ORGANISATION DE COOPÉRATION ET
DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES

ORGANISATION FOR ECONOMIC
CO-OPERATION AND DEVELOPMENT

Réunion du Groupe d’Orientation des Politiques (GOP)
du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest/OCDE
Siège de l’OCDE

Ordre du jour

Jeudi 18 juin 2009
09h10 – 09h25

Introduction
Monsieur François Xavier de Donnea, Président du CSAO

09h25 – 09h35

Intervention de M. Mario Amano
Secrétaire général adjoint de l’OCDE et en charge du Pôle de Développement de l’OCDE

09h35 – 10h00

Présentation par le Secrétariat du CSAO du document sur les résultats atteints, la crise
financière internationale et son impact sur l’Afrique de l’Ouest et le CSAO, l’efficacité
régionale de l’aide, le portail Afrique de l’OCDE auquel le CSAO a contribué et les
orientations pour le programme de travail du CSAO pour l’année 2010
M. Normand Lauzon, Directeur du CSAO
M. Laurent Bossard, Directeur adjoint du CSAO
UEMOA ou CEDEAO

10h00 – 11h00

Échanges de vues entre les membres du GOP sur les résultats produits à ce jour tant au
bénéfice de l’Afrique de l’Ouest que des pays contributeurs aux ressources générales et
spécifiques du CSAO. Suggestions concrètes, recommandations et prise de décision par
les membres du GOP

11h00 – 11h15

Pause café

11h15 – 12h00

Échanges de vues entre les membres du GOP sur les conséquences de la crise financière
internationale et son impact tant sur l’Afrique de l’Ouest que sur le CSAO. Suggestions,
recommandations concrètes et prise de décision

12h00 – 12h45

Échanges de vues entre les membres du GOP sur les autres sujets et sur les Orientations
du Plan de travail du CSAO pour l’année 2010. Suggestions, recommandations
concrètes et prise de décision

12h45 – 13h15

Résumé des échanges du matin et des prises de décision par les membres du GOP et
conclusions par M. de Donnea

13h15 – 14h45

Déjeuner
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15h00 – 17h00

Présentation par le Secrétariat du Club du Rapport Afrique de l’Ouest sur les Ressources
pour le Développement, le Portail Afrique de l’Ouest CEDEAO/CSAO, l’Observateur de
l’Afrique de l’Ouest (nouvelle publication trimestrielle du CSAO d’analyse de la
conjoncture régionale de l’Afrique de l’Ouest)
Échanges de vues entre les membres du GOP sur le rôle du Club, le contexte dans
lequel il évolue, son avenir, ses défis et l’action qu’il doit mener avec les divers
partenaires. Suggestions, recommandations concrètes et prise de décision par les
membres du GOP

17h00 – 17h45

Résumé de la réunion de l’après-midi par les membres du GOP

17h45 – 18h15

Résumé et conclusions par :
M. Normand Lauzon
M. Françoise Xavier de Donnea

Vendredi 19 juin 2009
09h30 – 11h30

La situation financière du Club en 2009 et au-delà et les perspectives d’avenir du Club.
Présentation par le Secrétariat du CSAO de l’impact constaté et prévisible de la crise
financière internationale qui affecte aussi l’Afrique de l’Ouest et des ajustements
possibles et nécessaires à son programme de travail que cette crise pourrait susciter
Discussions, recommandations concrètes et prise de décision par les membres du GOP.
Les membres du Club seront invités à confirmer leurs engagements financiers pour
l’exercice en cours et les trois prochaines années

11h30 – 12h30

Résumé et conclusions par les membres du GOP, M. Lauzon et M. de Donnea
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