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INTRODUCTION 

 
Le Groupe d’orientation politique (GOP) du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO) s’est 

réuni  à Abidjan le 29 novembre 2013 (liste des participants en annexe). 
 

À la session d’ouverture, après un mot de bienvenue de la part du Président du CSAO, l’ordre du jour 
a été adopté par les participants. Le Président de la Commission UEMOA a également fait parvenir un 
message d’appui et d’encouragement au CSAO via le Commissaire Diémé. 

 

Ordre du jour : 
1. Ouverture 
2. Commentaires et enseignements de la Semaine du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest 2013 
3. Rapport d’activités du CSAO (janvier-octobre 2013) 
4. Autres points et conclusion. 

 
 
I. SEMAINE DU SAHEL ET DE L’AFRIQUE DE L’OUEST 2013 

 
Les Membres et Observateurs ont noté le succès de la Semaine du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest 

2013, en termes de niveau de participation et la qualité des discussions et débats. La Semaine a 
rassemblé environ 350 personnes, incluant des hauts représentants de pays ouest africains couverts par 
le OCDE/CSAO, organisations internationales et régionales, pays partenaires, et agences de 
développement bi- et multilatérales. Parmi les orateurs éminents : S.E. M. Daniel Kablan Duncan, Premier 
ministre de Côte d’Ivoire, Mme Kristalina Georgieva, Commissaire UE pour la Coopération international, 
l’aide humanitaire et réaction aux crises, S.E. M. Pierre Buyoya, Haut représentant de l’Union africaine 
pour le Mali et le Sahel et ancien Président du Burundi, M. Michel Reveyrand de Menthon, Représentant 
spécial de l’UE pour le Sahel, ainsi que neuf Ministres des pays de la région. 

 
La Semaine devient un rendez-vous important pour un nombre croissant de parties prenantes. Elle 

suscite de ce fait des réunions parallèles à l’agenda officiel dont il faudra à l’avenir maîtriser l’organisation 
afin de ne pas perturber les réunions officielles. Les membres ont demandé au Secrétariat de leur faire 
une proposition dans ce sens à l’occasion du GOP de juin 2014. 

 
Commentaires spécifiques sur la 29e Réunion annuelle du Réseau de prévention des crises alimentaires (RPCA) : 

 
i) Les pays de la région étaient représentés à haut niveau (un certain nombre de Ministres avaient 

fait le déplacement) : c’est un très bon signe. Il serait désormais souhaitable de bénéficier de la présence 
de plus de techniciens nationaux afin d’assurer une transmission plus efficace des résultats des travaux 
du Réseau dans les pays concernés.  

ii) En ce qui concerne la réunion du Groupe d’experts seniors de AGIR (SEG-AGIR), le processus de 
dialogue inclusif donnant lieu au PRP-AGIR se doit d’être un exercice léger. Il doit aussi être saisi comme 
une opportunité pour définir les priorités en termes de résilience, renforcer et améliorer la coopération 
entre les différents acteurs.  

iv) Le RPCA risque d’être – à certains égards, “victime de son succès”. Par conséquent, une réflexion 
inclusive sur sa gouvernance, son calendrier, l’organisation de ses réunions devrait être menée afin de 
garantir son efficacité. Le Secrétariat du Club et le CILSS qui assurent conjointement l’animation du 
Réseau, ont indiqué que des consultations seront menées avec l’ensemble des parties prenantes du 
Réseau. Les ajustements nécessaires pourraient être officiellement adoptés à l’occasion du trentième 
anniversaire du Réseau (décembre 2014). 
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Commentaires spécifiques sur le Forum CSAO :  
 
i) Les Membres et Observateurs ont souligné la grande qualité et le haut niveau du contenu et des 

discussions du Forum. Ceci atteste de la capacité du Secrétariat à mener un travail qui à la fois produit 
des connaissances et de l’analyse et contribue au dialogue politique, sur un sujet hautement délicat. En 
général, le contact avec la communauté académique a été apprécié pour la contextualisation de la 
discussion politique.  

ii) La capacité de mobilisation du Secrétariat a été reconnu par les Membres : le Forum a pu 
rassembler et faciliter le dialogue entre les représentants de l’Afrique de l’Ouest et du Nord, et leurs 
partenaires internationaux.  

iii) L’Union africaine et l’Union européenne ont exprimé leur souhait de poursuivre la collaboration 
avec le OCDE/CSAO sur cette thématique. Plusieurs Membres ont exprimé le souhait de tenir en 2014, 
avec l’appui du Secrétariat, des séminaires internes sur les espaces saharo-sahéliens. Le Secrétariat a 
confirmé sa disponibilité à répondre à de telles requêtes. 

iv) Les Membres ont demandé au Secrétariat de poursuivre ses efforts pour inclure plus de 
chercheurs africains (notamment des jeunes) dans le débat. Cet intérêt renouvelé pour le Sahel nécessite 
par ailleurs une réelle appropriation des processus de réflexion sur cette région par les organisations 
politiques régionales, afin de créer un agenda stable sur la thématique. 

 
 

II. RAPPORT D’ACTIVITÉS DU CSAO 

 
2.1. Présentation du Rapport d’activités et d’exécution budgétaire intérimaire 2013 

 
Le Directeur du Secrétariat OCDE/CSAO a présenté le rapport. Le rapport final 2013 sera envoyé aux 

Membres et Observateurs durant le premier trimestre 2014. Le Secrétariat sera par ailleurs en contact 
avec les Membres et Observateurs au deuxième trimestre 2014 afin de discuter le Programme de Travail 
et Budget 2015-2016, en amont de la réunion du GOP prévu pour juin 2014. 

 
2.2. Débat et approbation du Rapport intérimaire 

 
Les Membres et Observateurs ont félicité le Secrétariat sur la mise en œuvre de ce Programme de 

travail ambitieux. Ils ont jugé le rapport fidèle aux lignes directrices de programme définies par les 
Membres. 

 
Les points suivants ont été discutés :  
 

i) Le Secrétariat devra rester actif et proche des organisations régionales pour appuyer la mise en 
œuvre de la Feuille de route régionale AGIR dans les pays participants.  

ii) Le Secrétariat devra renforcer et mieux communiquer sur sa collaboration avec d’autres 
départements de l’OCDE. Les Membres demandent au Secrétariat d’examiner la façon dont il pourrait 
contribuer aux travaux du G20. Il est également demandé au Secrétariat d’étudier la possibilité de 
contribuer à l’agenda international sur l’investissement agricole responsable. Le Secrétariat apportera 
des informations et propositions précises à ces interpellations à l’occasion du GOP de juin 2014. Il précise 
d’ores et déjà que les Principes directeurs pour les entreprises multinationales de l’OCDE, même si elles 
ne sont pas contraignantes, sont une référence internationale importante. Or, ces directives n’incluent 
pas actuellement les enjeux fonciers et d‘investissement agricole responsables. Le Secrétariat s’est 
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proposé d’accompagner un ou plusieurs Membres du Club dans une démarche visant à mettre ce sujet 
sur la table du Comité de l’OCDE en charge de ces directives.  

iii) Face à la multiplication des initiatives en direction du Sahel, les Membres expriment leur souhait 
que le OCDE/CSAO puisse contribuer à l’alignement avec les stratégies régionales et à la meilleure 
cohérence de celles-ci. 

iv) Le Secrétariat devrait être plus explicite dans la communication autour de son travail de lobbying 
et mise en réseau auprès de ses membres « en coulisses ». 

 
 

III. AUTRES REMARQUES ET CONCLUSION 

 
3.1. Semaine du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest 2014 

 
Le GOP a décidé que la Semaine du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest 2014 aurait lieu dans un pays 

anglophone de la région. La date provisoire des 8-12 décembre a été retenue. Le Secrétariat initiera le 
dialogue afin de déterminer le lieu de la Semaine début 2014 et tiendra informés les Membres et 
Observateurs des propositions. 

 
3.2. Autres rendez-vous en 2014 

 

 La réunion restreinte du RPCA est prévue pour le mois d’avril au siège de l’OCDE, probablement 
du 16 au 17 avril 2014. 

 La prochaine réunion du GOP est prévue le 17 juin, à Paris. 

 La CEDEAO et le CILSS ont proposé de co-organiser un Forum sur l’Agriculture « Climate Smart » à 
Bamako, Mali du 26 au 30 mai. Les conclusions de ce Forum pourraient être rapportées au GOP 
du mois de juin.  

 
Le Secrétariat communiquera les dates arrêtées pour les réunions 2014 en début d’année.  
 
M. de Donnea a clôturé la réunion. 

 

 

 

  




