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Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest

Réunion du Groupe d’Orientation Politique
PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR

Abidjan, Côte d'Ivoire
Vendredi 29 novembre 2013

08h30-9h00

Accueil des participants

SESSION I

Ouverture (09h00-9h15)
-- Mot de M. François-Xavier de Donnea, Président du CSAO
-- Approbation de l’ordre du jour

SESSION II

Analyse et enseignements de la Semaine du Sahel et de l’Afrique de l'Ouest
(09h15-10h15)
-- Tour de table des Membres et amis du CSAO

10h15-10h30

Pause-café

SESSION III

Rapport d’activités et d’exécution du budget du CSAO (janvier-octobre 2013)
(10h30-12h00)
-- Présentation du bilan général des activités et du budget 2012 par M. Laurent Bossard,
Directeur du Secrétariat (30 mn)
-- Débat et approbation du rapport d’activités (1 h)

SESSION IV

Relations avec les membres et lobbying (12h00-12h45)
-- Point des contacts politiques et des relations avec les Membres : M. François-Xavier de
Donnea, Président du CSAO (15 mn)
-

Présentation de son rapport d’activités par M. T. Jean de Dieu Somda, Représentant
spécial du Président du Club (15mn)

-- Tour de table (15 mn)
13h00-15h00

Déjeuner

Nb : les membres sont invités à un déjeuner de travail avec le Président du Club
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SESSION V

Préparation du processus de formulation du programme de travail au-delà de
2014 (15h00-15h45)

Note : Le Secrétariat informera les membres du processus proposé suite aux conclusions du GOP de juin 2013.
-- Proposition du Secrétariat (15 mn)
-- Tour de table (30 mn)

SESSION VI

Autres points et conclusion (15h45 – 16h45)
-- Date du prochain GOP
-- Date et lieu de la prochaine Semaine du Sahel et de l’Afrique de l'Ouest
-- Tout autre sujet

4

