouvelles puissances économiques du Sud dans les travaux du Club. Ceci avait été beaucoup 
discuté par le GOP de décembre 2009. Le Forum 2010 (Accra, 7 et 8 décembre) a permis d’obtenir de 
premiers résultats (voir point 1.2.). Par ailleurs, des contacts sont en cours avec le gouvernement du 
Brésil grâce à l’appui du Centre de l’OCDE pour la collaboration avec les Non-Membres (CCNM). 
 

I. PRIORITÉS 

1.1. Négociation de la Charte pour la prévention et la gestion des crises alimentaires et co-
animation du RPCA 

Le processus de révision de la Charte a démarré en février par une réunion de programmation avec la 
Commission de la CEDEAO et le Secrétariat exécutif du CILSS. A cette occasion, la Commission de la 
CEDEAO a confirmé un engagement financier de 245 000 unités de compte (UC) en 2010 venant 
compléter les ressources mises à disposition par le GOP de décembre 2009 (150 000 EUR) et celles 
apportées par le CILSS. Une équipe de trois facilitateurs et d’un spécialiste en communication a ensuite 
été mise en place. En avril, le Président du CAD/OCDE a reçu une délégation du Secrétariat du CSAO, de la 
Commission de la CEDEAO et du CILSS et a donné son accord pour une présentation du processus devant 
les membres du CAD (date à préciser). Fin décembre 2010, dix pays ont tenu leur atelier de dialogue 
national. Ces ateliers ont bénéficié de la participation active des gouvernements, des organisations 
professionnelles de producteurs et de la société civile et des partenaires techniques et financiers. 
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Plusieurs suggestions ont été faites pour la finalisation du projet de texte de la Charte. Parallèlement à 
ces processus nationaux, la concertation avec les partenaires internationaux s’est poursuivie, notamment 
à l’occasion : i) de la 36ème session du Comité sur la sécurité alimentaire mondiale, 11-14 octobre à Rome ; 
ii) de la réunion du groupe des ONG sur le processus de révision de la Convention internationale sur l’aide 
alimentaire ; iii) du Comité de l’Union européenne pour l’aide humanitaire et alimentaire.  
 
La réunion restreinte du RPCA (Paris, 8 et 9 avril 2010) a confirmé de sombres perspectives alimentaires 
et nutritionnelles dans l’est du Sahel et proposé une typologie d’interventions possibles en fonction des 
situations locales. Elle a demandé à la CEDEAO de mobiliser les autorités politiques à l’occasion d’une 
réunion extraordinaire des ministres en charge de l’agriculture, du commerce et des affaires 
humanitaires. Tenue les 17-19 mai 2010 à Lomé, cette réunion a pris des décisions pour venir en aide au 
Niger et pour faire face de manière globale à l’insécurité alimentaire dans l’est du Sahel : facilitation de la 
circulation des troupeaux, levée des entraves à la libre circulation des produits vivriers des zones 
excédentaires vers les zones déficitaires. Un certain nombre de pays ont à cette occasion annoncé l’envoi 
d’aide alimentaire au Niger. Les ministres ont en outre insisté sur la nécessité d’accélérer la mise en place 
d’infrastructures régionales de facilitation du commerce, d’une bourse régionale de produits vivriers. Ils 
ont enfin réaffirmé leur volonté de concevoir une stratégie régionale de gestion solidaire des stocks de 
sécurité alimentaire.  

 
Malgré une bonne campagne agricole (près de 60 millions de tonnes de céréales), la 26ème réunion 
annuelle du RPCA (Accra, 14-16 décembre 2010) a noté : (i) une hausse des prix agricoles (riz notamment) 
sur le marché international risquant de fragiliser la situation alimentaire des populations à faible revenu ; 
(ii) des taux de malnutrition aiguë élevés dans la plupart des pays, en particulier au Niger et au Tchad ; 
(iii) la fragilité particulière des populations dont les moyens d’existence ont été fortement affectés par les 
crises pastorales des deux dernières années et les inondations de 2010. Par ailleurs, le RPCA souhaite que 
soient mis en place des outils d’intervention adaptés aux besoins spécifiques des communautés 
pastorales. Le Réseau insiste enfin sur la nécessité d’intégrer les productions animales, halieutiques et 
forestières dans l’analyse de la vulnérabilité. Une note aux décideurs politiques synthétise les principaux 
résultats de cette réunion. 
 

1.2. Forum 2010 « Solidarité régionale face aux crises alimentaires » 

Les pays de l’Afrique de l’Ouest souhaitent mettre en place des instruments communs de solidarité 
régionale pour faire face aux situations d’urgence alimentaire. En s’appuyant sur le CILSS, la CEDEAO et 
l’UEMOA, ils envisagent de mettre en réseau les sociétés/offices et commissariats chargés de la gestion 
des stocks de sécurité alimentaire (RESOGEST). Le GOP souhaitant que le thème du prochain Forum 
valorise la coopération Sud-Sud, il a été décidé de discuter et de tirer les leçons d’initiatives similaires 
dans d’autres régions du monde, en particulier : 
 

 Le Mécanisme régional de réserve alimentaire de la SADC ;  

 Les expériences successives de création d’une réserve de riz d’urgence pour les pays de l’ASEAN 
élargi à la Chine, à la Corée du Sud et au Japon (ASEAN+3). 

 L’expérience du Réseau de réponse aux urgences en Amérique latine et aux Caraïbes (LACERN).  
 
Le Forum s’est tenu à Accra les 7 et 8 décembre et a rassemblé une centaine de participants venus du 
monde entier. 
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La discussion des expériences présentées ont débouché sur les recommandations suivantes :  
 

  Constituer les stocks alimentaires d’urgence en privilégiant les productions locales ; 

  Imprimer une approche – participative – par étape, basée sur l’apprentissage par la pratique 
(« learning by doing ») ; 

  Promouvoir des arrangements institutionnels garantissant une articulation optimale des 
compétences relevant du niveau national et régional (subsidiarité) et s’appuyer sur des 
financements fournis par toutes les parties prenantes. 

  Fonder toute décision sur des études économiques et techniques. 
 
La réunion a également produit une feuille de route déclinant les étapes que devrait suivre la mise en 
œuvre de l’initiative RESOGEST :  
 

1. Engagement politique ouest-africain : lancement officiel de l’initiative par les organisations 
intergouvernementales (CEDEAO, UEMOA et CILSS) ; 

2. Études de faisabilité techniques et début d’opérationnalisation (phase expérimentale ou pilote) : 
mise en réseau des sociétés/offices et commissariats chargés de la gestion des stocks de sécurité 
alimentaire, système d’échange d’information et de bonnes pratiques, réunions régulières, 
constitution d’un embryon de réserve alimentaire régionale ;  

3. Communication et plaidoyer politique dans la région et au niveau international (G8, G20, Comité 
de la sécurité alimentaire mondiale, etc.) ; initiative parlementaire dans le cadre de l’Union 
interparlementaire (UIP) ; réseau d’échange d’expériences Sud-Sud (entre l’Afrique de l’Ouest et 
d’autres régions du monde). 

 
Le Réseau de prévention des crises alimentaires (RPCA) a été mandaté pour le suivi de cette feuille de route. 
 

1.3. Accompagnement des politiques régionales 

Les thèmes prioritaires définis par le GOP sont l’élevage, la coopération transfrontalière et les pressions 
sur les terres. Le GOP a également demandé d’intégrer dans cette ligne d’activités des appuis aux 
organisations socioprofessionnelles et de la société civile ouest-africaines. La dotation budgétaire sur 
ressources générales pour l’ensemble de ces activités est de 90 000 EUR. 

1.3.1. Élevage 

Le Secrétariat a appuyé la Commission de la CEDEAO pour la formulation du plan d’action approuvé par 
les ministres en charge de l’élevage, du commerce et de la sécurité alimentaire en février 2009 à Niamey. 
Une réflexion commune avec la CEDEAO, l’UEMOA, le ROPPA, l’Association pour la Promotion de 
l’Élevage au Sahel et en Savane (APESS) et la Confédération des organisations d’élevage traditionnel 
(CORET) devait préparer une rencontre de lancement du processus. En concertation avec ses partenaires, 
le Secrétariat a décidé de ne pas avancer dans ce dossier dont les développements risquaient de 
l’engager au-delà de la fin de l’année et d’entrer en conflit avec le démarrage du programme de travail 
2011 – 2012. Aucun engagement financier n’a été effectué. 
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1.3.2. Coopération transfrontalière 

Ce thème est couvert par le programme « Guide de la coopération transfrontalière » financé sur 
ressources spécifiques (voir point 2.1.). 

1.3.3. Pressions sur les terres ouest-africaines (mise en œuvre de la feuille de route issue de la 
conférence du GOP, le 9 décembre 2009 à Bamako) 

Trois activités ont été lancées pour concrétiser la feuille de route : 
 

a) Cadre d’action pour l’investissement agricole au Burkina Faso : L’objectif est de concevoir des 
cadres intégrés d’investissement à la fois attractifs pour les investisseurs et protecteurs pour les 
intérêts du monde agricole local. Suite au Forum de Bamako, le Burkina Faso a souhaité mener 
une expérience pilote dont les résultats seront partagés avec les autres pays de la région. Pour 
répondre à cette requête, le Secrétariat a noué un partenariat avec l’initiative NEPAD-OCDE pour 
l’investissement en Afrique (D irection des Affaires financières et des Entreprises – DAF/OCDE). Un 
Comité d’orientation stratégique (COS) du Cadre d’Action pour l’Investissement Agricole (CAIA) et 
une équipe technique ont été mis en place au Burkina Faso. Le questionnaire utilisé par l’OCDE 
pour conduire l’évaluation a été adapté au contexte agricole et aux priorités burkinabè. Une 
version provisoire du CAIA est disponible. Les résultats définitifs seront intégrés dans la Loi 
d’orientation agricole en cours de formulation. Le Ministre burkinabè présentera les résultats de 
cet exercice devant la réunion ministérielle de l’OCDE sur les investissements en avril 2011. 

b) Prise en compte des préoccupations ouest-africaines dans les débats globaux et la définition de 
normes internationales : 

i. Participation de la CEDEAO à une table ronde sur la liberté de l’investissement du Comité 
de l’Investissement organisée par la Direction des Affaires financières et des Entreprises 
de l’OCDE le 26 mars 2010. A l’issue de cette table ronde, il a été convenu de prendre en 
compte les investissements sur les terres dans le processus de révision des mécanismes 
d’investissement de l’OCDE. Ces mécanismes sont notamment : les Principes directeurs à 
l'intention des entreprises multinationales et l’outil de sensibilisation au risque destiné aux 
entreprises multinationales opérant dans les zones à déficit de gouvernance (WGZ Tool). 

ii. Session de travail à l’OCDE réunissant un responsable burkinabè de la réforme foncière en 
cours dans ce pays, un responsable de la Commission économique pour l’Afrique en 
charge des investissements sur les terres, le rapporteur spécial des Nations unies pour le 
Droit à l’alimentation, la Direction des Affaires financières et des Entreprises de l’OCDE, 
et des représentants de Délégations de l’OCDE. Le thème de cette session d’échange et 
de réflexion commune, tenue le 26 mai 2010, était : « Investissements sur les terres 
ouest-africaines : perspectives régionales et enjeux globaux » ou comment valoriser et 
prendre en considération par les mécanismes d’investissement de l’OCDE les réalités 
ouest-africaines ? 

c) Etude régionale sur les mécanismes de régulation foncière en Afrique de l’Ouest : Cinq études de 
cas ont été réalisées (Burkina Faso, Ghana, Mali, Niger et Sénégal). Les résultats préliminaires ont 
été discutés lors d’un atelier tenu les 16 et 17 avril 2010 à Ouagadougou, co-organisé avec 
l’UEMOA, le CILSS, le ROPPA et la CEDEAO. Une synthèse régionale intégrant les différentes 
études de cas est en cours de rédaction. Les résultats de cette analyse contribueront aux 
réflexions des organisations régionales ouest-africaines sur les mécanismes régionaux de 
régulation des transactions foncières. Ils ont contribué à une réflexion plus globale conduite par 

http://www.oecd.org/document/18/0,3343,fr_2649_34889_4880402_1_1_1_1,00.html
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l’ILC (International Land Coalition) portant sur les : « Pressions commerciales sur la terre dans le 
monde ». La synthèse de toutes les contributions à l’étude ILC (le Secrétariat du CSAO est en 
charge de la partie « Afrique de l’Ouest ») sera publiée en 2011. Les résultats préliminaires de 
l’étude menée par le Secrétariat du CSAO a été présentée à la conférence annuelle de la 
Banque mondiale sur les politiques et l’administration foncières (Washington, 26-27 avril 2010), à 
la réunion de la plate-forme des donateurs (Global Donor Platform for Rural Development – 
GDPRD) (Rome, janvier 2010), ainsi que lors de l’atelier de consultation régionale de la FAO 
concernant les Directives volontaires sur la gouvernance responsable de la tenure des terres 
(Ouagadougou, 23-25 juin 2010). 

 
Ces activités ont été budgétées à hauteur de 95 000 EUR, soit plus que l’enveloppe totale destinée à 
l’accompagnement des politiques régionales. Ce dépassement est toutefois compatible avec l’équilibre 
général du budget actualisé (voir point III.). 

1.3.4. Appui aux organisations socioprofessionnelles et à la société civile ouest-africaines 

Le Secrétariat a appuyé le Réseau des Organisations Paysannes et des Producteurs Agricoles (ROPPA) 
pour la mise en œuvre des recommandations issues de l’évaluation dont il a fait l’objet en 20091. Il a 
apporté un appui technique et financier (10 000 EUR) pour l’organisation de la convention du ROPPA 
(début mai) qui a adopté de nombreuses réformes et mis en place un nouveau Conseil d’administration. 
 
Par ailleurs, le Secrétariat a apporté un appui technique et coordonné une table ronde des partenaires du 
ROPPA le 7 décembre à Accra. Une feuille de route des actions prioritaires 2011 a été définie, notamment 
dans le domaine de la gestion administrative et financière. La mise en œuvre de ce programme 
intérimaire constitue un préalable à l’engagement des partenaires. Il a été demandé au Secrétariat 
d’appuyer la tenue d’une autre table ronde fin 2011. 
 
Le Secrétariat a également appuyé le réseau Billital Maroobé2 dans la préparation du forum de Gogonou 
(Bénin) sur la transhumance transfrontalière qui a eu lieu les 14-16 avril 2010. Le choix de cette dernière 
activité est cohérent avec la préparation du plan régional d’action pour l’élevage (confer point 1.3.1). 

1.3.5. Réflexion sur l’avenir du coton 

En 2009, le Secrétariat avait décidé de faire le point sur l’avenir du coton ouest-africain menacé par la 
surévaluation du Franc CFA et les subventions de certains pays développés notamment. La consultation 
de l’ensemble des acteurs concernés a fourni une masse critique d’information et de messages clés qui 
pourraient servir de base à un dialogue politique de haut niveau sur l’avenir des filières cotonnières ouest-
africaines et les perspectives d’une stratégie régionale en la matière. La rédaction d’une note de synthèse 
est en cours. 

1.3.6. Politique agricole régionale 

Le Secrétariat a contribué à la réunion de la CEDEAO (Lomé, 1-4 février 2010) sur la mise en œuvre des 
conclusions de la Conférence internationale sur le financement de la politique agricole régionale 
(ECOWAP/PDDAA). Depuis 2009, le Secrétariat est chef de file de la composante « Gestion améliorée 

                                                      
1
  Le Secrétariat a joué un rôle important dans cette évaluation. 

2
  Billital Maroobé est un réseau d’appui aux organisations professionnelles d’éleveurs basé au Niger mais ayant 

une envergure régionale. 
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des ressources naturelles partagées » du Programme régional d’investissement agricole (PRIA). Il a 
également co-animé  avec le CILSS, la composante « Prévention et gestion des crises alimentaires et 
autres calamités naturelles ». Ces activités n’ont nécessité aucun engagement financier. 
 

1.4. Processus de réflexion sur l’avenir du CSAO 

Ce processus a été mené par le Groupe de travail sur l’avenir du CSAO (GTAC), conformément à la 
décision du GOP de décembre 2009. Le Secrétariat a apporté son appui au Groupe en termes de 
rédaction de documents préparatoires, de synthèse, d’animation des échanges entre les membres du 
Groupe, de recrutements d’experts et d’organisation des trois réunions. Un rapport produit par le GTAC 
décrivant l’ensemble du processus et en présentant les résultats a été discuté par le GOP de juin. Le GOP 
a amendé les propositions du GTAC et produit de nouvelles versions des projets de Mandat et de 
Protocole d’accord entre le Club et l’OCDE. Sur ces bases, le Secrétariat a :  
 

 Engagé le processus de finalisation du Mandat et du Protocole avec les Membres et la Direction 
des affaires juridiques de l’OCDE. 

 Préparé avec la Direction des affaires juridiques de l’OCDE une note au Conseil de l’OCDE 
destinée à informer ce dernier du contenu du projet de Protocole d’accord et à lui demander 
d’autoriser le Secrétaire Général de l’OCDE à le signer. 

 Organisé une réunion des membres (19 octobre) pour esquisser les grandes lignes du premier 
cycle de prospective et, sur cette base,  

 Produit un projet de programme de travail 2011 – 2012. 
 
Le budget prévisionnel du processus de réflexion sur l’avenir du CSAO a été largement dépassé (100 000 EUR 
contre 50 000 EUR prévus). Ce dépassement s’explique en grande partie par les éléments suivants : 
 

 Il était prévu de n’organiser que deux réunions d’une journée. Le GTAC a estimé nécessaire de 
tenir trois réunions (deux à Ouagadougou, une à Paris), dont deux de deux journées. 

 Il a été très difficile de confirmer longtemps à l’avance les dates des réunions compte tenu des 
agendas très serrés des hauts responsables des organisations régionales ouest-africaines. Les 
billets d’avion ont donc été achetés au dernier moment, donc à des prix élevés. 

 Au-delà des six membres du Groupe, les réunions ont bénéficié de la présence de personnes 
ressources dont les contributions ont été essentielles, notamment des membres du staff de 
l’UEMOA et de la CEDEAO, une juriste de l’OCDE. 

 

1.5. Veille, information et communication 

1.5.1. Services aux membres - Outils de communication 

Le site Web du Secrétariat du CSAO a été restructuré pour l’adapter à la nouvelle gouvernance du Club ; 
le site du Secrétariat reste partie intégrante de celui de l’OCDE. Il offre un accès facile à l’actualité du Club 
et aux informations liées à son mandat, aux dossiers, publications, événements et autres sources 
d’informations. Une revue de presse hebdomadaire sur l’actualité ouest-africaine peut désormais être 
téléchargée. 
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Le Portail de l’Afrique de l’Ouest servira de plate-forme d’échanges et de partage d’information entre les 
Membres du Club et toute personne ou institution concernée par les enjeux ouest-africains : statistiques, 
cartes, profils par pays, dossiers thématiques, revue de presse accessible par fil RSS, annuaire des 
contacts, base documentaire, etc. Le Portail sera lancé au cours de l’année 2011. Des missions de 
consultation auprès des équipes de la CEDEAO, de l’UEMOA et d’autres Membres sont également 
programmées en 2011. 
 
La lettre d’information a donné lieu à quatre éditions en 2010. Outre l’information sur l’actualité du Club, 
elle donne la parole à des personnalités ouest-africaines. La lettre existe en version électronique 
(envoyée à 2 500 contacts) et en version papier (Membres du Club, Délégations de l’OCDE, Ambassadeurs 
ouest-africains et autres partenaires clés). Les messages électroniques d’alerte supplémentaires 
(NewsAlert) attirent l’attention sur des événements spécifiques ou de dernières parutions importantes. 
Une cinquantaine de personnes de tous horizons a sollicité un abonnement en 2010. L’inscription en ligne 
est ouverte à tous et gratuite. 
 
Enjeux ouest-africains : lancée en 2010, cette nouvelle série fait le point sur l’état des débats autour de 
sujets d’actualité et d’enjeux de développement de la région. La première note, parue en août 2010, 
donne la parole à Mehdi Taje, chercheur à l’IRSEM (École Militaire de Paris), qui analyse les vulnérabilités 
et facteurs d’insécurité au Sahel. Les trois prochains numéros porteront sur l’état des armées africaines, 
les zones franches et la crise rizicole. 
 
Observateur de l’Afrique de l’Ouest : Cette revue se propose d’offrir un accès rapide aux informations 
clés sur les évolutions politiques, économiques et sociales en Afrique de l’Ouest. La version électronique 
est diffusée à un réseau étendu d’environ 2 500 contacts. La version papier est disséminée à travers un 
réseau des points focaux en Afrique de l’Ouest et dans les pays membres de l’OCDE. Une double édition 
(juillet – décembre 2009) avec un focus spécial sur les transactions foncières a été produite en mars. 
 
Une nouvelle présentation du Club a été préparée. Elle sera complétée après l’approbation par les 
Membres du programme de travail 2011–2012. La nouvelle version comportera la liste des Membres. 
Une version longue (brochure) sera ensuite élaborée. À l’occasion d’une réunion organisée par la 
Présidence espagnole de l’UE en mai 2010, une brochure  illustrée par des cartes sur les principaux enjeux 
régionaux en Afrique de l’Ouest, a été produite (anglais). 

1.5.2. Relations internes/externes, presse et médias 

Communication interne à l’OCDE 

Le Secrétariat a contribué aux principales publications de l’Organisation sur le développement et l’Afrique 
(L’OCDE active en Afrique, L’OCDE et son travail sur le développement, Programme de relations 
mondiales, etc.). Il a joué un rôle actif dans la mise à jour du Portail « L’OCDE et l’Afrique ». La lettre 
d’information et les publications clés du Club sont diffusées au sein de l’OCDE. 
 
Réseau de dissémination électronique 

Pour toucher une audience plus large et ciblée, le Secrétariat du CSAO a développé son réseau de 
dissémination électronique au travers des points focaux nationaux et régionaux (agences de coopération 
bi- et multilatérales en Afrique de l’Ouest et dans les pays membres de l’OCDE). Autour de 500 contacts 
clés ont ainsi été rajoutés à la base des contacts. 
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Relations presse et médias 

Le Secrétariat a développé ses contacts avec les médias internationaux et spécialisés sur l’Afrique. Plusieurs 
entretiens avec le personnel du Secrétariat ou d’autres collaborateurs du Club ont pu être diffusés sur Africa 
No.1, RFI et Deutsche Welle. Deux articles de fond (sur le climat et sur la sécurité au Sahel) ont été publiés 
dans le magazine français « Diplomatie ». Du côté ouest-africain, les dialogues nationaux sur la « Charte 
pour la prévention et la gestion des crises alimentaires », ont bénéficié d’une bonne couverture médiatique 
locale. Pour mutualiser ces efforts et monter un véritable réseau médias centré sur l’Afrique, le Secrétariat 
du CSAO compte travailler en étroite collaboration avec le Centre de développement qui a d’ores et déjà 
développé une bonne couverture médiatique dans les pays membres de l’OCDE. 
 

II. POURSUITE DES PROGRAMMES SPÉCIFIQUES EN COURS 

Conformément à la décision du GOP de juin 2010, le Secrétariat s’est attaché à clôturer les programmes 
spécifiques en cours. 
 

2.1. Guide de la coopération transfrontalière 

Le guide propose une méthode et des cadres de coopération transfrontalière opérationnels conçus sur la 
base de discussions avec des responsables du Burkina Faso, du Mali, de la Côte d'Ivoire et des 
Commissions de la CEDEAO et de l’UEMOA. Sa conception repose sur les préoccupations stratégiques de 
la Commission de la CEDEAO. Il fonde également ses propositions sur la Convention de coopération 
transfrontalière en discussion au sein de l’Union africaine. Tout en s’appuyant sur l’expérience acquise 
depuis plusieurs années dans le cadre du réseau WABI, le guide propose notamment des outils financiers 
et légaux sur la base d’une expérience menée sur la filière mangue au Burkina Faso et au Mali. Le travail a 
été mené en collaboration avec les autorités locales et les acteurs économiques. Il s’appuie sur l’expertise 
de points focaux au sein des ministères malien de l'Administration Territoriale et des Collectivités Locales 
et burkinabé de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation, de chercheurs ouest-africains et la 
Mission Opérationnelle Transfrontalière – MOT (qui travaille au développement des régions européennes). 
Il pourrait servir de référence à des approches similaires dans d’autres pays ouest-africains ou africains. 
De janvier à décembre 2010, les activités suivantes ont été menées : 
 

 Analyse et expertise de la MOT et des experts ouest-africains : entretiens avec des acteurs locaux, 
réunion d’experts dans les locaux de la MOT. 

 Esquisse d’outils financiers et légaux : un travail spécifique sur la filière mangue est engagé à titre 
d’exemple. 

 Atelier de validation le 29 juin 2010 à Ouagadougou. Il a réuni des représentants des acteurs 
locaux de la zone, des autorités déconcentrées, des ministères malien et burkinabé, de l’UA, de 
l’UEMOA et de la CEDEAO, des ONG et des partenaires au développement.  

 
L’atelier de Ouagadougou a été sanctionné par la production d’un rapport intitulé ‘Pistes de valorisation 
des expériences de coopération transfrontalière : l’exemple de la frontière Mali, Burkina Faso’. Les 
résultats de tous ces travaux (y compris une cartographie) sont disponibles depuis fin 2010 (distribués au 
GOP en version française sous CD-ROM). La version bilingue complétée par les textes législatifs burkinabé 
et malien à la base du diagnostic sera disponible en avril 2011. 

Ces activités ont été financées sur une contribution spécifique de la Coopération suisse. 
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2.2. Appui à la mise en œuvre du système d’alerte précoce de la CEDEAO (ECOWARN) 

Le Secrétariat a poursuivi le dialogue avec le Département des affaires politiques, de la paix et de la 
sécurité de la CEDEAO. La réflexion commune a été adaptée à l’évolution du processus de réflexion sur 
l’avenir du Club. Il a également tenu compte de la nécessité de ne pas engager un nouveau programme 
avant que le programme de travail 2011 – 2012 n’ait été défini par les Membres. La montée en puissance 
des problèmes sécuritaires dans la région, préoccupe la plupart des Membres du Club et devrait être 
partie intégrante du programme de travail 2011–2012 (voir à ce sujet les conclusions de la réunion tenue à 
Paris le 19 octobre sur la prospective et le programme de travail 2011-2012. 
 

2.3. Réponse régionale aux pires formes de travail des enfants dans les exploitations de cacao 

Le Secrétariat a démarré un programme conjoint avec l’Union Interparlementaire (UIP) dans le but de 
promouvoir l’action parlementaire pour combattre la traite et les pires formes de travail des enfants. Ce 
programme de deux ans a pour objectif d’attirer l’attention sur les enjeux, de faire le point sur les cadres 
juridiques nationaux, régionaux et internationaux, de développer des échanges d’expériences et de 
bonnes pratiques entre les pays ouest-africains et d’identifier des mesures politiques qui pourraient être 
mises en œuvre aux niveau national et régional. 
 
Parallèlement, l’International Cocoa Initiative a commencé le travail d’élaboration d’un guide de bonnes 
pratiques en matière de lutte contre le travail des enfants. Ce guide, produit en étroite collaboration avec 
le Secrétariat du CSAO, fournira aux praticiens de terrain des exemples concrets de pratiques. Il fournira 
également aux administrations nationales et aux partenaires au développement des recommandations 
de politiques et d’actions pour améliorer leurs efforts et promouvoir des mesures législatives et de 
prévention. 
 
Enfin, le Secrétariat poursuit son action d’inclusion de l’ensemble des parties prenantes dans la 
coordination de ce processus régional. Il mène également un travail de lobbying en Afrique et dans les 
pays de l’OCDE. 
 
Ce programme a été financé par la Coopération belge. 
 

2.4. Incidences sécuritaires du changement climatique dans la zone sahélienne 

Une série d’analyses thématiques sur les liens potentiels entre les variables climatiques et les enjeux 
sécuritaires ont été menées. Elles portent sur le changement climatique, l’histoire des conflits et des 
études de cas de quelques conflits, l’analyse économétrique des liens entre climat et conflits et une 
analyse et débat de liens entre sécurité et variables environnementales. De ces travaux, il ressort que : 
 

 Le Sahel est l’une des régions du monde où la variabilité climatique est la plus importante. Les 
projections de pluviométrie sont très incertaines. Il est urgent de développer des modèles 
climatiques régionaux adaptés et d’améliorer les prévisions à court terme (sécurité alimentaire, 
prévention des désastres, etc.). 

 Il est impossible d’établir un lien direct entre la variabilité climatique et l’insécurité. D’autres 
facteurs, notamment socio-économiques, politiques et historiques, jouent un rôle important dans 
l’augmentation de l’insécurité. 
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Les préconisations portent notamment sur la nécessité : 
 

 D’améliorer et développer les modèles de prévision climatique (intra-saisonnier et inter-
saisonnière, augmentation du nombre de stations d’observation météorologique). 

 De se concentrer sur le domaine de la sécurité humaine en termes d’impact du changement 
climatique, notamment la sécurité alimentaire et les moyens d’existence (livelihoods), de même 
que l’intégration des variables environnementales dans les systèmes d’alerte précoce sur les 
conflits. 

 D’intégrer et d’aborder les impacts du changement climatique dans les politiques du 
développement. 

 De développer des stratégies politiques pour une meilleure coordination et dialogue au niveau 
régional et international.  

 
Plusieurs publications thématiques ont été réalisées dans le cadre de ce dossier, parmi lesquelles : 
 

 Sécurité et variables environnementales : débat et analyses des interactions au Sahel (anglais, 
août 2010) ; 

 « Implications sécuritaires et changement climatique dans le Sahel : quelles politiques ? » 
(anglais, version préliminaire, août 2010, version finale prévue en février 2011). 

 
Le Secrétariat prépare en 2011 une publication inspirée de ces travaux dans la collection « Cahiers de 
l’Afrique de l'Ouest ». 
 
Ce programme a été financé par le Ministère français des Affaires étrangères et européennes et le 
Foreign and Commonwealth Office britannique. 
 

2.5. Observatoire des migrations internationales ouest-africaines 

Le Secrétariat du CSAO poursuit son partenariat avec l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) 
dans le cadre du programme OMAE « Observatoire des migrations internationales ouest-africaines au 
service d’une coopération renouvelée entre l’Afrique de l’Ouest et l’Union européenne ». Ce dernier est 
financé par la Commission européenne (appel d’offre 2008, IRD étant le demandeur). Les travaux 2010 
ont concerné l’analyse comparative des législations relatives aux migrations aux niveaux national et 
international. Celle-ci vise à comprendre les interprétations et réalités de la libre circulation d’une 
perspective européenne et ouest-africaine. Une réunion s’est tenue le 15 décembre sur « Liberté de 
circulation en Afrique de l’Ouest. Défis et enjeux pour la CEDEAO et l’UE ». Il a permis  de promouvoir 
un nouvel outil statistique susceptible de favoriser la définition de politiques publiques indépendantes 
dans les États du Sud, respectueuses à la fois des enjeux de souveraineté nationale et du droit des 
migrants. Une publication dans la série ‘Cahiers de l’Afrique de l’Ouest’ est prévue pour fin 2011 sur la 
base des travaux et débats du Colloque. 
 

2.6. Deuxième édition du rapport Afrique de l'Ouest  

Les réflexions sur l’avenir du CSAO n’ont pas encouragé la poursuite de cette activité. 
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III. BUDGET 

3.1. Bilan global au 31 décembre 2010 

Le montant définitif des ressources générales 2009 s’établit à 2 558 986 EUR. Les dépenses au 
31 décembre sur les ressources générales s’élèvent à 1 949 256 EUR. 
 
Le Secrétariat bénéficie donc d’un reliquat positif de 609 730 EUR dont une partie (300 000 EUR) sera 
reportée sur le budget 2011, conformément à l’article 12 du Protocole d’accord de 2002 régissant le Club.  
Le solde disponible sera mis dans la réserve. 
 

Tableau 1 : Ressources générales et dépenses (1 000 €) 

I. Ressources   

Contributions 2010 des Membres 2 189 

Report de crédit 2009 217 

Report d'engagement 2009 133 

Recettes publications 2010 19 

Total ressources 2 558 

    

II. Dépenses   

2.1. Coûts fixes 1 288 

Personnel 896 

Loyer et charges 125 

Frais de fonctionnement 32 

Frais généraux OCDE et informatique 235 

2.2. Coûts variables 661 

Activités générales 91 

Dossiers prioritaires 385 

Programmes spécifiques 26 

Traduction, édition, divers 43 

Engagements reportés 116 

Total Dépenses 1 949 

    

Solde ressources - dépenses au 31/12/2010 609 

Report de crédits sur budget 2011 300 

Solde disponible * 309 

*Sera mis dans la réserve du CSAO   
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Cet excédent substantiel est la conséquence :  
 

 De la dépréciation de l’euro par rapport aux autres monnaies (tableau 2) qui a entraîné une 
augmentation mécanique de la contrevaleur en euro des contributions libellées en dollars 
canadiens et en francs suisses. (+ 160 000 EUR) ; 

 De la dépréciation du dollar américain par rapport à l’euro (- 21 000 EUR) ; 
 

Tableau 2 : Contributions aux ressources générales 

en 1 000 EUR Prévisions Réalisations 

Allemagne 220 220 

Belgique 150 150 

Canada 505 625 

Etats-Unis 195 174 

France 150 150 

Luxembourg 200 200 

Pays-Bas 300 300 

Suisse 330 370 

Total 2 050 2 189 

 
 

 D’une gestion volontairement prudente et de la volonté de ne pas engager de programmes 
susceptibles d’impliquer des activités lourdes en 2011 et 2012 alors que le programme de travail 
2011–2012 n’était pas défini ; 

 D’un travail de récupération, de consolidation et d’utilisation de reliquat de dons anciens pour 
couvrir certaines dépenses (principalement celles du Forum de décembre), ce qui a permis de 
libérer des fonds sur le budget général ; 

 Du report de crédit 2009 qui n’a pas été utilisé ; 

 Des recettes de publication 2010 ; 

 D’une partie des engagements reportés 2009 qui a été dégagée après l’exécution des travaux. 
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3.2. Bilan détaillé des activités  

Tableau n°3 : Exécution budgétaire détaillée des activités (1000€)   

  
A) Budget réajusté 

juin 2010  
  

B) Dépenses au   
31/12/2010 

Activités RG RS TOTAL   RG RS TOTAL 

0. Activités générales 40 0 40   91 0 91 

0.1. Réunions statutaires 10 0 10   48 0 48 

0.2. Missions 30 0 30   43 0 43 

1. Priorités 2010 575 92 667   385 107 492 

1.1. Négociation de la Charte et RPCA 180 0 180   130 0 130 

1.2. Forum 2010 du CSAO 100 0 100   2 98 100 

1.3. Accompagnement des politiques régionales 135 46 181   98 9 107 

 1.3.1. Elevage 0 6 6   0 3 3 

 1.3.2. Coopération transfrontalière 5 0 5   0 0 0 

 1.3.3. Pression sur les terres ouest-africaines 95 0 95   88 0 88 

(i). Cadre d'action pour l'invest. agricole au Burkina Faso 45 0 45   40 0 40 

(ii). Prise en compte de l'AO dans les débats globaux 40 0 40   21 0 21 

(iii). Étude régionale sur les mécanismes de régulation foncière  10 0 10   15 0 15 

 1.3.4. Appui aux organisations socioprofessionnelles 20 0 20   10 0 10 

 1.3.5. Avenir du coton 15 0 15   0 0 0 

 1.3.6. Politique agricole régionale 0 40 40   0 6 6 

1.4. Réflexion sur l'avenir du CSAO 100 0 100   101 0 101 

1.5. Communication 70 0 70   54   54 

 1.5.1. Services aux Membres / Outils de communication 40             

 1.5.2. Veille actualité et relations presse et médias 30             

2. Programmes spécifiques 70 349 419   26.4 177.6 204.3 

2.1. Guide de la coopération transfrontalière 0 42 42   0 34 34 

2.2. Système d'alerte précoce (ECOWARN) 30 0 30   0 0 0.0 

2.3. Réponses aux pires formes de travail des enfants - cacao 40 200 240   26 103 129 

2.4. Implications sécuritaires du changement climatique  
 (SICCS) 

0 86 86   0 41 41 

2.5. Observatoire des migrations internat./ouest-africaines 0 0 0   0 0 0.0 

2.6. Seconde édition du Rapport Afrique de l'Ouest 0 21 21   0 0 0.0 

TOTAL GENERAL 655 441 1 096   502 285 787 

RG : Ressources générales; RS : Ressources spécifiques  
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L’exécution budgétaire est globalement conforme aux prévisions réajustées en juin dernier : 

 Le poste « réunions statutaires » avait été sous-évalué. La réunion du Groupe de travail sur la 
prospective (octobre 2010) est imputée sur ce poste de même que la prise en charge des 
membres du GTAC à l’occasion de la réunion du GOP de juin 2010 ; 

 Le poste « missions » avait également été légèrement sous-évalué ; 

 Dans le domaine des politiques régionales, il a été décidé, en concertation avec les partenaires 
concernés, de ne pas avancer dans un certain nombre de dossiers avant de connaître la teneur du 
programme de travail 2011 – 2012 ; 

 Comme indiqué dans le rapport d’activités présenté au GOP de juin, le processus de réflexion sur 
l’avenir du Club a été plus coûteux que prévu. 

Au 31 décembre 2010, les projets spécifiques ont un solde excédentaire de 208 000 EUR :  

 95 000 EUR seront versés à l’Union Interparlementaire (qui a déjà reçu une somme équivalente 
en début d’année). L’UIP assure le volet parlementaire de la réponse régionale aux pires formes 
de travail des enfants dans les exploitations de cacao et fera vivre ce dernier à partir de 2011 
(financement de la Belgique) ; 

 Les 55 000 EUR disponibles du programme « Incidences sécuritaires du changement climatique au 
Sahel » (SICCS) sera consacrés à la production des documents finaux, à un séminaire de 
restitution et à la diffusion des résultats ; 

 D’autres activités ponctuelles seront financées pour clôturer les autres dossiers. 

 
 


