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ACTE ADDITIONNEL A/SA 1/01/07 RELATIF A 
L'HARMONISATION DES POLITIQUES ET DU 
CADRE REGLEMENTAIRE DU SECTEUR DES 
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA 
COMMUNICATION (TIC) 

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES 

VU les articles 7, 8, 9 du Traité de la CEDEAO tels 
qu'amendés et portant création de la Conférence 
des Chefs d'Etat et de Gouvernement et définissant 
sa composition et ses fonctions : 

VU l'article 33 dudit Traité qui prescrit que les Etats 
membres s'engagent, dans le domaine des 
Télécommunications, à développer, moderniser, 
coordonner et normaliser les réseaux nationaux de 
Télécommunications en vue de permettre une 
interconnexion fiable entre les Etats membres et 
de coordonner leurs efforts en vue de mobiliser 
les ressources financières au niveau national et 
international par la participation du secteur privé 
dans la prestation des s~rvices de 
Télécommunications; 

VU la Décision AlDEC. 14/01/05 relative à l'adoption 
d'une politique régionale des Télécommunications 
et du développement du Roaming GSM régional 
dans les pays membres de la CEDEAO : 

VU la Décision AlDEC.11 /12/94 relative à la création 
d'un comité technique consultatif de la CEDEAO 
sur la réglementation en matière de 
télécommunications; 

CONSIDERANT que la Communauté s'est 
résolument engagée dans le processus de 
libéralisation des services et infrastructures de 
Télécommunications à l'horizon 2007 : 

CONSIDERANT que cette libéralisation est créatrice 
de marchés porteurs qui nécessitent un cadre 
favorable et attractif à l'investissement; 

DESIREUSES d'adopter un cadre harmonisé des 
politiques des Technologies de l'Information et de 
la Communication (TIC) dans la sous région ouest 
africaine; 

SUR PROPOSITION de la réunion des Ministres 
chargés des télécommunications qui s'est tenue à 
Abuja, le 11 mai 2006 ; 

SUR RECOMMANDATION de la cinquante septième 
session du Conseil des Ministres qui s'est tenue à 
Ouagadougou du 18 au 19 décembre 2006 ; 
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CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 

CHAPITRE PREMIER 
DEFINITIONS, OBJECTIFS ET CHAMP 

D'APPLICATION 

ARTICLE 1 ER : DÉFINITIONS 

1. Pour l'application du présent Acte additionnel, 
on entend par: 

Assignation (d'une fréquence ou d'un canal 
radioélectrique) : Autorisation donnée par 
une administration pour l'utilisation par une 
station radioélectrique d'une fréquence ou 
d'un canal radioélectrique déterminé selon 
des conditions spécifiées. 

Attribution d'une bande de fréquences: 
Inscription dans le Tableau d'attribution des 
bandes de fréquences, d'une bande de 
fréquences déterminée, aux fins de son 
utilisation par un ou plusieurs services de 
radiocommunication de Terre ou spatiale, ou 
par le service de radioastronomie, dans des 
conditions spécifiées. Ce terme s'applique 
également à la bande de fréquences 
considérée. 

ARTAO : Assemblée des Régulateurs des 
Télécommunications de l'Afrique de l'Ouest. 

Autorité(s) nationale(s) de régulation: 
Organisme(s) chargé(s) par un Etat membre 
d'une quelconque des missions de régulation 
prévues par le présent Acte additionnel; 

Autorisation : Acte administratif (licence, 
contrat de Concession, ou autorisation 
générale) qui confère à une entreprise un 
ensemble de droits et d'obligations spécifiques, 
en vertu desquels cette entreprise est fondée 
à établir, exploiter des réseaux ou fournir des 
services de télécommunications. 

Conférence: Telle que définie par l'article 7 
du Traité de la CEDEAO. 

Conseil: Conseil des Ministres créé par 
l'article 10 du Traité de la CEDEAO. 

Consommateur: Toute personne physique 
qui utilise ou demande un service de 
télécommunications accessible au public à des 
fins autres que professionnelles ; 
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Actes additionnels: Actes additionnels relatifs 
à l'interconnexion, au régime juridique 
applicable aux opérateurs et fournisseurs de 
services, à la numérotation, à la gestion du 
spectre, au service universel ; 

Equipement de télécommunication: 
équipement y compris matériel et logiciel 
employé pour fournir des services de 
télécommunication; 

Equipement terminal: tout équipement 
destiné à être connecté, directement ou 
indirectement, à un point de terminaison d'un 
réseau de télécommunications en vue de la 
transmission, du traitement ou de la réception 
d'informations. Ne sont pas visés les 
équipements permettant d'accéder à des 
services de radiodiffusion ou de télévision 
destinés au public, diffusés par voie 
hertzienne, par câble ou par d'autres moyens 
de communication, sauf dans les cas où ils 
permettent d'accéder également à des 
services de télécommunications; 

État membre: Un membre de la Communauté 
tel que défini à l'article 2 paragraphe 2 du 
Traité de la CEDEAO ; 

Exigences essentielles: les exigences 
nécessaires pour garantir dans l'intérêt 
général: 

la sécurité des usagers et du personnel 
exploitant des réseaux de 
télécommunication; 

la protection des réseaux et notamment 
des échanges d'informations de 
commande et de gestion qui y sont 
associées; 

l'interopérabilité des services et des 
réseaux et la protection des données ; 

la protection de l'environnement et les 
contraintes d'urbanisme et 
d'aménagement du territoire ; 

le cas échéant, la bonne et efficace 
utilisation du spectre radioélectrique. 

Fournisseur de services: Toute personne 
physique ou morale fournissant au public un 
service de télécommunications. 

Fourniture d'un réseau de 
télécommunications: la mise en place, 
l'exploitation, la surveillance ou la mise à 
disposition d'un tel réseau. 
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Industrie de l'information et des 
communications: toute entité 
a) qui exécute une affaire commerciale; ou 
b) est engagée dans une activité 

commerciale liée aux technologies de 
l'information et des communications. 

Information: signes, signaux, écrits, images, 
sons ou toute autre forme de message de 
quelque nature que ce soit qui constituent le 
contenu transmis par des procédés de 
communications y compris des 
télécommunications; 

Installation: tout équipement, appareil, 
câble, système radioélectrique ou optique, tout 
élément d'infrastructure, ou dispositif 
technique pouvant servir aux technologies de 
l'information et de la communication ou toute 
autre opération qui y est directement liée. 

Interopérabilité des réseaux et des 
équipements terminaux: l'aptitude des 
équipements à fonctionner, d'une part, avec 
le réseau, et d'autre part, avec les autres 
équipements terminaux permettant d'accéder 
à un même service; 

Message: communication quelconque sous 
forme de parole, son, donnée, texte, image 
visuelle, signal ou code, ou toute autre forme 
ou combinaison de formes; 

Ministre ou Ministère: ministre ou ministère 
en charge des technologies de l'information 
et de la communication au sein du 
Gouvernement de l'État Membre de la 
CEDEAO; 

Opérateur: Toute personne morale exploitant 
un réseau de télécommunications ouvert au 
public ou fournissant au public un service de 
télécommunications. 

Personne morale: groupement de personnes 
disposant d'une personnalité juridique et doté 
de la capacité d'expression collective. 

Radiocommunication: toute émission, 
transmission ou réception d'ondes 
radioélectriques à des fins spécifiques de 
télécommunication. 

Radiodiffusion: toute radiocommunication 
dont les émissions sont destinées à être reçues 
par le public. 
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Réseau de télécommunications : toute 
installation, tout ensemble d'installations 
assurant soit la transmission, soit la 
transmission et l'acheminement des signaux 
de télécommunications, ainsi que l'échange 
des informations de commande et de gestion 
qui y est associé, entre les points de 
terminaison de ce réseau. 

Commission: Commission de la CEDEAO 

Service de télécommunications: le service 
fourni normalement contre rémunération qui 
consiste entièrement ou principalement en la 
transmission ou l'acheminement de signaux ou 
une combinaison de ces fonctions sur des 
réseaux de télécommunications, y compris les 
services de transmission sur les réseaux 
utilisés pour la radiodiffusion, mais qui exclut 
les services consistant à fournir des contenus 
à l'aide de réseaux et de services de 
télécommunications ou à exercer une 
responsabilité éditoriale sur ces contenus. 

Services d'information et de 
communication: services impliquant 
l'utilisation des moyens des technologies de 
l'information et de la communication, y compris 
les services de télécommunications. 

Technologies de l'information et des 
communications ou TIC: technologies 
employées pour recueillir, stocker, utiliser et 
envoyer des informations et incluent celles qui 
impliquent l'utilisation des ordinateurs ou de 
tout système de communications y compris de 
télécommunications. 

Télécommunications: Toute transmission, 
émission ou réception de signes, de signaux, 
d'écrits, d'images, de sons, de toutes natures 
par fil, optique, radioélectricité ou autres 
systèmes électromagnétiques. 

Traité: Traité révisé de la CEDEAO en date 
du 24 juillet 1993. 

UEMOA : Union Economique et Monétaire de 
l'Afrique de l'Ouest. 

Utilisateur: Toute personne physique ou 
morale qui utilise ou demande un service de 
télécommunications ouvert au public. 

Utilisateur final: un utilisateur qui ne fournit 
pas de réseaux de télécommunication publics 
ou de services de télécommunications 
accessibles au public. 
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2. Les notions contenues dans le présent Acte 
additionnel, qui ne seraient pas définies au 
paragraphe 1 sont équivalentes à celles 
utilisées dans le Traité. 

ARTICLE 2 : 
OBJECTIFS, CHAMP D'APPLICATION 

ET RÉVISION PÉRIODIQUE 

1. Le présent Acte additionnel vise à créer un 
cadre harmonisé pour la politique et la 
réglementation des Technologies de 
l'Information et de la Communication (TIC). Il 
fixe les tâches incombant aux Etats membres 
et à leurs Autorités nationales de régulation 
respectives en dégageant les principes 
directeurs de la politique des TIC et les lignes 
de conduite en matière de réglementation et 
de régulation. Il est complété par cinq Actes 
additionnels particuliers portant sur des 
aspects spécifiques du secteur des TIC avec 
un accent particulier sur le secteur des 
Télécommunications. Il établit une série de 
procédures visant à garantir l'application 
harmonisée du cadre réglementaire dans 
l'ensemble des Etats membres de la CEDEAO. 

2. Les dispositions du présent Acte additionnel 
ne concernent pas la réglementation en 
matière de politique et de contenu 
audiovisuels. 

3. Les dispositions du présent Acte additionnel 
et des Actes additionnels particuliers sont 
réexaminées périodiquement, notamment en 
vue de déterminer la nécessité de les modifier 
pour tenir compte de l'évolution des TIC eUou 
de la situation des marchés. 

CHAPITRE Il : 
PRINCIPES DIRECTEURS DE LA POLITIQUE 

DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 
ET DE LA COMMUNICATION 

ARTICLE 3 : 
ELABORATION ET CHAMP 

D'APPLICATION DE LA POLITIQUE DES TIC 

1. Les Etats membres veillent à ce que, lors de 
l'élaboration et de la définition de la politique 
nationale des TIC, tous les éléments au plan 
social, économique, juridique et politique 
soient pris en compte de façon à établir une 
politique appropriée et des objectifs réalistes. 
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2. En ce sens, les Etats membres doivent éviter 
d'inclure trop de points et/ou de secteurs dans 
le périmètre de cette politique, toute politique 
nationale des TIC devant d'abord se 
concentrer sur le secteur. 

ARTICLE 4 : 
NÉCESSITÉ D'UNE POLITIQUE CLAIRE 

Les Etats membres veillent à mettre en place une 
politique des TIC claire en identifiant les objectifs 
qui se transformeront en politique puis en règles 
de droit à caractère législatif ou réglementaire que 
l'autorité nationale de régulation appliquera. 

ARTICLES: 
OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DES TIC 

Les Etats membres s'assurent que la politique 
nationale des TIC poursuit les objectifs suivants: 

a) Création d'un environnement favorable à une 
diffusion et un développement durables des 
TIC; 

b) Edification d'un secteur respectivement 
national et régional des TIC qui soit efficace, 
stable et concurrentiel; 

c) Accroissement des services existants et de 
l'offre de nouveaux services et nouvelles 
installations ; 

d) Fourniture de services abordables, largement 
diffusés et de première qualité; 

e) Fourniture de l'accès aux TIC en appliquant 
le principe de la neutralité technologique sur 
l'ensemble des territoires des Etats membres 
et à toute leur population ; 

f) Elaboration et mise en place de politiques et 
de programmes d'accès universel appropriés, 
à l'exemple de quelques unes de ces mesures 
importantes qui peuvent aider au 
développement des infrastructures nationales 
de l'information (Nil) et à la réalisation des 
objectifs d'accès universel: il s'agit notamment 
de la fourniture d'une capacité de large 
bande, de la disponibilité de services à des 
coûts abordables, de l'établissement de 
normes internationales de fiabilité et de 
redondance, de l'assurance d'une capacité 
adéquate de fournir un service sur demande, 
de l'accessibilité des services par la grande 
majorité des consommateurs, de faciliter la 
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livraison d'une large gamme de services à 
valeur ajoutée, de faciliter les possibilités 
d'accès à l'information ; 

g) Attraction de l'investissement dans le secteur; 

h) Encouragement aux innovations, au 
développement et à l'utilisation de nouvelles 
technologies; 

i) Garantie d'une utilisation optimale des 
ressources limitées du pays, comme le spectre 
radioélectrique et la numérotation ; 

j) Promotion du partage de l'information, de la 
transparence et de la responsabilité, de même 
que la réduction de la bureaucratie au sein 
des organisations, entre ces dernières et dans 
les relations avec le grand public; 

k) Niveau minimum spécifié de ressources de 
technologies de J'information pour les 
établissements d'enseignement et les services 
publics; 

1) Développement de l'expertise nationale et 
régionale dans le développement, la mise en 
place et la gestion des TIC; 

m) Promotion et accroissement de l'utilisation des 
TIC en procurant aux individus et aux 
organisations un niveau minimal de 
connaissances en la matière ainsi qu'une 
bonne formation dans ce domaine; 

n) Aide à la maîtrise de la technologie de 
l'information, de son développement et de son 
impact multidisciplinaire; 

0) promotion du développement de contenu 
local. 

ARTICLE 6 : 
PRINCIPES DE GOUVERNANCE 

DU SECTEUR DES TIC 

En vue d'adopter une politique acceptable et 
durable des TIC pour l'ensemble de la 
Communauté, les Etats membres veillent à ce que 
les autorités chargées de la définition et de 
l'élaboration d'une telle politique prennent les 
mesures nécessaires en vue d'assurer une bonne 
gouvernance du secteur par: 

a) La sensibilisation consistant à : 
Accroître la participation et l'implication 
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des parties prenantes dans l'élaboration 
des stratégies des TIC; 
Introduire le plus tôt possible l'Internet 
dans les programmes scolaires ; 

b) L'assurance d'une participation importante 
des parties prenantes consistant à : 

Promouvoir les TIC dans des groupes de 
travail, des séminaires, des événements 
médiatiques et des projets pilotes, afin 
de démontrer les avantages pratiques 
des TIC; 
Cultiver le parrainage des TIC ; 

c) La participation politique/parrainages au 
niveau local et national consistant à : 

Assurer une communication entre les 
parties intéressées tel que l'organisme de 
réglementation, les ministères, les 
opérateurs, le secteur privé, les ONG, les 
bénéficiaires; 
Assurer la participation et le soutien des 
responsables politiques locaux; 
Veiller à ce que la politique des TIC soit 
adaptée aux réalités du marché, 
notamment à travers une analyse 
préalable de la situation et une 
participation des acteurs locaux dans le 
processus; 

d) La coordination avec d'autres politiques/ 
priorités en se focalisant sur les objectifs de 
la politique sans cependant négliger la 
synergie entre secteurs ; 

e) Les politiques et projets pertinents et utiles 
consistant à : 

Rechercher l'innovation ; 
Définir les cibles comme l'Internet dans 
les municipalités, le « large bande » dans 
les zones rurales, etc ; 

f) Les procédures transparentes de prises de 
décision qui consistent à : 

Adopter des procédures de prise de 
décision et d'élaboration de règlements 
en matière de politique et réglementation 
des TIC qui soient transparentes; 
Procéder à une consultation publique, 
afin de s'assurer d'un processus de prise 
de décision et d'élaboration de 
règlements transparent ; 

g) l'inscription des projets dans la durée 
consistant à : 

Assurer une formation suffisante; 
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Tenir compte des réalités dans les 
technologies introduites grâce à des 
initiatives TIC; 
Avoir un calendrier approprié ; 

h) Le cadre régional et international grâce à la 
politique de coordination avec des initiatives 
régionales et internationales. 

CHAPITRE III 
CADRE INSTITUTIONNEL DU 

SECTEUR DES TIC 

ARTICLE 7 : 
COOPÉRATION AU NIVEAU DU 

CADRE INSTITUTIONNEL 

Les Etats membres s'assurent qu'une attention 
suffisante est portée au cadre institutionnel 
régissant les politiques des TIC en veillant à ce 
qu'une coopération entre les différentes structures 
en charge du secteur soit mise en place pour une 
gestion efficiente des activités de ce secteur. 

ARTICLE 8 : 
RÉPARTITION DES TÂCHES 

Les Etats membres veillent à ce que les 
responsabilités et le mandat de chacun des acteurs 
du cadre institutionnel soient clairement définis de 
manière à éviter tout équivoque dans la répartition 
des tâches. En ce sens, la division de ces tâches 
doit être reflétée dans toute réglementation 
nationale s'appliquant au secteur des TIC, en vue 
de permettre de déterminer les relations entre les 
différentes entités et la crédibilité de chaque acteur 
dans l'accomplissement de sa mission. 

ARTICLE 9 : 
FONCTION DE LA POLITIQUE DES TIC 

Les Etats membres veillent à ce que la politique 
nationale des TIC remplisse les fonctions suivantes 
assumées par le Ministère de tutelle: 

a) Mettre au point et revoir les politiques de TIC 
conformes aux objectifs du présent Acte 
additionnel ; 

b) Assumer la responsabilité des questions de 
télécommunications internationales touchant 
le pays; 

c) Proposer une politique liée à la fourniture d'un 
service universel et la soumettre au 
gouvernement pour approbation; 
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d) Assurer le suivi de la mise en œuvre de cette 
politique afin d'élargir le champ de couverture 
des services TIC, à la fois horizontalement et 
verticalement, de manière à répondre aux 
exigences de développement économique et 
social du pays; dresser des plans visant à 
encourager l'investissement, sur une base 
concurrentielle, dans les secteurs TIC. 

ARTICLE 10: 
PRINCIPES DIRECTEURS DE LA 

RÉGLEMENTATION 

1. Les Etats membres s'assurent que la 
réglementation des TIC fixe la façon dont la 
politique nationale des TIC doit être appliquée 
notamment: 

a) en définissant aussi bien les principes 
réglementaires de base comme le droit 
d'accès, que les processus comme 
l'octroi des licences; 

b) en fournissant une réglementation et un 
mandat de base pour les institutions 
intervenant dans la gestion du secteur 
tels que les organes de consultation et 
de réglementation; 

c) en précisant les régimes constituant 
l'environnement opérationnel de 
l'organisme de réglementation et qui 
permettent d'une part, de définir ses 
fonctions et son degré d'indépendance 
et, d'autre part, d'élaborer les principes 
légaux régissant la mise en œuvre de la 
politique et de ses objectifs tels que les 
structures tarifaires et les programmes 
d'accès universel. 

2. Les Etats membres veillent à ce que les 
missions de réglementation du secteur soient 
exercées par les Autorités nationales de 
régulation de façon indépendante, 
proportionnée, impartiale, transparente et en 
vue de la réalisation des objectifs suivants: 

a) L'adoption du principe de la neutralité 
technologique de la réglementation, ce 
qui signifie une interdiction de privilégier 
de manière injustifiée un type particulier 
de technologie. 

b) L'instauration progressive d'un marché 
ouvert et concurrentiel pour les réseaux 
et services de télécommunications: 
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dans le respect des intérêts des 
Utilisateurs en termes de choix, de 
prix, de qualité et de rentabilité; 

en veillant à ce que la concurrence 
ne soit ni faussée ni entravée dans 
le secteur des télécommunications, 
sous réserve des régimes 
transitoires en cours; 

en encourageant les 
investissements rationnels dans 
l'infrastructure; 

. en garantissant l'attribution et 
l'assignation efficaces des 
ressources rares. 

c) Le développement du marché intérieur: 

en veillant à la transition des Etats 
membres vers la suppression des 
obstacles; 

en facilitant la mise en place et le 
développement de réseaux 
transnationaux et l'interopérabilité 
des services à l'intérieur de la 
CEDEAO; 

en veillant à ce qu'il n'y ait pas, dans 
des circonstances analogues, de 
discrimination dans le traitement des 
opérateurs et fournisseurs de 
services de télécommunications, 
sous réserve des régimes 
transitoires en vigueur; 

en veillant au développement de la 
société de l'information au sein de 
la CEDEAO, en accompagnant le 
développement des infrastructures 
de télécommunications par le 
soutien des services de contenu, y 
compris audiovisuels. 

d) Le soutien des intérêts de la population 
et la lutte contre la pauvreté au sein de 
laCEDEAO: 

en accompagnant la mise en œuvre 
de l'accès universel aux services de 
télécommunications conformément 
aux dispositions de l'Acte 
additionnel relatif à l'accès 
universel/service universel ; 
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en assurant un niveau élevé de 
protection des données à caractère 
personnel et de la vie privée ; 

en exigeant la transparence des 
tarifs et des conditions d'utilisation 
des services de 
télécommunications; en répondant 
aux besoins des groupes sociaux 
particuliers, tels que les personnes 
aux plus faibles revenus, les 
habitants des zones rurales isolées 
et les personnes handicapées. 

CHAPITRE IV 
AUTORITÉS NATIONALES DE RÉGULATION 

ARTICLE 11 : 
STATU~INDÉPENDANCEETTRANSPARENCE 

DES AUTORITÉS NATIONALES DE 
RÉGULATION 

1. Les Etats membres veillent à ce que les 
Autorités nationales de régulation exercent 
leurs pouvoirs de manière impartiale et 
transparente. 

2. Les Etats membres garantissent 
l'indépendance des Autorités nationales de 
régulation vis-à-vis du pouvoir politique et de 
toutes les organisations assurant la fourniture 
de réseaux, d'équipements ou de services de 
télécommunications et de toute autre 
organisation intervenant dans le secteur, en 
faisant en sorte que ces autorités soient 
juridiquement distinctes et fonctionnellement 
indépendantes. 

3. Les Etats membres, qui conservent la propriété 
ou le contrôle d'entreprises qui assurent la 
fourniture de réseaux et/ou de services de 
télécommunications dans le secteur, veillent 

. à la séparation totale et effective de la fonction 
de régulation, d'une part, et des activités 
·inhérentes à la propriété ou à la direction des 
entreprises, d'autre part. 

4. Les Etats membres prennent les dispositions 
nécessaires afin de garantir : 

a) un mandat clair et précis des Autorités 
nationales de régulation ainsi que de 
leurs organes décisionnels; 

b) des procédures internes claires et 
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transparentes des Autorités nationales de 
régulation, incluant: 

des procédures de décision des 
organes décisionnels des Autorités 
nationales de régulation, 
la collégialité des décisions de leurs 
organes délibérants; 
l'incompatibilité des fonctions de 
membres de leurs organes 
décisionnels avec toute autre 
activité exercée dans le secteur et 
toute charge gouvernementale; 
l'interdiction du personnel d'exercer 
toute autre fonction rémunérée et de 
détenir tout intérêt direct ou indirect 
dans les entreprises du secteur; 
le recrutement des membres des 
organes décisionnels selon une 
procédure transparente d'appel à 
candidature sur la base de 
compétences et de qualifications 
professionnelles avérées ; 
la mise en place d'un système de 
rémunération fixE: pour les 
membres des organes décisionnels; 
le caractère renouvelable une seule 
fois du mandat des membres; 
la non révocabilité des membres 
sauf en cas de faute lourde dûment 
justifiée; 

c) la mise en place des mécanismes de 
transparence et la publication des 
procédures de consultation des acteurs 
du secteur donnant aux parties 
intéressées l'occasion de présenter leurs 
observations sur les projets de mesures 
dans un délai raisonnable, ainsi que la 
création d'un guichet d'information unique 
permettant l'accès à toutes les 
consultations en cours et la publication 
des résultats des consultations publiques 
sauf dans des cas spécifiquement définis 
de confidentialité d'informations ; 

d) la mise en place de dispositions 
garantissant l'exécution des activités de 
contrôle par un personnel dûment 
assermenté ; 

e) la publication d'un rapport annuel 
d'activités; 

f) la publication des décisions des organes 
de régulation dans le journal officiel de 
l'Etat considéré, ou dans le bulletin de 
l'autorité nationale de régulation, ou tout 
autre moyen approprié. 
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ARTICLE 12: 
RESSOURCES DES AUTORITÉS 
NATIONALES DE RÉGULATION 

1. Les Etats membres s'engagent à mettre en 
œuvre les dispositions nécessaires afin de 
conférer aux Autorités nationales de régulation 
les moyens financiers et humains leur 
permettant d'assurer leurs missions, de 
manière impartiale, autonome et transparente. 

2. Les Etats membres s'engagent à donner 
préférence à l'autofinancement des Autorités 
nationales de régulation et de prévoir 
l'affectation de tout ou par~ie des taxes, 
redevances et autres contreparties financières 
versées par les opérateurs pour l'exercice de 
leurs activités dans le secteur. En tout état de 
cause, le système de financement des 
Autorités nationales de régulation ne doit pas 
réintroduire les influences et intérêts des 
organisations que la séparation des fonctions 
de réglementation et d'exploitation avait 
l'intention d'exclure. 

ARTICLE 13 : 
DOMAINES D'ACTIVITÉS DES AUTORITÉS 

NATIONALES DE RÉGULATION 

1. Les Etats membres notifient à la Commission 
de la Communauté, l'existence des Autorités 
nationales de régulation chargées de missions 
en application du présent Acte additionnel, les 
mesures d'application y afférant, ainsi que 
leurs responsabilités respectives, en veillant, 
le cas échéant, à ce que ces missions ne se 
chevauchent pas. 

2. Les Etats membres publient les missions à 
accomplir par les autorités nationales de 
régulation d'une manière aisément accessible. 

3. Les Etats membres s'assurent que les 
missions suivantes sont effectuées par les 
Autorités nationales de régulation de chaque 
Etat membre: 

a) l'élaboration, à la demande de l'autorité 
gouvernementale compétente ou à 
l'initiative de l'autorité nationale de 
régulation, de propositions visant: 

à adapter le cadre juridique, 
économique et sécuritaire dans 
lequel s'exercent les activités des 
TIC, comme, des projets de lois, de 
décrets et d'arrêtés ministériels 
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relatifs au régime des activités des 
différents opérateurs intervenant 
dans le secteur des TIC et, 

à une concurrence effective, tenant 
le plus grand compte de la neutralité 
technologique de la réglementation; 

b) l'instruction des demandes de licences, 
la préparation et la mise en oeuvre des 
procédures d'attribution de licences par 
appel d'offres, ainsi que la préparation 
et la mise à jour, en liaison avec les autres 
départements ministériels concernés des 
textes des cahiers des charges fixant les 
droits et obligations des exploitants des 
réseaux publics de télécommunications; 

c) la réception des dossiers préalables pour 
les activités de télécommunications 
relevant du régime des autorisations. Les 
Autorités nationales de régulation 
délivrent les autorisations et préparent les 
documents correspondants y compris la 
définition des modalités et conditions 
d'attribution des autorisations; 

d) la délivrance des certificats 
d'enregistrement et contrôle de 
l'ensemble des activités des opérateurs 
et fournisseurs de services soumises au 
régime de la déclaration ; 

e) la délivrance des agréments et des 
spécifications obligatoires pour les 
équipements terminaux et contrôle de 
conformité ; 

f) le suivi du respect de la réglementation 
en vigueur et des termes des licences, 
autorisations et déclarations accordées 
dans le secteur des TIC. A cet effet, les 
Autorités nationales de régulation 
reçoivent et analysent toutes les 
informations et documentations requises 
des exploitants de réseaux et services de 
télécommunications dans le cadre de leur 
licence et de leur cahier des charges et, 
le cas échéant, demandent toutes les 
precIsIons et informations 
complémentaires nécessaires ; 

g) le contrôle économique et technique de 
l'industrie des technologies de 
l'information et des communications 
conformément aux pratiques normales et 
aux protocoles reconnus 
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internationalement et en tenant compte 
de la convergence des technologies 
dans le domaine des TIC; 

h) l'encouragement et le maintien d'une 
concurrence effective ainsi qu'un marché 
juste et efficace entre les entités 
engagées dans l'industrie des 
technologies de l'information et des 
communications dans leurs pays 
respectifs en tenant dûment compte de 
l'intérêt public et, en veillant à ce que la 
concurrence ne soit pas faussée ni 
entravée dans le secteur des TIC; 

i) l'établissement. pour les opérateurs, des 
normes de performance par rapport à la 
fourniture de services de TIC et le 
contrôle de la conformité à ces normes ; 

j) le suivi et le rapport au Ministre de tutelle 
des informations pertinentes sur le 
secteur tel que sur la performance des 
opérateurs publics, la qualité des 
services aux consommateurs et la 
satisfaction des consommateurs, 
mesurées par rapport aux normes de 
pratique internationales existantes ; 

k) le traitement de toutes les questions 
touchant à la protection des intérêts des 
consommateurs, y compris 
l'établissement d'un système approprié 
pour la réception des plaintes des 
consommateurs, et les enquêtes y 
afférentes, concernant les services de 
TIC et, le cas échéant, soumet lesdites 
plaintes aux Agences appropriées ; 

1) l'exécution par les opérateurs publics de 
leurs obligations telles qu'exigées par une 

. promulgation quelconque en vue 
d'assurer la fourniture de services 
adéquats de haute qualité et rentables 
qui répondent aux divers besoins des 
consommateurs; 

m) l'élaboration et, si nécessaire, la révision 
des exigences comptables et des 
principes de tarification que doivent 
utiliser les opérateurs et fournisseurs de 
services; 

n) la réglementation de la protection et de 
la sécurité des données ; 

0) la sécurité et la qualité de chaque service 
de technologie d'information et de 
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communications et, à cette fin, la 
détermination des normes techniques 
pour lesdits services et la connexion de 
l'équipement de l'abonné aux réseaux de 
communications ; 

p) la gestion et l'assignation des 
radiofréquences et la surveillance des 
conditions d'utilisation; 

q) l'attribution des ressources en 
numérotation et la gestion du plan de 
numérotation ; 

r) l'examen et le contrôle de la mise en 
œuvre des conditions relatives à 
l'interconnexion et à l'accès aux réseaux, 
conformément aux dispositions de l'Acte 
additionnel relatif à l'accès et à 
l'interconnexion des réseaux et ~ervices 
du secteur des TIC; 

s) la mise en œuvre de la politique de 
développement du service universel, 
conformément aux dispositions de l'Acte 
additionnel relatif à l'accès universel! 
service universel et aux obligations de 
performance du réseau; 

t) la mise en œuvre de la politique tarifaire 
applicable aux services de 
télécommunications ; 

u) l'autorisation ou la réglementation de 
l'enregistrement, de l'administration et de 
la gestion des noms de domaine pour 
leur pays respectif et la fourniture d'un 
mécanisme structuré pour leur gestion; 

v) le suivi du développement des nouvelles 
technologies et la prescription de 
mesures pour stimuler et faciliter 
l'investissement dans le secteur des TIC; 

w) l'encouragement à la connectivité 
régionale des TIC et au commerce des 
services. 

4. Dans les cas où la délivrance de la licence ou 
des autorisations relèverait d'une entité 
distincte des Autorités nationales de 
régulation, les Etats membres prennent les 
dispositions légales et réglementaires 
nécessaires afin de confier aux Autorités 
nationales de régulation l'instruction des 
demandes, et de soumettre l'attribution de 
l'autorisation à l'avis motivé préalable des 
Autorités nationales de régulation. 



Décembre 2006/ Janvier 2007 Joumal Officiel de la CEDEAO Vol. 50 

ARTICLE 14 : . 
FOl)RNITURE D'INFORMATIONS 

Les Etats membres veillent à ce que les 
organisations assurant la fourniture de réseaux, 
d'équipements ou de services de 
télécommunications transmettent toutes les 
informations qui sont nécessaires, y compris les 
informations financières, aux Autorités nationales 
de régulation pour garantir la conformité avec les 
dispositions du présent Acte additionnel et des 
Actes additionnels particuliers ou avec les 
dispositions des Actes additionnels adoptés 
conformément auxdits Actes additionnels. Ces 
entreprises fournissent ces informations 
rapidement et sur demande, en respectant les 
délais et le niveau de détail exigés par les Autorités 
nationales de régulation. Les informations 
demandées par les Autorités nationales de 
régulation sont proportionnées à leurs besoins pour 
l'accomplissement de cette tâche et les Autorités 
nationales de régulation doivent indiquer les motifs 
justifiant leurs· demandes d'informations 
respectives. Le secret des affaires n'est pas 
opposable aux autorités nationales de régulation, 
toute-fois, celles-ci sont tenues de respecter la . 
confidentialité des informations reçues. 

ARTICLE 15: 
POUVOIR DE CONTRÔLE ET DE SANCTION 

1. Les Etats membres s'engagent à conférer aux 
Autorités nationales de régulation les pouvoirs 
nécessaires pour effectuer le contrôle et la 
surveillance des activités des acteurs du 
secteur et notamment: 

a) le contrôle des agréments et des 
spécifications obligatoires, de même que 
la surveillance des conditions d'utilisation 
des équipements; 

b) la surveillance des conditions d'utilisation 
des ressources rares; 

c) le contrôle du respect des obligations 
incombant aux opérateurs et fournisseurs 
de services de télécommunications en 
fonction du régime auquel ils sont soumis, 
en particulier celles des opérateurs et 
fournisseurs de services en situation de 
position dominante. 

2. Les Etats membres s'engagent à prendre les 
dispositions légales et réglementaires 
nécessaires à la reconnaissance d'un pouvoir 
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de sanction aux Autorités nationales de 
. régulation. Ce pouvoir comprend notamment: 

a) la faculté d'exiger la modification des 
clauses inéquitables des contrats conclus 
avec des Utilisateurs ou des conventions 
régissant l'interconnexion ou l'accès au 
réseau des opérateurs; 

b) la faculté d'astreindre financièrement les 
opérateurs et fournisseurs de services 
enfreignant la législation du secteur des 
télécommunications à exécuter leurs 
obligations ; 

c) la faculté de prononcer des sanctions 
pécuniaires contre les opérateurs et 
fournisseurs de services défaillants dans 
le respect de leurs obligations 
contractées dans le cadre de l'exercice 
de leur activité ; 

d) la faculté de retirer, suspendre ou de 
proposer le retrait ou la suspension de 
l'autorisation en cas de défaillance de 
l'opérateur ou du fournisseur de service 
de télécommunications à laquelle 
l'opérateur ou le fournisseur n'aurait pas 
remédié dans un délai raisonnable après 
une mise en demeure dûment adressée 
par l'Autorité nationale de régulation. 

3. Les Etats membres s'assurent que l'exercice 
du pouvoir de sanction par les Autorités 
nationales de régulation est mis en œuvre de 
manière proportionnelle, dans le respect du 
principe du contradictoire et selon des 
pr:océdures transparentes, objectives et non 
discriminatoires. 

ARTICLE 16: 
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

1. Sans préjudice de toute action que les 
institutions de la CEDEAO ou tout Etat 
membre peut intenter en application du Traité, 
les Etats membres veillent à ce que tout 
opérateur ou fournisseur de services de 
télécommunications puisse saisir l'Autorité 
nationale de régulation compétente en cas de 
litige relatif à : 

a) toute violation par un opérateur ou 
fournisseur de services de 
télécommunications de dispositions 
légales ou réglementaires en matière de 
télécommunications ou de clauses 
conventionnelles ; 
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b) tout refus d'interconnexion ou de location 
de capacité ou d'infrastructures, non 
conformes aux conditions prévues par les 
textes applicables et tout désaccord relatif 
à l'application ou à l'interprétation des 
conventions et des catalogues 
d'interconnexion; 

c) aux conditions d'octroi ou de refus d'octroi 
à un opérateur des droits d'occupation 
sur le domaine des personnes publiques 
ou de droits de passage sur une. 
propriété privee aux fins de 
l'établissement et de l'exploitation d'un 
réseau de télécommunications; 

d) l'exercice de droits spéciaux ou exclusifs 
par un acteur du secteur. 

2. Les Etats membres veillent par ailleurs à ce 
que tout utilisateur puisse saisir l'Autorité 
nationale de régulation en cas de litige relatif 
à: 

3. 

a) la violation par un opérateur ou un 
fournisseur de services de 
télécommunications de son cahier des 
charges ou de tout autre document 
similaire contenant les conditions 
attachées à son autorisation ou à sa 
déclaration ; 

b) le bien fondé juridique d'une clause 
figurant dans un contrat d'abonnement 
type conclu avec les consommateurs. 

Les Etats membres veillent à la mise en place 
par les Autorités nationales de régulation de 
procédures transparente's et non 
discriminatoires de règlement des différends. 
En particulier les Etats membres veillent à ce 
que les Autorités nationales de régulation: 

a) 

b) 

c) 

d) 

se prononcent dans des délais 
raisonnables ; 

respectent le principe du contradictoire 
et les droits de la défense en mettant les 
parties à même de présenter leurs 
observations ; 

rendent des décisions dûment motivées ; 

rendent publiques leurs décisions dans 
les conditions et sous les réserves 
prévues par les lois nationales. 
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4. Par ailleurs, les Etats membres prennent les 
mesures nécessaires pour qu'en cas d'atteinte 
grave et immédiate à une règle régissant le 
secteur des télécommunications, les Autorités 
nationales de régulation disposent de la 
faculté, après avoir entendu les parties en 
cause, d'imposer des mesures conservatoires 
en vue notamment d'assurer la continuité du 
fonctionnement des réseaux et des services. 

5. Les Etats membres veillent à ce que la 
procédure fixée ci-après soit applicable en cas 
de litige entre des parties établies dans deux 
Etats membres. 

6. Toute partie peut soumettre le litige concerné· 
à l'une ou l'autre des Autorités nationales de 
régulation concernées. Les Autorités 
nationales de régulation sont tenues de 
coordonner leurs efforts afin de résoudre le 
litige conformément aux principes directeurs 
de la régulation ci-dessus. 

7. En l'absence de réaction de ladite Autorité, 
ou de coordination entre les Autorités et afin 
de parvenir à une solution, chaque partie peut 
saisir la Commission de la CEDEAO, en 
adressant une copie de cette saisine à 
chacune des parties et des Autorités 
nationales de régulation intéressées. La 
Commission de la CEDEAO prend toutes 
mesures utiles de nature à permettre le 
règlement dudit litige dans des délais 
raisonnables par les Autorités nationales 
compétentes. 

ARTICLE 17: 
DROITS DE RECOURS 

1. Les Etats membres prennent les dispositions 
nécessaires afin de garantir l'existence de 
mécanismes au niveau national, qui 
permettent à toute personne intéressée 
d'intenter un recours contre toute décision de 
l'Autorité nationale de régulation devant une 
instance juridictionnelle indépendante des 
parties en cause, du gouvernement et de 
l'Autorité nationale de régulation concernée. 

2. L'organisme de recours devra être en mesure 
d'examiner non seulement la procédure au 
terme de laquelle la décision de l'Autorité 
nationale de régulation a été prise, mais 
également les faits de la cause. Dans l'attente 
de l'issue d'un recours, la décision de l'Autorité 
nationale de régulation est maintenue sauf 
obtention d'un sursis à exécution. 
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3. Lorsque l'organisme de recours n'est pas de 
nature judiciaire, il doit toujours motiver par 
écrit ses décisions qui doivent être examinées 
en dernier ressort par une juridiction nationale. 

ARTICLE 18: 
COOPÉRATION ENTRE AUTORITÉS 

NATIONALES DE RÉGULATION 

1. Les Etats membres publient les procédures 
de coopération et de consultation entre la ou 
les Autorités nationales de régulation en 
charge de la régulation du secteur des TIC, 
les autorités nationales chargées de 
l'application du droit de la concurrence et celles 
chargées de l'application de la législation en 
matière de protection du droit des 
consommateurs, sur des sujets d'intérêt 
commun. 

2. Les Etats membres veillent à ce que les 
missions de ces autorités ne se chevauchent 
pas et s'engagent à favoriser l'échange des 
informations entre ces autorités, en 
garantissant la confidentialité de ces 
correspondances. 

CHAPITRES: 
DISPOSITIONS FINALES 

ARTICLE 19: 
DÉLAIS DE TRANSPOSITION 

1. Les États membres prennent toutes les 
dispositions pour adapter leurs droits 
nationaux sectoriels, au présent Acte 
additionnel, deux (2) ans au plus après la date 
d'entrée en vigueur. Ils en informent 
immédiatement la Commission. 

2. Les textes juridiques arrêtés contiendront une 
référence au présent Acte additionnel ou 
seront accompagnés d'une telle référence lors 
de la publication officielle. 

ARTICLE 20 : 
MISE EN OEUVRE 

1. Lorsque, sur le fondement du présent Acte 
additionnel, les Autorités nationales de 
régulation prennent des décisions qui sont 
susceptibles d'avoir une incidence sur les 
échanges entre Etats membres et sur la mise 
en place du marché unique, notamment: 
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a) concernent la mise en œuvre de la 
politique tarifaire applicable aux services 
de télécommunications, 

b) concernent la mise en œuvre de la 
politique de développement du Service 
Universel, 

c) concernent l'interconnexion, 

d) portent sur les modalités d'attribution 
d'autorisation en vue de l'établissement, 
l'exploitation et/ou la fourniture de 
services de télécommunications ouverts 
au public. 

Les Etats membres doivent veiller à ce que 
ces mesures ainsi que les arguments qui les 
motivent soient communiqués à la 
Commission, un mois avant leurs mises en 
application. 

2. L'Autorité nationale de régulation prend en 
compte les observations de la Commission. 

3. Les mesures prennent effet un mois après la 
date de communication, sauf si la Commission 
informe J'Autorité nationale de régulation de 
l'incompatibilité des mesures prises avec le 
présent Acte additionnel. 

4. Dans des circonstances exceptionnelles, 
lorsqu'une Autorité nationale de régulation 
considère qu'il est urgent d'agir afin de 
préserver la concurrence et de protéger les 
intérêts des utilisateurs, elle peut adopter 
immédiatement des mesures proportionnées 
qui ne sont applicables que pour une période 
limitée. Ces mesures sont communiquées sans 
délais à la Commission qui émet des 
observations. 

5. Lorsque les États membres prennent les 
mesures de transposition du présent Acte 
additionnel, ils veillent à ce que le projet de 
mesures ainsi que les arguments qui le 
motivent soient communiqués à la 
Commission, un mois avant sa mise en œuvre. 

6. Les Etats membres prennent en compte des 
observations de la Commission. Les mesures 
prennent effet un mois après la date de 
communication, sauf si la Commission les 
informe de l'incompatibilité des mesures prises 
avec le présent Acte additionnel. 
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7. Les États m'embres co mmuniqu ent à la 
Commission les dispositions de droit interne 
qu'ils adoptent dans le domaine régi par le 
présent Acte additionnel. 

ARTICLE 21 : 
RAPPORT D'INFORMATION 

Les Etats memb res communiquent à la 
Commission, et au plus tard six (6) mois après la 
date d'entrée en vigueur du présent Ac te 
additionnel, les mesures prises ou les projets 
déposés pour mettre en œuvre les dispositions du 
présent Acte additionnel. 

ARTICLE 22 : 
PUBLICATION 

Le présent Acte Add itionnel sera pub lié par la 
Commission dans le Journal Officie l de la 
Communauté dans les trente (30) jours de sa date 
de signature par le Président de la Conférence. Il 
sera également publié par chaque Etat membre, 
dans son Journal Officiel dans le même délai. 

ARTICLE 23 : 
ENTREE EN VIGUEUR 

1. Le présent Acte additionnel entre en vigueur 
dès sa publication. En conséquence, les Etats 
membres signataires et les institutions de la 
CEDEAO s'engagent à commencer la mise en 
œuvre de ses dispositions dès son entrée en 
vigueur. 

2. Le présent Acte additionnel est annexé au 
Traité de la CEDEAO dont il fait partie 
intégrante. 

Article 24 : 
AUTORITE DEPOSITAIRE 

Le présent Acte additionnel sera déposé à la 
Commission qui en transmettra des copies 
certifiées conformes à tous les Etats membres et 
le fera enregistrer auprès de l'Union africaine, de 
l'Organisation des Nations Unies et auprès de 
toutes organisations désignées par le Conseil. 

EN FOI DE QUOI, NOUS CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE 
ECONOMIQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST, AVONS SIGNE LE PRESENT ACTE 

ADDITIONNEL 

FAIT À OUAGADOUGOU, LE 19 JANVIER 2007 

EN UN SEUL ORIGINAL, EN FRANÇAIS, EN ANGLAIS ET EN PORTUGAIS, 
LES TROIS (3) TEXTES FAISANT EGALEMENT FOI. 

~ 
\~ / 

.......... .... / / .. ~I. ~<./ ....... . 
Son Excéllence ~;?m:;~ ï3~ni YAYI 
préside~epUbliqUe du BENIN 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Présiden.! de la Républ ique du CAP VERT 
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S~~ 'Ë~~~it~~' iëoMPAORË 
pré~t'êiu Conseil des Ministres 
~ Président du FASO 

Son Excellence Laurent GBAG 0 
Président de la République 

de COTE D'IVOIRE 
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Président de la République de la GAMBIE 

.................. f. ........................ . 
S.E. Madame Sidibé Fatoumata KABA 
Ministre de la Coopération internationale 

Pour et par ordre du Président 
de la République de GUINEE 

/y.~0..9::~f.!t.:.~ ..... . 
Son Excellence Ellen JOHNSON-SIRLEAF 

Président de la République du LIBERIA 

/) /) 

"'~i/~' ...........•.. ~-~-: ...... -.............................. . 
Son Ex,eef(ence amadou TANDJA 
Présidént de la République du NIGER 

e ce P. doulaye WADE 
République du SENEGAL 

Son Excelle e Joao Bernardo VIEIRA 
Préside de la République de 

GUINEE BISSAU 

~) 
j/t·l~tte 

···················4································ 
Son Excellence Toumani TaURE 
Président de la République du MALI 

r /L-iliV~v" .... ·-l . ............ 7: ......................................... . 
Son Excellence Olusegun O~ASANJO 

Président, Commandant en Chef des Forces 
Armées de la République Fédérale 

du NIGERIA 

........ : .. r:ft~~~ ..... 
Ministre dli Plan et du Développement 

Economique, Pour et par ordre du Président 
de la République de SIERRA LEONE 

A' s~~·~~~~::~i;~:i~~~iNGBË 
Président de la République TOGOLAISE 
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ANNEXE 

ELEMENTS A PRENDRE EN COMPTE DANS LA 
LOI PORTANT SUR LES TIC 

Le modèle suivant indique les points généralement 
traités dans une loi-cadre sur les 
télécommunications ou les TIC. 

Dans les pays francophones, les points sont 
indiqués comme étant des principes de base, qui 
sont ensuite repris en détail dans des décrets ou 
autres législations d'application. Dans le système 
de la Common Law, la loi-cadre contient 
habituellement des dispositions détaillées et, au 
besoin, l'organisme de réglementation fixe 
ultérieurement d'autres règles et règlements. 

Des commentaires et des recommandations sont 
compris dans les principaux articles. 

1 ) Titre abrégé 

PARTIEl 
PREAMBULE 

2) Objectifs de la loi 

3) Définitions 

RECOMMANDATION UTILISER LES 
REFERENCES ET/OU LES DEFINITIONS 
INTERNATIONALES COMME CELLES UTILISEES 
DANS LES TEXTES OFFICIELS DE L'UIT (PAR 
EXEMPLE: LE REGLEMENT DES 
COMMUNICATIONS). 

PARTIE Il 
FONCTIONS DU MINISTRE 

4) Fonctions du ministre 

RECOMMANDATION: LES RESPONSABILITES 
ET LE MANDAT DE CHACUN DES ACTEURS 
DOIVENT ETRE CLAIREMENT DEFINIS DE 
MANIERE A EVITER TOUT MALENTENDU OU 
CHEVAUCHEMENT DES TACHES. 

PARTIE III 
ETABLISSEMENT ET FONCTIONS DE 

L'AUTORITÉ NATIONALE DE RÉGULATION 

RECOMMANDATION: ETRE CLAIR ET PRECIS 
SUR LES RESPONSABILITES ET LE MANDAT DE 
L'ORGANISME DE REGULATION - L'ORGANISME 
DE REGULATION POURRA AINSI CONSERVER 
SON INDEPENDANC~ PLUS 
PARTICULIEREMENT VIS-A-VIS DE LA CLASSE 
POLITIQUE. COMMENTAIRE: DANS LES PAYS 
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FRANCOPHONES, LES DETAILS DE CES POINTS 
FONT EN GENERAL L'OBJET DE DECRETS 
SEPARES OU AUTRES TEXTES DE 
REGLEMENTATlON- LES POINTS A COUVRIR 
SONT ENUMERES CI-DESSOUS. 

5) Etablissement de l'Autorité nationale de 
régulation 

6) Fonctions de l'Autorité nationale de régulation 

7) Pouvoirs de l'Autorité nationale de régulation 

8) Composition de l'Autorité nationale de 
régulation 

9) Destitution d'un membre 

10) Congés de l'Autorité nationale de régulation 

11) Assemblées de l'Autorité nationale de 
régulation 

RECOMMANDATION: LES QUESTIONS DE 
PROCEDURE PEUVENT ETRE INDIQUEES EN 
DETAIL DANS UNE ANNEXE OU UN DECRET 
SEPARE(E), SELON '-E CAS. 

12) Rémunération des membres 

13) Indépendance de l'Autorité nationale de 
régulation 

PARTIE IV 
LA DIRECTION ET LES EFFECTIFS DE 

L'AUTORITÉ NATIONALE DE RÉGULATION 

RECOMMANDATION: LES QUESTIONS DE 
PROCEDURE PEUVENT ETRE INDIQUEES EN 
DETAIL DANS UNE ANNEXE OU UN DECRET 
SEPARE(E), SELON LE CAS. 

14) Nomination de la Direction 

15) Pouvoirs et fonctions du directeur exécutif! 
directeur général 

16) Dispositions concernant les autres effectifs 

17) Protection des employés 

PARTIE V 
DISPOSITIONS FINANCIERES ET CONNEXES. 

RECOMMANDATION ELLES SONT 
ESSENTIELLES A L'INDEPENDANCE DE 
L'ORGANISME DE REGULATION ET DOIVENT 
ETRE SOIGNEUSEMENT FORMULEES. 

18) Fonds de l'Autorité nationale de régulation 

19) Comptes annuels 

20) Audit et contrôle 

21) Exercice financier 
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PARTIE VI : 
LICENCES ET AUTORISATIONS DE 

FREQUENCE. 

RECOMMANDATION: LES QUESTIONS DE 
PROCEDURE PEUVENT ETRE INDIQUEES EN 
DETAIL DANS UNE ANNEXE OU UN DECRET 
SEPARE(E), SELON LE CAS (p.e. dans les pays 
francophones) . 

22) Régime de licence 

23) Licences spéciales 

24) Régime d'autorisation générale 

25) Régime de déclaration 

26) Entrée libre 

27) Critères d'obtention d'une autorisation de 
fréquence 

28) Obligations liées aux autorisations de 
fréquence 

29) Conditions d'une' autorisation de fréquence 

30) Obligations de tous les opérateurs de réseaux 
de télécommunication et prestataires de 
services de télécommunication 

31) Autorisation d'opérer dans des eaux 
territoriales ou un espace aérien territorial 

32) Procédures d'amendement, suspension et 
résiliation des licences et autorisations 

33) Procédures d'amendement, suspension et 
résiliation des d'autorisations de fréquence 

34) Procédures de renouvellement des licences 
et des autorisations 

35) Procédures de renouvellement des 
autorisations de fréquence 

PARTIEWII: 
INTERCONNEXION ET ACCESAUX 

INSTALLATIONS 

RECOMMANDATION: LES QUESTIONS DE 
PROCEDURE PEUVENT ETRE INDIQUEES EN 
DETAIL DANS UNE ANNEXE OU UN DECRET 
SEPARE(E), SELON LE CAS. LES PRINCIPES 
DOIVENT FIGURER DA~NS LA LOI DE BASE. 

35) Interconnexion 

36) Accès aux installations 

36 bis) Règlement des litiges 

PARTIE VIII 
SERVICE/ACCES UNIVERSEL ET PRIX 

RECOMMANDATION: LES QUESTIONS DE 
PROCEDURE PEUVENT ETRE INDIQUEES EN 
DETAIL DANS UNE ANNEXE OU UN DECRET 
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SEPARE(E), SELON LE CAS. LES PRINCIPES 
DOIVENT FIGURER DANS LA LOI DE BASE. 

37) Service universel 

3~) Prix 

PARTIE IX 
GESTION DU SPECTRE, NUMEROTAATION ET 

GOUVERNANCE DE L'INTERNET 

RECOMMANDATION: LES QUESTIONS DE 
PROCEDURE PEUVENT ETRE INDIQUEES EN 
DETAIL DANS UNE ANNEXE OU UN DECRET 
SEPARE(E), SELON LE CAS. LES PRINCIPES 
DOIVENT FIGURER DANS LA LOI DE BASE. 

39) Principes de gestion du spectre 

40) Allocation des bandes de fréquences 

41) Exercice des fonctions de la gestion du spectre 

42) Contrôle 

43) Brouillage préjudiciable 

44) Secteur spatial 

45) Plan de numérotation 

46) Gouvernance de l'Internet 

PARTIEX: 
EQUIPEMENT TERMINAL ET NORMES 

TECHNIQUES 

RECOMMANDATION: LES QUESTIONS DE 
PROCEDURE PEUVENT ETRE INDIQUEES EN 
DETAIL DANS UNE ANNEXE OU UN DECRET 
SEPARE(E), SELON LE CAS. LES PRINCIPES 
DOIVENT FIGURER DANS LA LOI DE BASE. 

47) Equipement terminal 

48) Normes 

PARTIEXI: 
ESSAIS ET INSPECTION 

49) Pouvoir de demander des informations 

50) Essais avant installation 

51) Normes relatives aux essais 

52) Entrée, recherche et inspection 

53) Un magistrat peut émettre un certificat 

PARTIE XII 
APPLICATION DE LA LOI, INVESTIGATION ET 

INSPECTION. 

RECOMMANDATIONS: VEILLER A CE QUE LA LOI 
SUR LES TIC DONNE SUFFISAMMENT DE 
POUVOIR, D'INDEPENDANCE ET D'AUTORITE A 
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L'AUTORITE NATIONALE DE REGLEMENTATON 
POUR QUE CELLE-CI REUNISSE LES 
INFORMATIONS ET ACQUIERE LES 
RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIERES 
(QUE CE SOIT A TRAVERS LE BUDGET DE 
L'ETAT OU UN AUTOFINANCEMENT DE 
L'AUTORITE NATIONALE DE REGULATION) 
NECESSAIRES POUR METTRE EN OEUVRE DE 
FAÇON IMPARTIALE,RAPIDE ET 
TRANSPARENTE LA VOLONTE DE L'ASSEMBLEE 
LEGISLATIVE; VEILLER A CE QUE LA LOI 
UTILISE UN LANGA GE CLAIR ET NON 
EQUIVOQUE EN DECRIVANT LES 
COMPETENCES DE L'AUTORITE 
REGLEMENTAIRE NA TlONALE ET, S'IL Y A LIEU, . 
D'AUTRES ORGANISMES o 'ETAT CONCERNES; 
DANS LA MESURE DU POSSIBLE,' 
PROMULGUER DES LOIS QUI REGISSENT LES 
NOUVELLES TECHNOLOG/~S; DONNER 
DAVANTAGE DE POUVOIRS AUX AUTORITES 
NATIONALES DE REGULATION AFIN DE 
S'ADAPTER A L'EVOLUTION DU SECTEUR; 
CRÉER UNE AUTORITE .POUR LES 
PRESTATAIRES DE SERVICES QUI NE SONT PAS 
TITULAIRES D'UNE LICENCE (P EX., LES 
PRESTATAIRES DE SERVICES INTERNET) 

54) Rapport annuel sur les activités de titulaires 
de licence 

55) Investigation sur les plaintes 

56) Pouvoir de mener des enquêtes 

57) Rapport sur les investigations 

58) Directions chargées de remédier aux 
violations des conditions des licences 

59) Nomination des inspecteurs 

60) Pouvoirs d'un inspecteur 

61) Mandat de perquisition 

PARTIE XIII : 
CONCURRENCE LOYALE ET EGALITE DE 

TRAITEMENT. 

RECOMMANDATION : C'EST L'UN DES 
ELEMENTS CLEFS D'UNE REGLEMENTATION ET 
IL DEVRAIT ETRE CLAIREMENT DEFINI DE 
MANIERE A CE QUE L'ORGANISME DE 
REGULATION DISPOSE DU MANDAT ET DES 
INSTRUMENTS APPROPRIES POUR IMPOSER 
ET ACCOMPAGNER UN TEL CADRE 

62) L'Autorité nationale de régulation doit 
encourager la concurrence loyale 

63) Interdiction des actes témoignant d'une 
concurrence déloyale 

64) Exceptions à la concurrence loyale 
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65) Violation de la concurrence loyale 

66) Non-refus de service 

67) Egalité de traitement 

68) Interconnexion des installations du réseau 

PARTIE XIV -INFRACTIONS: 

RECOMMANDATION: VEILLER A CE QUE LA LOI 
OU LA LEGISLATION SUR LES TIC FOURNISSE 
A L'AUTORITÉ NATIONALE DE RÉGULATION UN 
LARGE EVENTAIL DE PENALITES, Y COMPRIS 
POUR LES INFRACTIONS MINEURES, 
MOYENNEMENT GRAVES ET GRAVES 

69) Infractions et pénalités pour .Ies personnes 
non-titulaires d'une licence' 

70) Interception et divulgation de messages 

71) Interception de communications du 
gouvernement 

72) Envoi de faux signaux de détresse, etc. 

73) Infractions relatives aux radiocommunications 

74) Protection des installations de 
télécommunications 

75) aux avertissement 

76) Condamnation en vertu d'autres lois 

77) Action en dommages et intérêts 

78) Pénalités générales 

PARTIEXV: 
TRAVAUX ROUTIERS ET ACCES AU TERRAIN. 

79) Travaux routiers 

80) Réparation et restauration 

81) Accès aux terrains à des fins d'inspection et 
de maintenance 

82) Mise en place d'installations sur des terrains 
privés ou dans des immeubles privés 

PARTIEXVI: 
DIVERS. 

Par exemple: 

Dispositions de transition 

Dispositions d'Urgence 

ANNEXES: 

Par exemple: 
Assemblées de l'Autorité nationale de 
régulation 

..... 

.. 
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ACTE ADDITIONNEL A/SA 2/01/07 RELATIF A 
L'ACCES ET A L'IN·TERCONNEXION DES 
RESEAU~ ET SERVICES DU SECTEUR DES TIC 

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES 

VU les articles 7,8,9 du Traité de la CEDEAO, tels 
qu'amendés et portant création de la Conférence 
des Chefs d'Etat et de Gouvernement et définissant 
sa composition et ses fonctions ; 

VU l'article 33 dudit traité qui prescrit que les Etats 
membres s'engagent, dans le domaine des 
Télécommunications, à développer, moderniser, 
coordonner et normaliser les réseaux nationaux de 
Télécommunications en vue de permettre une 
interconnexion fiable entre les Etats membres et 
de coordonner leurs efforts en vue de mobiliser 
les ressources financières au niveau national et 
international par la participation du secteur privé 
dans la prestation des services de 
Télécommunications; 

VU la DécisionA/DEC.14/01/05 relative à l'adoption 
d'une politique régionale des Télécommunications 
et du développement du Roaming GSM régional 
dans les pays membres de la CEDEAO ; 

VU la DécisionA/DEC.11/12194 relative à la création 
d'un comité technique consultatif de la CEDEAO 
sur la réglementation en matière de 
télécommunications ; 

VU la Décision A/DEC.12/12/94 relative à la 
tarification et au trafic téléphonique en matière de 
télécommunications ; 

VU le Règlement C/REG.2/12/99 relatif à la mise 
en œuvre du programme INTELCOM Il ; 

VU la Décision A/DEC.16/5/82 relative au 
programme des Télécommunications de la 
CEDEAO; 

CONSIDERANT que l'interconnexion directe des 
systèmes modernes de télécommunications entre 
les Etats membres est un préalable à l'intégration 
économique sous régionale ; 

CONSIDERANT que la Communauté s'est 
résolument engagée dans le processus de 
libéralisation des services et infrastructures de 
Télécommunications à l'horizon 2007 ; 

CONSIDERANT que cette libéralisation est créatrice 
de marchés porteurs qui nécessitent un cadre 
favorable et attractif à l'investissement; 
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DESIREUSES d'adopter le régime d'accès et 
d'interconnexion des réseaux et services du secteur 
des Technologies de l'Information et de la 
Communication (TIC) dans la sous région ouest 
africaine pour favoriser la concurrence profitable 
aux opérateurs et usagers de ce secteur ; 

SUR PROPOSITION de la réunion des Ministres 
chargés des télécommunications qui s'est tenue à 
Abuja le 11 mai 2006 ; 

SUR RECOMMANDATION de la cinquante septième 
session du Conseil des Ministres qui s'est tenue à 
Ouagadougou du 18 au 19 décembre 2006 ; 

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 

CHAPITRE PREMIER: 
DEFINITIONS, OBJECTIFS ET 

CHAMP D'APPLICATION 

ARTICLE 1ER
: 

DÉFINITIONS 

1. Pour l'application du présent Acte additionnel, 
les définitions figurant dans l'Acte additionnel 
A/SA 1/01/07 sont applicables. 

2. Les définitions suivantes sont également 
applicables : 

Accès : Prestation offerte par un exploitant de 
réseau public de télécommunications 
permettant à un autre exploitant de réseau 
public de télécommunications ou à un 
fournisseur de service d'accéder à ses 
ressources ndPc3mment à ses infrastructures 
physiques. 

Interconnexion : la liaison physique et 
logique des réseaux de communications 
publics utilisés par la même entreprise ou une 
entreprise différente, afin de permettre aux 
utilisateurs d'une entreprise de communiquer 
avec les utilisateurs de la même entreprise ou 
d'une autre, ou bien d'accéder aux services 
fournis par une autre entreprise. Les services 
peuvent être fournis par les parties 
concernées ou par d'autres parties qui ont 
accès au réseau. L'interconnexion constitue 
un type particulier d'accès mis en oeuvre 
entre opérateurs de réseaux publics. 

Commutateur d'interconnexion : Premier 
commutateur du réseau· public de 
télécommunications qui reçoit et achemine le 
trafic de télécommunications au point 
d'interconnexion. 
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Interopérabilité des réseaux et des 
équipements terminaux : L'aptitude de ces 
équipements à fonctionner d'une part avec le 
réseau et, d'autre part, avec les autres 
équipements terminaux permettant d'accéder 
à un même service. 

Portabilité des numéros: La possibilité pour 
un usager d'utiliser le même numéro 
d'abonnement, indépendamment de 
l'exploitant chez lequel il est abonné, et même 
dans le cas où il change d'exploitant. 

Dégroupage de la boucle locale 
Prestation qui inclut également les prestations 
associées, notamment celle de co-localisation, 
offerte par un exploitant de réseau public 
de télécommunications, pour permettre à un 
exploitant tiers de réseau public de 
télécommunications d'accéder à tous les 
éléments de la boucle locale du premier 
exploitant pour desservir directement ses 
abonnés. 

Sélection du transporteur: Mécanisme qui 
permet à un utilisateur de choisir entre un 
ensemble d'exploitants de réseaux publics de 
télécommunications autorisés ou 
de fournisseurs de services de 
télécommunications autorisés pour 
acheminer une partie ou l'intégralité de ses 
appels. 

Co-localisation physique: Prestation 
offerte par un exploitant de réseau public de 
télécommunications, consistant en la mise à 
la disposition à d'autres exploitants 
des infrastructures, y compris les locaux, afin 
qu'ils y installent et le cas échéant, y exploitent 
leurs équipements pour fins 
notamment d'interconnexion. 

Prestation d'interconnexion: Prestation 
offerte par un exploitant de réseau public de 
télécommunications à un exploitant de réseau 
public de télécommunications tiers ou à 
un fournisseur de service de 
télécommunications au public, qui permet à 
l'ensemble des utilisateurs de communiquer 
librement entre eux quels que soient 
les réseaux auxquels ils sont rattachés ou les 
services qu'ils utilisent. 

Itinérance nationale (national roaming) : 
L'itinérance nationale est une forme de 
partage d'infrastructures actives, permettant 
aux abonnés d'un opérateur mobile 
(d'infrastructures contrairement à un MVNO) 
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d'avoir accès au réseau (accès indirect) et aux 
services offerts par un opérateur mobile offrant 
ladite itinérance dans une zone non couverte 
par le réseau nominal desdits abonnés. 

Opérateur avec une puissance 
significative sur le marché (opérateur 
puissant): Une entreprise est considérée 
comme disposant d'une puissance significative 
sur le marché si, individuellement ou 
conjointement avec d'autres, elle se trouve 
dans une position équivalente à une position 
dominante, c'est-à-dire qu'elle est en mesure 
de se comporter, dans une mesur~ 
appréciable, de manière indépendante de ses 
concurrents, de ses clients et, en fin de 
compte, des consommateurs. 

ARTICLE 2 : 
OBJECTIFS ET CHAMP D'APPLICATION 

1. Le présent Acte additionnel s'inscrit dans le 
cadre de l'harmonisation de la réglementation 
applicable au secteur des TIC dans la 
Communauté. 

2. Son objectif consiste à la mise en place d'un 
environnement réglementaire, accessible, 
transparent et équitable en matière d'accès 
et d'interconnexion des réseaux et services 
dans le domaine des TIC. Elle vise 
l'instauration d'une concurrence durable 
garantissant l'interopérabilité des réseaux et 
services. E"e définit les objectifs assignés aux 
Autorités nationales de régulation et, elle fixe 
des droits et des obligations pour les 
opérateurs et pour les entreprises souhaitant 
obtenir une interconnexion et/ou un accès à 
leurs réseaux. 

CHAPITRE Il: 
CADRE GENERAL DE LA REGLEMENTATION 

DE L'ACCES ET DE L'INTERCONNEXION 

ARTICLE 3 : 
PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION 

1. Les Etats membres veillent à ce que le cadre 
général de la réglementation pour l'accès et 
l'interconnexion intègre les principes généraux 
de la réglementation communautaire destinés 
à la mise en place du marché commun ouest 
africain notamment, la non-discrimination 
entre les entreprises implantées dans des 
Etats différents. 

2. Les obligations de non-discrimination font 
notamment en sorte que les opérateurs 
appliquent des conditions équivalentes dans 
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des domaines équivalents, et qu'ils fournissent 
aux autres des services et informations dans 
les mêmes conditions et avec la même qualité 
que ceux qu'ils assurent pour leurs propres 
services, ou pour ceux de leurs filiales ou 
partenaires. 

ARTICLE 4 : 
INTERCONNEXION ET MARCHÉ 

CONCURRENTIEL DES TIC 

Les Etats membres veillent à ce que la 
réglementation nationale de l'interconnexion et de . 
l'accès respecte les principes de la libre et loyale , 
concurrence, en ce sens, elle doit favoriser ': 
l'élimination de barrières à l'entrée de nouveaux ' 
opérateurs sur le marché. Cette réglementation se 
doit, en revanche, de permettre l'accroissement du 
choix et de la qualité des services fournis aux 
consommateurs tout en offrant au régulateur la 
possibilité de veiller sur l'application effective des 
règles légales et contractuelles relatives à l'accès 
et à l'interconnexion. 

ARTICLE 5 : 
CONTENU DE LA RÉGLEMENTATION 

NATIONALE 

Les Etats membres veillent à ce que la 
réglementation nationale propose des solutions aux 
difficultés de mise en œuvre de l'interconnexion, 
notamment aux défis et problèmes süivants : 

a) compatibilité des services et réseaux; 

b) publication d'un catalogue d'interconnexion; 

c) existence de lignes directrices pour la 
négociation des contrats d'interconnexion ; 

d) transparence des contrats ; 

e) absence de discrimination entre opérateurs 
dans l'accès aux services d'interconnexion; 

f) niveau, structure et base de calcul des coûts 
d'interconnexion; 

g) qualité de l'interconnexion; 

h) dégroupage des éléments du réseau; 

i) existence de procédures rapides et 
indépendantes de règlement de différends et, 
existence de moyens de faire appliquer les 
règles; 

j) Possibilité de consulter les acteurs du marché 
aux fins de statuer sur un problème de 
réglementation ou de régulation particulier. 
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ARTICLE 6: 
HARMONISATION DES MÉTHODES DE 

CALCUL DES COÛTS 

1. Les Autorités nationales de régulation 
coopèrent et coordonnent leurs travaux en vue 
de définir et mettre à jour périodiquement une 
méthodologie complète et harmonisée pour le 
calcul des coûts d'interconnexion. 

2. Cette méthodologie définit de manière 
détaillée: 

a) les coûts pertinents à prendre en 
compte; 

b) la structure du modèle de calcul des 
coûts; 

c) les données de base à incorporer. dans 
le modèle; 

d) le mode d'évaluation du coût de revient 
du capital; 

e) l'interprétation des résultats du modèle. 

CHAPITRE III : 
ACCESAUXINFRASTRUCTURES 

ARTICLE 7: 
INTERCONNEXION DES RÉSEAUX 

1. Les opérateurs de réseaux de 
télécommunications ouverts au public font 
droit, dans des conditions objectives, 
transparentes et non discriminatoires, aux 
demandes d'interconnexion des autres 
opérateurs de réseaux publics dûment 
autorisés. 

2. La demande d'interconnexion ne peut être 
refusée si elle est raisonnable au regard des 
besoins du demandeur d'une part, et des 
capacités de l'opérateur à la satisfaire d'autre 
part. Le refus d'interconnexion est motivé et 
notifié au demandeur et à l'Autorité nationale 
de régulation. 

3. Les entreprises qui obtiennent des 
informations d'autres entreprises avant, 
pendant ou après le processus de négociation 
des accords d'accès ou d'interconnexion 
utilisent ces informations uniquement aux fins· 
prévues lors de leur fourniture et respectent 
toujours la confidentialité des informations 
transmises ou conservées. Les informations 
reçues ne peuvent être communiquées à 
d'autres parties notamment à d'autres 
services, filiales ou partenaires pour lesquels 
elles pourraient constituer un avantage 
concurrentiel. 
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ARTICLES: 
ACCÈS AUX POINTS D'INTERCONNEXION 

1. Les Etats membres doivent veil ler il ce que 
toute off re technique et tarifaire 
d'interconnexion des exp loi tants comporte 
impérativement la liste des commutateurs de 
raccordement d'abonnés qui ne son t pas 
normalement ouverts il l'interconnexion pour 
des rai sons tec hniques et sécur itaires 
jl1slifiées, ainsi que le calend rier prévisionnel 
se lon lequel les comm utateurs d'abonnés 
concernés seront ouverts il l'interconnexion. 

2. Toutefois, lorsque l'acheminement du trafic 
prévisible des exploitants en provenance ou 
il destination des abonnés ra ccord és il un 
commutateur de ladite liste le justifie, les Etats 
membres doivent s'assurer que l'exploitant est 
tenu, sur demande de l'Autorité nationale de 
régulation, d'établir pour ce commutateur une 
offre transitoi re. 

3. Une te ll e offre tran sitoire perm ettra il 
l'exploitan t dema ndeur de disposer d 'un e 
tarification visant il refléter les coûts qu'il aurait 
suppor té, en l 'abse nce de co ntra in tes 
techn iques d'accès, pour acheminer les 
co mmuni ca ti ons il destination ou en 
prove nan ce, d'une part des abon nés 
raccordés il ce commutateur et, d'autre part 
des abonnés qui auraient été accessibles sans 
passer par un commuta teur de hiérarchie 
supérieure. 

CHAPITRE IV : 
CONCURRENCE 

ARTICLE 9 : 
SÉLECTION DU TRANSPORTEUR 

1. Les Etats membres veillent il l'introduction de 
la sèlecti on du transporteur dans sa forme 
appel par appel, au minimum, dès le début de 
la concurrence pour insta ller une concurrence 
efficace et perm ettre au consommateur de 
choisir librement son opéra teur de boucle 
loca le et d'avoi r accès aux serv ices d'un 
opérateur alterna tif. Cette obl igation d'offre de 
sé lection incombe il tous les opérateurs 
puissants. L'opèrateur puissant doit être invité 
il procéder aux modifications techn iques au 
niveau de ses autocommutateurs afin de 
pouvoir offr ir dans un premier temps la 
sélection du transporteur appel par appel, et 
celte prestation doit figurer dans le cata logue 
d'interconnexion . 

25 

2. Les Etats membres doivent vei ller il ce que 
l'Autorité nationale de régulation soit habilitée 
il affecter les préfixes aux opérateurs dits 
transporteurs et qu'elle puisse aussi statuer 
sur: 

a) le type de sé lection de transporteur ; 

b) les opérateu rs éligibles pou r offrir le 
transport ; 

c) les opérateurs ayant l'obligation d'offrir 
la sé lection du transporteur ; 

d) les types d'appels transportés; 

e) les problèmes inhérents il la sélection du 
transporteur tels que, le problème de 
facturation et l'offre de l'identification de 
l'abonné; 

f) les problèmes de concurrence déloya le 
comme le " slamming ". 

ARTICLE 10 : 
PARTAGE D'INFRASTRUCTURES 

1. Les Etats membres s'ass urent que les 
Autor ités nati ona les de régu lati on 
encou ragent le partage d'infras tru ctures 
passives et actives . Lesdites autorités doivent 
veiller il ce que ce partage se fasse entre les 
exp loitants de réseaux publics de 
télécommuni ca tion s dans des cond it ions 
d'équité , de non-discrimination et d'égalité 
d'accès. Auss i , en concerta ti on avec les 
acteurs en place, l 'Autorité nationale de 
régulation doit être encouragée il èlaborer une 
procédure traita nt des relations entre les 
exploi tants des réseau x publics quant aux 
conditions et au partage d'infrastructures , 
notamment cel les re latives aux délais et il 
l'accès aux informations nécessaires pour sa 
mise en place. 

2. Les autori tés nationales de régu lation doivent 
encourager le partage d'infrastructures entre 
l 'o pérateu r hi stori que et les opéra teurs 
concurrents, notamment les poteaux, conduits 
et points hauts, sur une base commercia le, 
particulièrement aux endroits où l'accès il de 
telles capaci tés est limité : obstacle naturel ou 
structurel. 

3. Les Autorités nationales de régu lation doivent 
encourage r l 'accès aux in frastructures 
alternatives sur la base de négociations 
comme rc iales afin de favori ser le 
développe ment de la concu rrence et de 
l'asseoir dans un délai rap ide. Elles doivent 
veiller El ce que cet accès se fasse dans des 



Décembre 2006/ Janvier 2007 Joumal Officiel de la CEDEAO Vol. 50 

conditions d'équité, de non-discrimination et 
d'égalité d'accès. La mise à niveau de la 
réglementation relative aux TIC dans la 
Communauté doit prévoir des dispositions sur 
l'accès aux infrastructures alternatives. En ce 
sens, le statut de toute entreprise offrant 
l'accès aux infrastructures alternatives devrait 
être amendé pour inclure cette prestation. 

ARTICLE 11 : 
PORTABIUT'; DES NUMÉROS 

1. Les Etats' membres doivent veilier à ce que 
l'Autorité nationale de régulation procède à 
des études de marché pour évaluer les 
besoins des consommateurs en matière de 
portabilité afin d'identifier les catégories de 
consommateurs susceptibles de demander ce 
service. 

2. En cas de besoin clairement identifié, la 
réglementation doit être adaptée pour 
permettre au consommateur de conserver son 
numéro' de téléphone lorsqu'il change 
d'opérateur. Les Etats membres veillent à ce 
qu'il y ait concertation entre les acteurs du 
marché et l'Autorité nationale de régulation, 
étant donné que la portabilité s'avère 
relativement difficile à appliquer notamment 
sur le plan technique et tarifaire, ce qui 
nécessite une consultation en la matière, de 
même qu'une révision du plan de numérotation 
pour son adaptation aux exigences de la 
portabilité des numéros. 

ARTICLE 12 : 
ITINÉRANCE NATIONALE 

1. Les Etats membres doivent veiller à ce que 
l'Autorité nationale de régulation s'assure que 
les opérateurs en place offrent le service 
d'itinérance nationale aux opérateurs qui en 
font la demande, à des tarifs raisonnables, 
dans la mesure où cette offre est 
techniquement possible. Toutefois, l'itinérance 
nationale ne doit en aucun cas remplacer les 
engagements de couverture souscrits dans le 
cadre d'octroi de licences de services mobiles 
par les opérateurs entrants. 

2. Les Etats membres s'assurent que le contrat 
d'itinérance nationale est librement négocié 
entre deux opérateurs et que les exploitants 
fournissent aux consommateurs les 
informations pertinentes relatives aux tarifs 
d'itinérance nationale. 

3. L'Autorité nationale de régulation veille à la 
sauvegarde de l'équité. et à la non-
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discrimination en matière d'offre d'itinérance 
nationale. 

4. L'Autorité nationale de régulation doit publier 
des lignes directrices spécifiques à l'itinérance 
nationale qui permettent de fixer les conditions 
tarifaires et techniques ainsi que des
considérations relatives aux contrats 
d'itinérance nationale, en concertation avec 
les acteurs du marché. 

ARTICLE 13: 
ITINÉRANCE INTERNATIONALE 

Les Etats membres veillent à ce que les Autorités 
nationales de régulation puissent : 

a) autoriser autant que possible des systèmes 
mobiles compatibles de point de vue de 
l'itinérance et d'en tenir compte lors de l'octroi 
des licences du mobile dans la région ; 

b) enquêter sur les prix d'itinérance pratiqué dans 
la région; 

c) procéder à des consultations avec les acteurs 
concernés en vue d'arriver à des tarifs 
raisonnables permettant à un maximum 
d'itinérants dans la région de pouvoir utiliser 
les réseaux aux meilleurs prix et qualité; 

d) identifier les opérateurs pratiquant des tarifs 
abusifs; 

e) demander l'avis du conseil de la concurrence 
quand il existe, dans chaque Etat membre ; 

f) permettre aux abonnés des services prépayés 
de bénéficier du service itinérance et à des 
tarifs raisonnables ; 

g) informer clairement et de façon transparente 
et détaillée les clients des tarifs appliqués pour 
l'itinérance ; 

h) tirer des enseignements de la pratique 
internationale. 

ARTICLE 14: 
TRAITEMENT DE LA PROBLÉMATIQUE 

SPÉCIFIQUE DES APPELS FIXE VERS MOBILE 

Les Etats membres veillent à ce que les Autorités 
nationales de régulation examinent: 

a) les coûts de terminaison d'appel sur les 
réseaux mobiles et sur les réseaux fixes; 

b) les charges et les structures tarifaires, les prix 
de détail et d'interconnexion et le partage des 
revenus entre les opérateurs d'origine et de 
terminaison dans le cadre d'un appel fixe vers 
mobile; 
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c} les possibles réaménagements dans les 
structures tarifaires des prix de détail et 
d'interconnexion ; 

d) la pertinence du marché de l'interconnexion; 

e) la pertinence du marché de la terminaison 
mobile; 

f) l'identification des opérateurs puissants dans 
ces marchés et l'application des mesures qui 
s'imposent à même de favoriser le 
développement harmonieux du marché des 
télécommunications et le processus de 
libéralisation du fixe en particulier. 

ARTICLE 15: 
EVOLUTION DU CADRE RÉGLEMENTAIRE 

POUR FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE 
L'INTERNET 

Les Etats membres doivent veiller à ce que: 

a} les opérateurs alternatifs à travers le 
dégroupage puissent offrir des services de 
type triple play (Internet Haut Débit, voix et 
télévision) ; 

b) tous les équipements des opérateurs 
alternatifs nécessaires à la mise en oeuvre 
de l'accès à la boucle locale puissent être co
localisés; 

c) les Autorités nationales de régulation 
favoriseront toute offre de qui permettra le 
développement du marché de vente en gros 
(wholesale) et donc un développement rapide 
de l'Internet dans les Etats membres; 

d) avant la libéralisation du fixe, les Autorités 
nationales de régulation, négocient avec les 
opérateurs historiques l'inclusion des offres 
standards à savoir: des offres d'accès 
forfaitaires, des offres d'accès via des 
numéros non géographiques gratuits pour 
l'abonné, des offres d'accès via des numéros 
non géographiques payants pour l'abonné. 

CHAPITRE V : 
CONVENTION D'INTERCONNEXION 

ARTICLE 16: 
RÉGIME JURIDIQUE DE LA CONVENTION 

D'INTERCONNEXION 

1. L'interconnexion fait l'objet d'une convention 
de droit privé, appelée communément contrat 
d'interconnexion, entre les deux parties 
concernées. Cette convention détermine, 
dans le respect des dispositions législatives 
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et réglementaires applicables, les conditions 
techniques et financières de l'interconnexion. 
Elle est communiquée à l'Autorité nationale de 
régulation dès sa signature. 

.2. Lorsque cela est indispensable pour garantir 
le respect de la loyauté de la concurrence, la 
non-discrimination entre opérateurs ou 
l'interopérabilité des services et réseaux, 
l'Autorité nationale de régulation peut 
demander aux parties de modifier la 
convention d'interconnexion. 

3. Elle adresse alors aux parties ses demandes 
de modification dûment motivées. Celles-ci 
disposent d'un délai de un (1) mois à compter 
de la demande de modification pour adapter 
la convention d'interconnexion. 

4. L'Autorité nationale de régulation peut, soit 
d'office, soit à la demande d'une partie, fixer 
un terme pour la signature de la convention. 
Passé ce délai, elles doivent intervenir pour 
faire aboutir les négociations afin que ceci ne 
constitue pas une barrière à l'entrée d'autres 
opérateurs. 

5. Les opérateurs, qui en font la demande, 
doivent pouvoir consulter auprès des Autorités 
nationales de régulation, dans les formes 
qu'elles arrêteront et dans le respect du secret 
des affaires, les contrats d'interconnexion 
conclus par les exploitants. 

6. Lorsqüe l'Autorité nationale de régulation 
considère qu'il est urgent d'agir afin de 
préserver la concurrence et de protéger les 
intérêts des utilisateurs, elle peut demander 
immédiatemen~ à ce que l'interconnexion entre 
les deux réseaux soit réalisée dans l'attente 
de la conclusion de la convention. 

ARTICLE 17: 
CONTENU 

Les conventions d'interconnexion précisent 
notamment: 

a) la date d'entrée en vigueur, la durée et les 
modalités de modification, résiliation et 
renouvellement de la convention ; 

b) les modalités d'établissement de 
l'interconnexion et de planification des 
évolutions ultérieures, le niveau de qualité de 
service garanti par chaque réseau, les 
mesures de coordination en vue du suivi de 
la qualité de service, de l'identification et de 
la relève des dérangements ; 
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c} la 'description des prestations fournies par 
chacune des parties ; 

d} les modalités de mesure des trafics et de 
tarifitation des prestations, les procédures de 
facturation et de règlement. En l'absence de 
catalOgue d'interconnexion ou pour les 
prestations ne figurant pas au catalogue 
d'interconnexion, les tarifs applicables figurent 
en annexe de la convention ; 

e} le~' procédures de notification et les 
coordonnées des représentants habilités de 
chacune des parties pour chaque domaine de 
compétence ; 

f} les règles d'indemnisation en cas de 
défaillance d'une des parties; 

g} les procédures de règlement des litiges avec 
mention, en cas d'échec des négociations 
entre les parties, du recours obligatoire à 
l'Autorité nationale de régulation. 

ARTICLE 18: 
CONTRÔLE PAR L'AUTORITÉ NATIONALE 

DE RÉGULATION 

1. L'Autorité nationale de régulation s'assure 
que: 

a) la convention respecte les textes 
législatifs et réglementaires applicables, 
notamment les dispositions relatives à 
l'interconnexion et. les cahiers des 
charges des opérateurs ; 

b) les dispositions de la convention ne 
contiennent pas de mesures 
discriminatoires 'de- nature à favoriser ou 
défavoriser une des parties par rapport 
à d'autres opératews ou fournisseurs de· 
services. A cet .effet, JI est procédé à une, 
comparaison entre la convention et les 
autres conventions faisant intervehirune 
au moins des parties; 

2. Si l'Autorité nationale de régulation n'a pas 
formulé de demande de modification dans un 
délai de trois (3) mois à compter de la réception 
de la convention d'interconnexion, les 
demandes de modification ne peuvent porter 
que sur les adaptations visant à garantir à l'une 
des parties un traitement non discriminatoire 
au regard des conventions plus récentes 
impliquant l'autre partie. 

.. 
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CHAPITRE VI : 
OBLIGATIONS DES OPERATEURS POSSEDANT 

UNE PUISSANCE SIGNIFICATIVE SUR UN 
MARCHE PERTINENT 

ARTICLE 19: 
IDENTIFICATION DU MARCHÉ PERTINENT 

ET DÉTENTION D'UNE PUISSANCE 
SIGNIFICATIVE SUR UN MARCHÉ PERTINENT 

1. Les Etats membres veillent à ce que les 
Autorités nationales de régulation déterminent 
les marchés pertinents. Pour ce faire, elles: 

a) collectent les informations sur chaque 
marché identifié pour mesurer la 
dominance; 

b} consultent les acteurs du marché des 
télécommunications concernés sur la 
pertinence des marchés, en vue 
d'analyser ces marchés; 

c) soliicitent l'avis du conseil de la 
concurrence quand il existe ; 

d) définissent les critères de mesures de la 
dominance; 

e} procèdent à des consultations des 
acteurs du marché des 
télécommunications concernés sur les 
obligations à imposer aux opérateurs 
possédant une puissance signi~cative 
pour chaque marché pertinent. 

2. Les Etats membres s'assurent que la 
Commission de la CEDEAO procède à: 

a) la publication de décisions adaptées au 
cas des Etats concernés ; 

b) la publication de lignes directrices sur 
l'analyse du marché et l'évaluation de la 
puissance sur le marché ; 

c) la publication d'une recommandation 
concernant les marchés pertinents de 
produits et services dans le secteur des 
télécommunications susceptibles d'être 
soumis à une régulation ex ante. 

3. Chaque Autorité procède à l'analyse des 
marchés en vue de déterminer leur caractère 
effectivement concurrentiel ou non et, à en 
déduire les conséquences en termes 
d'obligations réglementaires: ainsi, dans le cas 
où l'analyse conclut que le marché est 
effectivement concurrentiel, elle supprime les 
éventuelles obligations qui s'appliquaient 
jusqu'alors; dans le cas contraire, l'Autorité 
identifie le ou les opérateurs puissants qui se 
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trouvant dans une situation équivalente à une 
position dominante au sens du droit de la 
concurrence et impose à ces entreprises les 
obligations réglementaires spécifiques 
appropriées. 

ARTICLE 20 : 
OBLIGATION DE COMPTABILITÉ ANALYTIQUE 

1. Les Autorités nationales de régulation des 
Etats membres doivent dans les plus brefs 
délais exiger des opérateurs possédant une 
puissance significative la mise en place d'une 
comptabilité analytique pour les besoins de la 
régulation. La mise en place de cette 
comptabilité doit commencer dès adoption de 
cet Acte additionnel et s'achever en 2009 au 
plus tard, et ce afin de préparer 
convenablement l'ouverture du marché du fixe. 
La comptabilité analytique doit présenter des 
comptes séparés conformément aux 
meilleures pratiques internationales. Il est 
aussi recommandé que les comptes relatifs 
aux activités réglementées et aux activités non 
réglementées soient séparés. 

2. La comptabilité doit être par activité (ABC « 
Activity based costing»). 

3. La comptabilité analytique doit être auditée 
annuellement par un organisme indépendant 
sélectionné par l'Autorité nationale de 
régulation au frais de l'opérateur possédant 
une puissance significative. Elle doit permettre 
à l'Autorité nationale de régulation de publier 
une nomenclature des coûts avant la 
soumission des offres techniques et tarifaires 
pour approbation. 

4. En attendant la mise en place d'une 
comptabilité analytique à l'horizon 2009, les 
tarifs d'interconnexion doivent être calculés 
selon les recommandations suivantes : 

a) Utilisation d'un benchmark régional; 

b) Utilisation d'un outil de calcul de coûts 
existants; 

c) Pour les Etats membres disposant de 
comptabilité analytique auditée, un 
modèle « Top-Down » basé sur les coûts 
historiques prévisionnels peut être utilisé 
en un premier temps (sur 3 années par 
exemple) pour passer à un modèle basé 
sur les coûts moyens incrémentaux de 
long terme (CMILT), incitant ainsi 
l'opérateur puissant à une meilleure 
efficacité ; , . 
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d) Pour fixer le taux de rentabilité approprié 
en fonction du coût du capital, il est 
recommandé de se baser sur les 
données du marché; 

e) Pour le calcul du coût des capitaux 
propres, il est recommandé d'utiliser la 
méthode dite MEDAF (Modèle d'Equilibre 
Des Actifs Financiers) hybride, tenant 
compte du risque pays et d'un coefficient 
correctif R. 

ARTICLE 21 : 
OFFRE TECHNIQUE ET 

TARIFAIRE D'INTERCONNEXION 

1. Les Autorités nationales de régulation doivent 
publier une procédure claire et transparente 
relative à l'approbation de l'offre technique et 
tarifaire d'interconnexion des opérateurs 
possédant une puissance significative. 

2. Les Autorités nationales de régulation doivent 
être en mesure de demander à l'opérateur 
possédant une puissance significative 
d'ajouter ou de modifier des prestations 
inscrites à son offre, lorsque ces compléments 
ou ces modifications sont justifiés au regard 
de la mise en oeuvre des principes de non
discrimination et d'orientation des tarifs 
d'interconnexion vers les coûts. 

3. Les offres doivent être le plus détaillées 
possibles afin de rendre les négociations du 
contrat d'interconnexion plus aisée et 
commode. 

4. L'opérateur possédant une puissance 
significative est tenu de publier annuellement 
une offre technique et tarifaire 
d'interconnexion qui inclut son catalogue de 
prix ainsi que les prestations techniques 
offertes. L'offre doit contenir au minimum les 
prestations suivantes : 

a) services d'acheminement du trafic 
commuté (terminaison et initiation des 
appels); 

b) liaisons louées; 

c) liaisons d'interconnexion; 

d) services complémentaires et modalités 
d'exécution de ces services; 

e) description de l'ensemble des points 
d'interconnexion et des conditions 
d'accès à ces points. pour fin de co
localisation physique ; 
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f) description complète des interfaces 
d'interconnexion proposées et 
notamment le protocole de signalisation 
et éventuellement les méthodes de 
chiffrement utilisés pour ces interfaces ; 

g) les conditions techniques et tarifaires de 
la sélection du transporteur et de 
portabilité. 

5. Des obligations de transparence conformes 
aux meilleures pratiques internationales 
peuvent être imposées par les Autorités 
nationales de régulation. 

6. Dès l'ouverture des services du réseau fixe à 
la concurrence, les offres d'interconnexion des 
opérateurs possédant une puissance 
significative devront également contenir les 
prestations suivantes : 

a) Prestations de facturation pour compte 
de tiers; 

b) A la demande de l'Autorité nationale de 
régulation, une offre de co-localisation 
alternative doit être établie si la co
localisation physique a été prouvée 
techniquement irréalisable ; 

c) Au besoin, les conditions techniques et 
financières de l'accès aux ressources de 

"l'exploitant, en particulier celles relatives 
au dégroupage de la boucle locale, en 
vue de l'offre de services de 
télécommunications. 

ARTICLE 22: 
PUBLICATION DE L'OFFRE TECHNIQUE 

ET TARIFAIRE 

Les catalogues d'interconnexion approuvés par 
l'Autorité nationale de régulation sont disponibles 
sur les sites des opérateurs puissants et 
accessibles à travers un lien Web disponible sur le 
site Web de ladite Autorité nationale de régulation. 

ARTICLE 23 : 
ORIENTATION VERS LES COÛTS PERTINENTS 

1. Les opérateurs puissants respectent le 
principe d'orientation vers les coûts pertinents, 
c'est-à-dire les coûts des composantes du 
réseau ou des structures de gestion de 
l'opérateur intervenant effectivement dans la 
prestation d'interconnexion. 

2. Les coüts pertinents comprennent: 

a) les coûts de réseau général, c'est à dire 
relatifs aux éléments de réseaux utilisés 
à la fois par l'opérateur pour les services 
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à ses propres clients et pour les services 
d'interconnexion ; 

b) les coûts spécifiques aux services 
d'interconnexion, c'est-à-dire directement 
induits par ces seuls services. 

3. Les coûts non pertinents comprennent les 
coûts spécifiques aux services autres que 
l'interconnexion. 

4. Les coûts pertinents doivent prendre en 
compte l'efficacité économique à long terme, 
notamment ils doivent tenir compte des 
investissements nécessaires pour assurer le 
renouvellement et l'extension du réseau dans 
une perspective de maintien de la qualité du 
service. Ils intègrent le coût de rémunération 
du capital investi. 

ARTICLE 24: 
CONTRÔLE DES TARIFS D'INTERCONNEXION 

1. Les opérateurs puissants sont tenus de joindre 
au projet de catalogue d'interconnexion 
soumis à l'Autorité nationale de régulation une 
présentation détaillée justifiant les principaux 
tarifs proposés. Lorsque la méthode 
harmonisée de calcul des coûts 
d'interconnexion aura été adoptée, les 
opérateurs utiliseront cette méthode pour 
fournir la justification demandée. 

2. L'Autorité nationale de régulation s'assure de 
la validité des méthodes et des données 
utilisées. Le cas échéant, elle demande à 
l'opérateur d'ajuster ses calculs pour rectifier 
les erreurs identifiées. 

3. Si un opérateur ne fournit pas les éléments 
de justification requis, l'Autorité nationale de 
régulation peut se substituer à lui pour évaluer 
les coûts sur la base des informations en sa 
possession. 

4. Les Autorités nationales de régulation veillent 
à ce que la tarification de l'accès et de 
l'interconnexion, en ce qui concerne les 
opérateurs puissants soit fonction du coût et 
que, le cas échéant, les redevances à payer 
par le consommateur ne jouent pas un rôle 
dissuasif. 

ARTICLE 25: 
COMMUNICATION DES INFORMATIONS À 
L'AUTORITÉ NATIONALE DE RÉGULATION 

1. Les opérateurs puissants sont tenus de 
communiquer à l'Autorité nationale de 
régulation, au moins une fois par an, les 
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informations de base requises pour le contrôle 
du calcul des coûts d'interconnexion. L'Autorité 
nationale de régulation établit et communique 
aux opérateurs la liste détaillée de ces 
informations. Elle la met à jour périodiquement 
en tenant compte, notamment, des travaux 
d'harmonisation des méthodes de calcul. 

2. Les opérateurs puissants sont tenus de 
permettre l'accès des personnels ou agents 
dûment mandatés de l'Autorité nationale de 
régulation à leurs installations et à leur 
système d'information en vue de contrôler la 
validité des informations reçues. 

3. L'Autorité nationale de régulation est tenue au 
respect de la confidentialité des informations 
non publiques auxquelles elle a accès dans 
le cadre de l'audit des coûts d'interconnexion. 

ARTICLE 26 : 
DÉGROUPAGEDELABOUCLELOCALE 

Les Etats membres s'assurent que, dans la 
réglementation : 

a) 

b) 

les nouveaux entrants sont autorisés à 
accéder à la boucle locale sur la base d'un 
calendrier prédéfini; 

le nouvel entrant s'est engagé, de par le cahier 
des charges, à un déploiement minimal 
d'infrastructure tandis que les opérateurs 
puissants s'engagent à fournir, au nouvel 
entrant, l'accès aux paires de cuivre en même 
temps que la possibilité de co-localisation dans 
ses propres locaux pour faciliter le 
dégroupage ; 

c\ l'offre technique et tarifaire de dégroupage 
comprenant la liste des services offerts sur 
demande de l'Autorité nationale de régulation, 
est approuvée par ce dernier; 

d) sont prévues, les obligations de l'Autorité 
nationale de régulation quant à la veille d'une 
part, sur l'accès du nouvel entrant aux 
informations pertinentes pour le dégroupage 
et d'autre part, sur l'échange électronique 
d'informations relatives au dégroupage entre 
1. ; opérateurs puissants et leurs concurrents, 
de même qu'un calendrier de dégroupage en 
vue de la libéralisation du fixe et qui privilégie 
dans un premier temps le dégroupage par 
accès partagé ; 

e) sont prévues des recommandations sur la 
pratique des tests de « ciseaux» afin de 
comparer les prix de détails et de dégroupage 
pour éliminer tout comportement anti
concurrentiel de la part des opérateurs 
puissants. 
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ARTICLE 27: 
CO-LOCALISATION 

1. Les Etats membres s'assurent que la 
prestation de co-localisation est une obligation 
pour les opérateurs puissants et qu'une offre 
technique et tarifaire de co-localisation, ne 
comportant aucune barrière à l'entrée des 
concurrents, figure dans le catalogue 
d'interconnexion et dans l'offre de dégroupage 
pour fin de dégroupage. 

2. Les Etats membres veillent à ce que: 

a) dans le cas où la co-localisation physique 
s'avère impossible pour une raison· 
valable comme le manque d'espace par 
exemple, une offre de co-localisation 
alternative doit être faite par les 
opérateurs puissants ; 

b) l'Autorité nationale de régulation dispose 
d'une « cartographie » des Centres à 
Autonomie d'Acheminement ouverts à 
l'interconnexion et offrant la possibilité 
aux concurrents de s'y co-localiser: à cet 
effet, un groupe de travail composé de 
l'Autorité nationale de régulation, de 
l'opérateur historique et des opérateurs 
alternatifs se penche, en toute 
transparence, sur les problèmes 
inhérents à la co-localisation et propose 
différentes solutions afin de remédier, le 
cas échéant, aux problèmes posés. 
L'industrie peut être associée aux travaux 
de ce groupe afin d'apporter son 
expertise technique ; 

3. L'Autorité nationale de régulation anticipe sur 
les problèmes liés à l'accès aux locaux, la 
fourniture d'énergie sécurisée, la climatisation 
et de câble de renvoi; 

4. L'Autorité nationale de régulation empêche 
toute barrière à l'entrée inhérente à la co
localisation et offre des solutions aux conflits 
y relatifs le plus promptement possible; 

5. L'Autorité nationale de régulation établisse une 
décision sur les conditions minimales qui 
doivent être respectées dans toute offre de 
co-localisation et cela après concertation avec 
les exploitants de réseaux publics de 
télécommunications, ces conditions pouvant. 
notamment, se traduire par la spécification au 
niveau de toute offre de co-localisation des : 

a) Informations sur les sites de co
localisation ; 
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b) Emplacements précis des sites pertinents 
de l'opérateur offrant la co-localisation; 

c) Publications ou notifications de la liste 
mise à jour des emplacements; 

d) Indications sur la disponibilité 
d'éventuelles solutions de rechange en 
cas d'indisponibilité d'espace physique de 
co-localisation ; 

e) Informations sur les types de co
localisation disponibles et sur la 
disponibilité d'installations électriques et 
de climatisation sur les sites ainsi que sur 
les règles applicables à la sous-location 
de l'espace de co-localisation ; 

f) Indications sur le délai nécessaire pour 
l'étude de faisabilité de toute commande 
de co-localisation ; 

g) Informations sur les caractéristiques de 
l'équipement; le cas échéant, restrictions 
concernant les équipements qui peuvent 
être co-localisés; 

h) Mesures devant être prises par les 
opérateurs offrant la co-localisation pour 
garantir la sûreté de leurs locaux et pour 
l'identification et la résolution de 
problèmes; 

i) Conditions d'accès du personnel des 
opérateurs concurrents aux locaux ; 

j) Conditions dans lesquelles les 
opérateurs concurrents et le régulateur 
peuvent inspecter les sites sur lesquels 
une co-localisation physique est 
impossible, ou ceux pour lesquels la co
localisation a été refusée pour cause de 
capacité insuffisante. 

CHAPITRE VII : 
REGLEMENT DES DIFFERENDS 

ARTICLE 28 : 
OBLIGATIONS DES AUTORITÉS 
NATIONALES DE RÉGULATION 

Les Etats membres veillent à ce que les Autorités 
nationales de régulation: 

a) publient une procédure de saiSine 
conforme à celle décrite à l'article 29 ci
dessous et permettant aux acteurs du 
marché de porter le litige devant l'Autorité 
nationale de régulation selon une 
procédure claire et transparente; 
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b) s'assurent que le comité en charge de la 
prise de décision est impartial, formé de 
personnes reconnues pour leurs 
compétences et nommées intuiti 
personae ; 

c) fixent un délai maximal pour trancher les 
litiges; 

d) prévoient l'auto saisine de l'autorité et la 
possibilité d'injonction à l'encontre d'un 
opérateur en cas de problèmes graves 
nécessitant une solution urgente ; 

e) coopèrent le plus amplement possible et 
forment un groupe d'échange 
d'expérience à travers Internet et une 
banque de données sur les litiges 
survenus et leurs solutions. 

ARTICLE 29: 
PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES LITIGES 

1. Les litiges relatifs aux refus d'interconnexion, 
aux conventions d'interconnexion et aux 
conditions d'accès sont portés devant l'Autorité 
nationale de régulation. 

2. L'Autorité nationale de régulation se prononce 
dans un délai de trois (3) mois, après avoir 
demandé aux parties de présenter leurs 
observations. Toutefois, ce délai peut être 
porté à six (6) mois lorsque qu'il est nécessaire 
de procéder à des investigations et expertises 
complémentaires. Sa décision qui est motivée, 
précise les conditions équitables, d'ordre 
technique et financier, dans lesquelles 
l'interconnexion doit être assurée. Les 
contestations sont portées devant les 
juridictions compétentes. 

3. En cas d'atteinte grave et flagrante aux règles 
régissant le secteur des télécommunications, 
l'Autorité nationale de régulation peut, après 
avoir demandé aux parties de présenter leurs 
observations, ordonner des mesures 
provisoires appropriées en vue d'assurer la 
continuité du fonctionnement des réseaux et 
des services. 
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CHAPITRE VIII : 
DISPOSITIONS FINALES 

ARTICLE 30: 
DÉLAIS DE TRANSPOSITION 

1. Les États membres prennent toutes les 
dispositions pour adapter leurs droits 
nationaux sectoriels, au présent Acte 
additionnel, deux (2) ans au plus après la date 
d'entrée en vigueur. Ils en informent 
immédiatement la Commission. 

2. Les textes juridiques arrêtés contiendront une 
référence au présent Acte additionnel ou 
seront accompagnés d'une telle référence lors 
de la publication officielle. 

3. Lorsque sur le fondement du présent Acte 
additionnel, les Autorités nationales de 
régulation prennent des décisions qui sont 
susceptibles d'avoir une incidence sur les 
échanges entre Etats membres et sur la mise 
en place du marché commun, concernent 
l'interconnexion et l'accès aux ressources des 
exploitants de réseaux publics de 
télécommunications, 

Elles veillent à ce que les mesures ainsi que 
les arguments qui les motivent soient 
communiqués à la Commission, un mois avant 
leur mise en œuvre. 

ARTICLE 31: 
MISE EN ŒUVRE 

1. Lorsque sur le fondement du présent Acte 
additionnel, les Autorités nationales de 
régulation prennent des décisions qui sont 
susceptibles d'avoir une incidence sur les 
échanges entre Etats membres et sur la mise 
en place du marché commun, concernent 
l'interconnexion et l'accès aux ressources des 
exploitants de réseaux publics de 
télécommunications. 

Elles veillent à ce que les mesures ainsi que 
les arguments qui les motivent soient 
communiqués à la Commission, un mois avant 
leur mise en oeuvre. 

2. L'Autorité nationale de régulation prend en 
compte les observations de la Commission. 

3. Les mesures prennent effet un mois après la 
date de communication, sauf si la Commission 
informe l'Autorité nationale de ré~lation de 
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l'incompatibilité des mesures prises avec le 
présent Acte additionnel. 

4. Dans des circonstances exceptionnelles. 
lorsqu'une Autorité nationale de régulation 
considère qu'il est urgent d'agir afin de 
préserver la concurrence et de protéger les 
~ntérêt~ des utilisateurs, elle peut adopter 
Immédiatement des mesures proportionnées 
qui ne sont applicables que pour une période 
limitée. Ces mesures sont communiquées sans 
délais à la Commission qui émet des 
observations. 

5. Lorsque les États membres prennent les 
mesures de transposition du présent Acte 
additionnel, ils veillent à ce que le projet de 
mesures ainsi que les arguments qui le 
motivent soient communiqués à la 
Commission, un mois avant sa mise en œuvre. 

6. Les Etats membres prennent en compte des 
observations de la Commission. Les mesures 
prennent effet un mois après la date de 
communication, sauf si la Commission les 
informe de l'incompatibilité des mesures prises 
avec le présent Acte additionnel. 

7. Les États membres communiquent à la 
Commission les dispositions de droit interne 
qu'ils adoptent dans le domaine régi par le 
présent Acte additionnel. 

ARTICLE 32: 
RAPPORT D'INFORMATION 

Au plus tard six (6) mois après la date de son 
entrée en vigueur, les États membres 
communiquent à la Commission les informations 
nécessaires pour lui permettre d'établir un rapport 
sur l'application du présent Acte additionnel.. 

ARTICLE 33 : 
PUBLICATION 

Le présent Acte Additionnel sera publié par la 
Commission dans le Journal Officiel de la 
Communauté dans les trente (30) jours de sa date 
de signature par le Président de la Conférence. Il 
sera également publié par chaque Etat membre, 
dans son Journal Officiel dans le même délai. 
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ARTICLE 34 : Article 35 : 
ENTREE EN VIGUEUR AUTORITE DEPOSITAIRE 

1. Le présent Acte additionnel entre en vigueur 
dès sa publication. En conséquence, les Etats 
membres signataires et les institutions de la 
CEDEAO s'engagent à commencer la mise en 
œuvre de ses dispositions. 

Le présent Acte additionnel sera déposé à la 
Commission qui en transmettra des copies 
certifiées conformes à tous les Etats membres et 
le fera enregistrer auprès de l'Union africaine, de 
l'Organisation des Nations Unies et auprès de 
toutes organisations désignées par le Conseil. 

2. Le présent Acte additionnel est annexé au 
Traité de la CEDEAO dont il fait partie 
intégrante. 

EN FOI DE QUOI, NOUS CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE 
ECONOMIQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST, AVONS SIGNE LE PRESENT ACTE 

ADDITIONNEL 

FAIT À OUAGADOUGOU, LE 19 JANVIER 2007 

EN UN SEUL ORIGINAL, EN FRANÇAIS, EN ANGLAIS ET EN PORTUGAIS, 
LES TROIS (3) TEXTES FAISANT EGALEMENT FOI. 

~ 
.. /'\ . 

,.."" ~/""" 

// . /' 
,: ..J/ ............................. ." ....................... . 

Président de la République du CAP VERT 

Président de la République de la GAMBIE 
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(~r(/· 
............................... ~ ................. . 
Son Excel ce Blaise COMPAORE 

nt du Conseil des Ministres 
Président du FASO 

Ç-"7(JŒ . .... ~:~~::.< ... ~ ......... . 
Son Excellence Laurent GBA 

Président de la Républiqu 
de COTE D'IVOIRE 
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S.E. Madame Sidibé Fatoumata KABA 
Ministre de la Coopération internationale 

Pour et par ordre du Président 
de la République de GUINEE 

.{;?vc...-<] ,~;f lv~.' 
1 . / ~I 1 ~ . .................................................... 

Son Excellence Ellen JOHNSON-SIRLEAF 
Président de la République du LIBERIA 

~ 1) 
v~J/ V 

"/.-Y/",! v • 
JO' , 

/,/ 
............. k.~ •......•............................ 

Son Exc~hence amadou TANDJA 
Président de la République du NIGER 

ce A doulaye WADE 
République du SENEGAL 
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Son Excellen Joao Bernardo VIEIRA 
Président de la République de 

GUINEE BISSAU 

~} 

.................... #..!~~~ ..................... . 
Son Excellence Toumani TOURE 
Président de la République du MALI 

r /l.-i\..A..JJ...l"" ... 1" 
.............. ·7~ ........................................ . 
Son Excellence Olusegun OBASANJO 

Président, Commandant en Chef des Forces 
Armées de la République Fédérale 

du NIGERIA 

r!We:t,-~ 
........... '(.;~"':""""'''''':':'': ~".:...'~ ._.~::"o. ..... 

S.E. Mohammed DARAMY 
Ministre du Plan et du Développement 

Economique. Pour et par ordre du Président 
de la République de SIERRA LEONE 
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ACTE ADDITIONNEL A/SA 3/01/07 RELATIF AU 
REGIME JURIDIQUE APPLICABLE AUX 
OPERATEURS ET FOURNISSEURS DE SERVICES 

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES 

VU les articles 7, 8, 9 du Traité de la CEDEAO tels 
qu'amendés et portant création de la Conférence 
des Chefs d'Etat et de Gouvernement et définissant 
sa composition et ses fonctions ; 

VU l'article 33 dudit Traité qui prescrit que les Etats 
membres s'engagent, dans le domaine des 
Télécommunications, à développer, moderniser, 
coordonner et normaliser les réseaux nationaux de 
Télécommunications en vue de permettre une 
interconnexion fiable entre les Etats membres et 
de coordonner leurs efforts en vue de mobiliser 
les ressources fmancières au niveau national et 
international par la participation du secteur privé 
dans la prestation des services de 
Télécommunications ; 

VU la DécisionA/DEC. 14/01/05 relative à l'adoption 
d'une politique régionale des Télécommunications 
et du développement du Roaming GSM régional 
dans les pays membres de la CEDEAO ; 

VU la Décision AlDEC. 11/12/94 relative à la 
création d'un comité technique consultatif de la 
CEDEAO sur la réglementation en matière de 
télécommunications ; 

CONSIDERANT que la Communauté s'est 
résolument engagée dans le processus de 
libéralisation des services et infrastructures de 
Télécommunications à l'horizon 2007 . , 

NOTANT que cette libéralisation est créatrice de 
marchés porteurs qui nécessitent leur accès il de 
nouveaux opérateurs des TIC par l'octroi de 
licences ou autorisations d'établissement eUou 
d'exploitation des réseaux ou des fréquences; 

DESIREUSES d'adopter une réglementation 
harmonisée des procédures d'octroi desdites 
licences ou autorisations dans les Etats membres 
fondée sur les règles de la libre concurrence en 
conformité avec la législation internationale en 
matière des TIC; 

SUR PROPOSITION de la réunion des Ministres 
chargés des télécommunications qui s'est tenue à 
Abuja le 11 mai 2006 ; 
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SUR RECOMMANDATION de la cinquante septième 
session du Conseil des Ministres qui s'est tenue à 
Ouagadougou du 18 au 19 décembre 2006 ; 

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 

CHAPITRE PREMIER: 
DEFINITIONS, OBJECTIFS ET 

CHAMP D'APPLICATION 

ARTICLE 1ER : 

DÉFINITIONS 

1. Pour l'application du présent Acte additionnel, 
les définitions figurant dans l'Acte additionnel 
A/SA 1/01/07 sont applicables. 

2. Les définitions suivantes sont également 
applicables: 

Abonné: une personne qui reçoit et paie un 
service de communication pendant une 
certaine période en vertu d'un accord 
conformément aux modalités établies par le 
fournisseur de services avec l'approbation de 
l'Autorité nationale de régulation; 

Autorisation : Acte administratif (licence, 
contrat de Concession, ou autorisation 
générale) qui confère à une entreprise un 
ensemble de droits et d'obligations spécifiques, 
en vertu desquels cette entreprise est fondée 
à établir, exploiter des réseaux ou fournir des 
services de télécommunications. 

Autorisation générale: une autorisation qui 
est accordée par une Autorité nationale de 
régulation à toute entreprise répondant aux 
conditions applicables aux service eUou les 
réseaux de télécommunications proposés et 
oblige l'entreprise concernée d'obtenir une 
décision explicite de l'Autorité nationale de 
régulation avant d'exercer les droits découlant 
de cet acte et de communiquer à l'Autorité 
nationale de régulation les informations 
nécessaires sur le réseau ou service proposé 
pour s'assurer du respect des conditions 
attachées à l'autorisation conforme à la 
régulation existante. 

Licence individuelle: une autorisation qui est 
accordée par une Autorité nationale de 
régulation et qui confère des droits spécifiques 
à une entreprise ou qui soumet ses activités 
à des obligations spécifiques et qui oblige 
l'entreprise concernée à obtenir une décision 
explicite de l'Autorité nationale de régulation 
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avant d'exercer les droits découlant de cet acte 
et de communiquer à l'Autorité nationale de 
régulation les informations nécessaires sur le 
réseau ou service proposé pour s'assurer du 
respect des conditions attaches à la licence 
individuelle. 

Déclaration: Acte de notification fait par un 
opérateur de réseaux ou par un fournisseur 
de services de télécommunications auprès de 
l'Autorité nationale de régulation et qui 
n'oblige pas l'entreprise concernée à obtenir 
une décision explicite de l'Autorité nationale 
de régulation avant de commencer ses 
activités. 

Droits exclusifs: Droits accordés par un Etat 
membre à une seule entreprise, au moyen d'un 
texte législatif, réglementaire ou administratif 
qui lui réserve le droit de fournir un service de 
télécommunications ou d'entreprendre une 
activité de télécommunication sur un territoire 
donné. 

Droits spéciaux: Droits accordés par un Etat 
membre, au moyen d'un texte législatif, 
réglementaire ou administratif, qui confère à 
une ou plusieurs entreprises un avantage ou 
la faculté de fournir un service ou d'exercer 
une activité de télécommunication sur la base 
de critères qui ne sont pas objectifs, 
proportionnels et non discriminatoires. 

Réseau indépendant: un réseau de 
télécommunication réservé à un usage privé 
ou partagé. " ne peut en principe être 
connecté à un réseau ouvert au public. 

Un réseau indépendant est : 
à usage privé, lorsqu'il est réservé à 
l'usage interne de la personne physique 
ou morale qui l'établit ; 
à usage partagé, lorsqu'il est réservé à 
l'usage de plusieurs personnes 
physiques ou morales constituées en un 
ou plusieurs groupes fermés 
d'utilisateurs, en vue d'échanger des 
communications internes au sein d'un 
même groupe. 

Réseau interne: un réseau indépendant 
entièrement établi sur une propriété sans 
emprunter ni le domaine public, y compris 
l'espace hertzien, ni une propriété tierce. 

Réseau de télécommunications ouvert au 
public: l'ensemble des réseaux de 
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télécommunications établis et/ou exploités 
pour la fourniture de services publics de 
télécommunications. 

Revente: action de revendre des services ou 
du trafic de télécommunication publique 
(revente à l'utilisateur final de minutes 
achetées par un fournisseur à des tarifs de 
gros à un autre fournisseur de services). 

ARTICLE 2 : 
OBJECTIFS ET CHAMP D'APPLICATION 

1 . Le présent Acte additionnel s'inscrit dans le 
cadre de l'harmonisation de la réglementation 
applicable au secteur des TIC dans la 
Communauté. " vise à harmoniser les régimes 
juridiques applicables à l'activité des 
opérateurs de réseaux et fournisseurs de 
services de télécommunications et à préciser 
les procédures d'octroi des licences, 
autorisations et déclarations et les conditions 
applicables à ces différents régimes. 

2. La transposition du présent Acte additionnel 
en droit interne n'affecte pas les 
réglementations spécifiques adoptées par les 
Etats membres notamment sur le fondement 
des exigences essentielles et autres impératifs 
d'ordre public. 

CHAPITRE 2 : 
PRINCIPES DE BASE 

ARTICLE 3 : 
OUVERTURE À LA CONCURRENCE 

1. Les Etats membres doivent promouvoir, dans 
tous les pays de la Communauté, une 
concurrence libre avec une ouverture du 
marché à de nouveaux opérateurs, au plus 
tard au 31 décembre 2006. 

2. Afin de permettre à tous les pays de suivre 
les tendances régionales, les périodes de 
transition prévues pour certains Etats 
membres sont limitées au 31 décembre 2007. 

ARTICLE 4 : 
TYPE DE CONCURRENCE 

1. Les Etats membres veillent à promouvoir une 
concurrence basée sur les infrastructures. 

2. Les Etats membres, au début de l'ouverture 
des marchés, veillent, de par la structure 
d'octroi de licence, à ce que la concurrence 
basée sur les services ne se fasse pas au 
détriment du déploiement d'infrastructure par 
le nouvel entrant. 
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ARTICLES: 
NEUTRALITÉ TECHNOLOGIQUE ET 

DES SERVICES 

1. Les Etats membres veillent à promouvoir la 
neutralité des technologies et des services afin 
de pouvoir s'adapter à la convergence et aux 
nouvelles technologies. 

2. Les Etats membres doivent éviter d'imposer 
des limites au service offert sur un réseau sauf 
en cas de sauvegarde de l'ordre public et des 
bonnes mœurs. 

3. Pour tenir compte d'éventuelles avancées 
technologiques, le régime d'octroi de licence 
doit inclure des dispositions visant à faciliter 
la révision des conditions d'obtention d'une 
licence lorsque des progrès technologiques 
ont des répercussions sur l'exploitation en 
cours. 

CHAPITRE 3 : 
PRINCIPES RÉGISSANT L'ENTRÉE 

SUR LE MARCHÉ DES TIC 

ARTICLE 6 : 
PRINCIPES GÉNÉRAUX 

1. Les États Membres doivent définir et appliquer 
des mécanismes d'octroi de licence et 
d'autorisation générale qui facilitent l'entrée 
sur le marché et qui permettent de lever 
progressivement les obstacles à la 
concurrence et à l'émergence de nouveaux 
services. 

2. La convergence entre les différents réseaux 
et services de télécommunications et les 
technologies utilisées nécessite la mise en 
place d'un système d'autorisation couvrant 
tous les services comparables quelle que soit 
la technologie utilisée. 

3. Les États membres veillent a ce que les 
services et/ou réseaux de télécommunications 
puissent être fournis soit sans autorisation. soit 
sur la base d'une autorisation générale 
complétée, le cas échéant, de droits et 
d'obligations nécessitant une évaluation 
individuelle des candidatures et donnant lieu 
à une ou à plusieurs licences individuelles. 

4. Toute condition imposée à l'exploitation de 
réseaux ou à la fourniture de services de 
télécommunications doit être non 
discriminatoire, proportionnée, transparente et 
justifiée par rapport au réseau ou au service 
concerné. 
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ARTICLE 7 : 
CONDITIONS D'ENTRÉE SUR LE MARCHÉ 

1 . Les Etats membres veillent à ce que leur cadre 
juridique contienne trois niveaux d'intervention 
réglementaire pour permettre l'entrée sur le 
marché des TIC: 

a) octroi d'une licence individuelle; 

b) autorisation générale ; 

c) l'entrée libre, pouvant dans certains cas 
être soumise à déclaration, notification ou 
enregistrement auprès de l'autorité 
nationale de régulation. 

2. Les différents réseaux et services de 
télécommunications seront classifiés selon la 
structure adoptée : 

a) Une licence individuelle est exigée dans 
les cas suivants : 

pour l'exploitation ou la fourniture de 
réseaux publics de 
télécommunication ou pour la 
fourniture de service vocal public. 
utilisation de ressources rares 
(fréquences radioélectriques et 
numéros). L'octroi de licencel 
d'autorisation pour l'utilisation des 
fréquences et des numéros est 
traitée dans les Actes additionnels 
correspondants. 
Lorsqu'un Etat membre, pour des 
raisons de politique publique, 
détermine que le service doit être 
fourni suivant des conditions 
particulières (par exemple, dans le 
cas des mesures concernant l'ordre 
public, la sécurité et la santé 
publique.) 

b) Une autorisation générale est exigée 
dans le cas suivant: 

l'exploitation ou la fourniture de 
~seaux indépendan~ 

c) L'entrée est libre sous réserve du respect 
des dispositions législatives et 
réglementaires applicables, dans les cas 
suivants: 

Les réseaux internes; 
Les installations radioélectriques 
exclusivement composées 
d'appareils de faible puissance et de 
faible portée dont les catégories sont 
déterminées par les Autorités 
nationales de régulation. 
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Toutefois, une déclaration est exigée 
dans les cas des activités bénéficiant du 
régime d'entrée libre: 

La fourniture de services à valeur 
ajoutée; 
La fourniture du service Internet; 
Les revendeurs. 

ARTICLE 8 : 
D~VELOPPEMENTDUSECTEURET 

CONDITIONS PROVISOIRES 

1. En vue de promouvoir le développement du 
secteur des TIC dans la région et d'offrir plus 
de choix aux consommateurs, les Etats 
Membres de la CEDEAO pourront décider que 
certaines activités, services ou réseaux seront 
dispensés de l'obligation de licence et soumis 
au régime d'autorisation, déclaration ou même 
à l'entrée libre. Une telle clause permet de 
garantir une certaine flexibilité aux États 
Membres pour favoriser l'établissement de 

. réseaux et la fourniture de services dans la 
région. 

2. Sans préjudice du paragraphe 1 ci-dessus, 
lorsque la fourniture d'un service de 
télécommunications n'est pas encore couvert 
par une licence ou autorisation générale et 
lorsque ce service et/ou ce réseau ne peut 
être fourni sans licence ou autorisation, les 
États membres, au plus tard six semaines 
après avoir reçu une demande, soit adoptent 
des conditions provisoires permettant à 
l'entreprise de commencer à fournir le service, 
soit rejettent la demande et communiquent à 
l'entreprise concernée les raisons de leur 
décision. Les États membres adoptent ensuite, 
dans les meilleurs délais, des conditions 
définitives pour l'octroi de licence du service 
ou réseau ou acceptent que le service ou 
réseau concerné soit fourni sans autorisation, 
ou alors donnent les raisons qu'ils ont de 
refuser d'agir de la sorte. 

3. Les États membres arrêtent une procédure 
appropriée de recours à un organisme 
indépendant de l'Autorité nationale de 
régulation contre le refus d'adopter des 
conditions provisoires ou définitives, ou le rejet 
de demandes ou le refus d'accepter que le 
service soit fourni sans autorisation. 

ARTICLE 9 : 
LIMITATION DES BARRIÈRES 

À L'ENTRÉE DANS LE MARCHÉ 

1 . Les États membres veillent à ne pas imposer 
d'obstacles non conformes à la réglementation 
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concernant le nombre d'opérateurs ou de 
fournisseurs de services sur le marché des 
TIC. 

2. Les Etats Membres doivent éviter d'accorder 
des licences comportant une clause 
d'exclusivité ou de droits spéciaux, sauf si cela 
est justifié par la législation ou la politique 
nationale, par la pénurie de ressources ou 
pour d'autres raisons pertinentes. 

ARTICLE 10: 
ACCESSIBILITÉ AU PUBLIC DES CRITÈRES 

D'ENTRÉE DANS LE MARCH~ 

1. Lorsqu'une licence ou une autorisation 
générale est obligatoire, les États membres 
veillent à ce que les informations fassent l'objet 
de mesures de publications appropriées afin 
que ces informations soient facilement 
accessibles aux parties intéressées. Les 
journaux officiels des Etats membres et le 
bulletin officiel de la Communauté, le cas 
échéant, font références à la publication de 
ces informations. 

2. Les États Membres veillent à ce que les 
informations suivantes soient publiées et 
rendues accessibles au public: 

a) tous les critères d'octroi de licence, 
d'autorisation générale et de déclaration; 

b) les délais au terme desquels une décision 
intervient habituellement pour faire suite 
à une demande de licence ou 
d'autorisation générale ; 

c) les termes et conditions régissant les 
activités sous le régime de licences 
individuelles, autorisations générales, 
déclaration ou entrée libre. 

ARTICLE 11 : 
CONSULTATION PUBLIQUE 

Pour assurer l'équité et la transparence dans le 
processus d'octroi de licence ou d'autorisation, les 
Etats membres doivent mener des consultations 
avec l'industrie, le public et d'autres parties 
intéressées. 

ARTICLE 12 : 
MOTIVATION DU REFUS 

Les États Membres veillent à la mise en place de 
procédures afin que toutes les raisons du refus 
d'une licence ou d'une autorisation générale soient 
connues du candidat à sa demande. 
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CHAPITRE IV : 
PROCÉDURES D'OCTROI DES 

LICENCES INDIVIDUELLES 

ARTICLE 13: 
PROCÉDURES D'OCTROI DE 
LICENCES INDIVIDUELLES 

1. Lorsqu'un État membre à l'intention d'octroyer 
des licences individuelles: 

a) il les octroie selon des procédures 
ouvertes, non discriminatoires et 
transparentes et, à cette fin, soumet tous 
les candidats aux mêmes procédures, à 
moins qu'il n'existe une raison objective 
de leur appliquer un traitement 
différencié. 

b) il fixe des délais raisonnables; il doit 
notamment informer le demandeur de sa 
décision, aussitôt que possible, mais au 
plus tard six semaines après la réception 
de la demande. Dans les dispositions 
qu'ils adoptent pour mettre en oeu~re le 
présent Acte additionnel, les Etats 
membres peuvent porter ce délai à 
quatre mois au plus dans des cas 
objectivement justifiés, expressément 
définis dans lesdites dispositions. Dans 
le cas, notamment, de procédures 
d'appel d'offres comparatives, les États 
membres peuvent proroger ce délai de 
quatre mois supplémentaires au plus. 
Ces délais doivent être fixés sans 
préjudice de tout accord international 
applicable en matière de coordination 
internationale des fréquences et des 
satellites. 

2. Les informations que l'on est en droit d'exiger 
pour prouver qu'une demande de licence 
individuelle remplit les conditions imposées 
conformément aux dispositions pertinentes du 
présent Acte additionnel sont: 

a) Information légale, y compris une 
description du candidat, le statut légal de 
la compagnie, la preuve de 
l'enregistrement de l'entreprise par la 
juridiction commerciale compétente (par 
exemple, l'enregistrement commercial, les 
articles d 'i ncorporation et 
d'ordonnances), une liste et une 
description des licences existantes dans 
lesquelles le candidat a au moins 10% 

de participation, ainsi que la confirmation 
juridique de la conformité des licences 
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b) 

c) 

d'opérateurs existants. Les particuliers 
sont tenus de prouver qu'ils sont 
enregistrés à titre individuel. Cependant, 
si l'on a affaire à des partenariats 
commerciaux, ils peuvent être tenus de 
démontrer, en présentant une déclaration 
assortie d'un certificat délivré par 
l'instance compétente. que leur existence 
est juridiquement établie et que le contrat 
de partenariat s'applique à 
l'établissement de réseaux ou \a 
fourniture de service de 
télécommunications. 

Information financière, y compris les états 
financiers vérifiés, les rapports de 
gestion, une description détaillée du 
soutien financier. 

Information économique, y compris un 
modèle de contraUdéclaration de service 
en conformité avec le contrat de service 
modèle esquissé et publié par l'Autorité 
nationale de régulation, de même que les 
rapports de gestion et une description de 
soutien financier. Ils devront aussi la 
preuve de l'expertise du candidat dans 
le domaine des télécommunications en 
matière d'exploitation et de gestion. Les 
candidats devront fournir des 
informations détaillées notamment sur les 
prévisions du marché, ils devront 
également démontrer leur expérience, 
leur capacité technique et de gestion pour 
réaliser le projet proposé et présenter la 
documentation appropriée. Les candidats 
devront aussi démontrer que le personnel 
principal qui est proposé pour le projet 
est en nombre suffisant et qu'il a 
l'expérience et le savoir-faire requis pour 
mener à bien ce projet et ils présenteront 
la documentation adéquate le 
concernant. 

d) Information technique, y compris les 
projets de couverture et les indicateurs, 
la planification et le développement du 
système y compris le raccordement, les 
problèmes d'adressage et de 
numérotation et la qualité de service 
proposée. 

3. Sans préjudice de l'article 14 du présent Acte 
additionnel, toute entreprise fournissant les 
informations que l'on est en droit d'exiger de 
sa part pour prouver qu'elle remplit les 
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conditions fixées et publiées par les États 
membres conformément aux dispositions 
pertinentes du présent Acte additionnel est.en 
droit d'obtenir une licence individuelle. 
Toutefois, si une entreprise sollicitant une 
licence individuelle ne fournit pas ces 
informations, l'Autorité nationale de régulation 
peut refuser d'octroyer la licence individuelle. 

4. les requérants dont l'autorisation ou la licence 
a été suspendue ou révoquée même en 
dehors du pays concerné ne sont pas 
autorisés à soumettre une demande de 
licence. 

5. les États membres qui refusent d'octroyer une 
licence individuelle ou qui la retirent, la 
modifient ou la suspendent, communiquent à 
l'entreprise concernée et à la Commission de 
la CEDEAO les raisons de leur décision. les 
États membres prévoient une procédure de 
recours appropriée contre ce refus, ce retrait, 
cette modification ou cette suspension de la 
licence, devant une institution indépendante 
de l'Autorité nationale de régulation. 

6. les licences sont délivrées en personne au 
demandeur. Elles ne peuvent être cédées à 
des tiers, s'il y a lieu, qu'avec le consentement 
préalable de l'Autorité nationale de régulation. 
Cependant, une licence obtenue par le jeu de 
la concurrence ou au terme d'un appel 
d'offres ne peut être cessible, sauf si le 
demandeur a prévenu de son intention de 
créer une société, dont il serait le seul 
propriétaire, pour mener les activités faisant 
l'objet de la licence. 

ARTICLE 14 : 
LIMITATION DU NOMBRE 

DE LICENCES INDIVIDUELLES 

1. Les États membres ne peuvent limiter le 
nombre de licences individuelles pour une 
catégorie de services de télécommunications, 
quelle qu'elle soit, et pour l'établissement et/ 
ou l'exploitation des infrastructures de 
télécommunications, que dans la mesure 
nécessaire pour garantir l'utilisation efficace 
du spectre des radiofréquences ou durant le 
temps nécessaire pour permettre l'attribution 
de numéros en nombre suffisant. 

2. Lorsqu'un État membre a l'intention de limiter 
le nombre de licences individuelle,s octroyées 
conformément au paragraphe 1: 

3. 

4. 

5. 

1. 
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a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

il tient dûment compte de la nécessité de 
maximiser les avantages pour les 
tJtilisateurs et de faciliter le 
développement de la concurrence ; 

il donne aux parties intéressées la 
possibilité d'exprimer leur point de vue sur 
une éventuelle limitation ; 

il publie sa décision de limiter le nombre 
de licences individuelles et la motive ; 

il réexamine à intervalles raisonnables la 
limitation imposée; 

il lance un appel à candidatures pour 
l'octroi de licences .. 

Les États membres octroient les licences 
individuelles sur la base de critères de 
sélection objectifs, non discriminatoires, 
transparents, proportionnés et détaillés. Lors 
de toute sélection, ils tiennent dûment compte 
de la nécessité de faciliter le développement 
de la concurrence et de maximiser les 
avantages pour les utilisateurs. 

Les États membres veillent à ce que les 
informations relatives à ces critères fassent, 
à l'avance, l'objet de mesures de publication 
appropriées afin qu'elles soient facile",!ent 
accessibles. Le journal officiel de l'Etat 
membre concerné fait référence à la 
publication de ces informations. 

Lorsqu'un État membre constate, de sa propre 
initiative ou à la suite d'une demande formulée 
par une entreprise, au moment de l'entrée en 
vigueur du présent Acte additionnel ou 
ultérieurement, que le nombre de licences 
individuelles peut être augmenté, il prend les 
mesures nécessaires et lance un appel à 
candidatures pour l'octroi de licences 
supplémentaires. 

ARTICLE 15: 
APPEL À LA CONCURRENCE POUR 

L'OCTROI DE LICENCE INDIVIDUELLE 

Pour chaque appel à la concurrence ayant 
pour objet de proposer l'établissement et/ou 
l'exploitation d'un réseau ou service de 
télécommunications déterminé sous le régime 
de licence individuelle, l'administration fixe 
dans un cahier des charges: 

a) les conditions d'établissement du réseau; 

b) les conditioll~ de la fourniture du service; 
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c) la zone de couverture dudit service et le 
calendrier de réalisation ; 

d) les fréquences radioélectriques et les 
blocs de numéros attribués ainsi que les 
conditions d'accès aux points hauts 
faisant partie du domaine public ; 

e) les qualifications professionnelles et 
techniques minimales ainsi que les 
garanties financières exigées des 
demandeurs ; 

f) les conditions d'exploitation du service 
notamment les conditions de fourniture 
du service universel et le principe du 
respect de l'égalité de traitement des 
usagers; 

g) les modalités de paiement, de la 
redevance visée à l'article 16 ci-dessous; 

h) les modalités de paiement de la 
contrepartie financière visée à l'article 16; 

i) la durée de validité de la licence et ses 
conditions de renouvellement ; 

2. L'appel à la concurrence détermine les 
conditions d'accès et d'interconnexion aux 
réseaux publics de télécommunications et, 
éventuellement, les conditions de location des 
éléments de ces réseaux qui sont nécessaires 
à l'établissement du nouveau réseau ou à la 
fourniture du service objet de l'appel d'offres. 
Dans ce cas, l'obtention de la licence emporte 
de plein droit l'accès à l'interconnexion ou la 
location nécessaire. 

3. Est déclaré adjudicataire, le candidat dont 
l'offre est jugée la meilleure par rapport à 
l'ensemble des prescriptions des cahiers des 
charges. 

4. L'adjudication fait l'objet d'un rapport public. 

ARTICLE 16: 
TAXES ET REDEVANCES APPLICABLES 

AUX,LlCENCES INDIVIDUELLES 

1. Sans préjudice du coût de l'autorisation et des 
contributions financières notamment celles 
relatives à la fourniture du service universel 
conformément à l'Acte additionnel (Service 
Universel) .... , les Etats membres veillent à ce 
que les taxes et redevances imposées aux 
opérateurs et fournisseurs de services au titre 
des procédures d'octroi de licence et 
d'autorisation aient pour seul objet de couvrir 
les frais administratifs afférents à l'autorisation, 
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à la gestion, au contrôle et à la mise en œuvre 
des ressources rares et aux frais de régulation 
du secteur des télécommunications. Les taxes 
applicables à une licence individuelle sont 
proportionnelles au volume de travail requis 
et sont publiées d'une manière appropriée et 
suffisamment détaillée pour que les 
informations soient facilement accessibles. 

2. Nonobstant le paragraphe 1, dans le cas de 
ressources rares, les États membres peuvent 
autoriser leurs Autorités nationales de 
régulation à imposer des redevances afin de 
tenir compte de la nécessité d'assurer une 
utilisation optimale de cette ressource. Ces 
redevances sont non discriminatoires et 
tiennent compte notamment de la nécessité 
de promouvoir le développement de services 
innovants. et de la concurrence. 

CHAPITREV: 
PROCÉDURES APPLICABLES AUX 

AUTORISATIONS GÉNÉRALES 

ARTICLE 17: 
PROCÉDURES APPLICABLES AU RÉGIME 

DE L'AUTORISATION GÉNÉRALE 

1. Sans préjudice des dispositions du Chapitre 
IV, les États membres n'empêchent pas une 
entreprise qui fournit les informations 
nécessaires et donne la preuve requise qu'elle 
remplit les conditions imposées répondant aux 
conditions applicables attachées à une 
autorisation générale conformément aux 
dispositions du Chapitre VI de fournir le service 
et/ou les réseaux de télécommunications 
prévus. 

2. Les opérateurs candidats à l'obtention d'une 
autorisation sont tenus d'informer l'A~torité. 
nationale de régulation avant de fournir le 
service prévu, par nécessité de se conformer 
à toutes les conditions d'exploitation. Dans ce 
cas, il peut leur être demandé de patienter 
pendant un délai raisonnable et déterminé 
avant de commencer à fournir les services 
auxquels s'applique l'autorisation. 

3. Les requérants dont l'autorisation ou la licence 
a été suspendue ou révoquée même en 
dehors des services concernés ne sont pas 
autorisés à soumettre une demande 
d'autorisation. 

4. Les informations demandées pour le régime 
de l'autorisation générale sont les suivantes: 
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a) informations légales et financières y 
compris une description du candidat, la 
forme légale de la compagnie, la preuve 
d'enregistrement de l'entreprise par la 
juridiction commerciale compétente (par 
exemple, l'enregistrement commercial, les 
articles d'incorporation et 
d'ordonnances), un modèle de contrat! 
déclaration de service en conformité avec 
le contrat de service modèle esquissé et 
publié par l'Autorité nationale de 
régulation, de même que les rapports de 
gestion et une description de soutien 
financier. Les particuliers sont tenus de 
prouver qu'ils sont enregistrés à titre 
individuel. Cependant, si l'on a affaire à 
des partenariats commerciaux, ils peuvent 
être tenus de démontrer, en présentant 
une déclaration assortie d'un certificat 
délivré par l'instance compétente, que 
leur existence est juridiquement établie 
et que le contrat de partenariat 
s'applique à la fourniture de service de 
télécommunications. 

b) informations techniques ou les entités 
sont tenues d'informer les autorités 
compétentes des États Membres des 
services qu'elles ont l'intention de mettre 
en œuvre et de fournir toutes 
informations prouvant leur capacité à 
remplir les conditions et modalités 
applicables à l'activité pour laquelle 
l'autorisation est octroyée, à savoir: 

une description détaillée du service 
proposé; 
le projet technique indiquant quels 
équipements seront utilisés y 
compris une preuve d'approbation 
d'équipement propre à être utilisé 
pour fournir le service ; 
une indication de l'entité et une 
description des dépendances 
proposées sur l'infrastructure des 
réseaux d'autres opérateurs pour le 
service proposé. 

5. Les Autorités nationales de régulation se 
réservent le droit de demander un complément 
d'information. 

ARTICLE 18: 
TAXES APPLICABLES AUX PROCÉDURES 

D'AUTORISATIONS GÉNÉRALES 

1 . Sans préjudice des contributions financières 
notamment celles relatives à la fourniture du 
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service universel conformément à l'Acte 
additionnel relative au service universel, les 
États membres veillent à ce que les taxes 
imposées aux entreprises au titre des 
procédures d'autorisation aient uniquement 
pour objet de couvrir les frais afférents à la 
délivrance de l'autorisation générale. 

2. Ces taxes doivent être suffisamment détaillées 
et publiées de manière appropriée pour 
qu'elles soient facilement accessibles. 

CHAPITRE VI : 
PROCÉDURES APPLICABLES AU 

RÉGIME DES DÉCLARATIONS 

ARTICLE 19: 
PRINCIPES GÉNÉRAUX 

1. La revente des services de 
télécommunications, l'exploitation commerciale 
des services à valeur ajoutée et les 
fournisseurs de service Internet peuvent être 
assurée librement par toute personne 
physique ou morale après avoir déposé, 
auprès de l'Autorité nationale de régulation 
concernée, une déclaration d'intention 
d'ouverture du service. 

2. L'Autorité nationale de régulation accuse 
réception de la déclaration pour s'assurer que 
le service déclaré est conforme à la 
réglementation y afférente en vigueur. 

3. Sans préjudice des sanctions pénales, s'il 
apparaît, à la suite de la fourniture du service 
objet de la déclaration, que ce dernier porte 
atteinte à la sûreté ou à l'ordre public ou est 
contraire à la morale et aux bonnes moeurs, 
les autorités compétentes peuvent sans délai 
interdire la provision de ses services. 

ARTICLE 20 : 
INFORMATIONS REQUISES 

1. Chaque déclaration d'intention d'ouverture du 
service doit contenir les informations 
suivantes: 

les modalités d'ouverture du service; 
la couverture géographique ; 
les conditions d'accès; 
la nature des prestations objet du service; 
les tarifs qui seront appliqués aux 
usagers. 

2. Pour les revendeurs non basés sur les 
équipements, les États Membres peuvent 
aussi exiger une description de services (les 
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minutes), de même qu'une description des 
manières de la revente (les canaux de 
distribution) et le secteur géographique où les 
services seront revendus afin d'assurer la 
défense du consommateur. 

3. Pour les revendeurs de . carte de téléphone 
prépayée, les États Membres peuvent exiger 
qu'ils mettent en dépôt une certaine somme -
la garantie pourmjnimiser la provision 
fraudul~use ~e p_ai~ment ~n avance de~ .. cartes 
.par les fourmsseurs de carte·...· . '. . . 

4. Tout changement apporté aux conditions 
initiales de la déclaration, exception. faite des 
modification's tarifaires, est porte à la 
connaissance de J:Autorité nationale de 
régulation concernée un mois avant la date 
envisagée de sa mise en oeuvre. . 

5. En cas de cession, le revendeur ou 
fournisseur du service à valeur ajoutée est 
tenu d'informer l'Autorité nationale de 
régulation concernée de ce changement au 
plus tard 30 jours à compter de la date de 
cession et de déposer auprès de l'Autorité 
nationale de régulation une déclaration 
d'ouverture telle que spécifiée au premier 
alinéa ci-dessus. 

CHAPITRE VII : 
CONDITIONS ATTACHEES AUX LICENCES 

ET AUTORISATIONS GÉNÉRALES 

ARTICLE21 : 
PRINCIPES 

1 . Toute condition attachée à une licence ou une 
autorisation doit être compatible avec les 
règles de concurrence du Traité de la 
CEDEAO. 

2. Tous les détenteurs d'une licence ou 
autorisation de télécommunications jouissent 
d'un ensemble de droits fondamentaux qui sont 
applicables à tous les opérateurs détenteurs 
d'une licence ou autorisation, qu'ils exploitent 
des services ou des réseaux. Toutefois, la 
capacité du détenteur d'une licence ou 
autorisation à faire usage de ces droits peut 
dépendre de son aptitude à remplir certains 
critères matériels ou techniques. 

3. Les conditions attachées aux licences 
individuelles ou autorisations générales 
accordées aux opérateurs. et fournisseurs de 
services de télécommunications sont prévues 
à l'annexe du présent Acte additionnel. 
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4. Toute condition attachée à une licence 
individuelle ou autorisation générale doit être 
conforme au principe de proportionnalité et 
compatible avec les règles de concurrence du 
Traité. Les Etats Membres doivent faire en 
sorte que les objectifs de service universel 
énoncés dans les conditions de licence ne 
découragent pas la concurrence. 

ARTICLE 22 : 
TYPES DE CONDITIONS 

1 . Certaines conditions prévues dans les licences 
ne sont applicables que si le détenteur de 
licence s'avère être en position de puissance 
sur un marché suite à une ,décision de l'autorité 
nationale de régulation au sens c;te l'Acte 
additionnel sur l'interconnexion de la 
CEDEAO. Dans les cas.où l'Autorité nationale 
de régulation s'apprête à faire une telle 
constatation, la procédure de consultation 
réglementaire doit être respectée. 

2. Dans les cas où l'opérateur demande à avoir 
accès à des ressources limitées telles que le 
spectre des fréquences, la numérotation ou 
les droits de passage, l'Autorité nationale de 
régulation se réserve le droit d'établir des 
conditions supplémentaires, y compris - mais 
non exclusivement -l'obligation de participer 
à certaines procédures de candidature ou de 
sélection concurrentielle. En outre, les 
conditions relatives aux ressources limitées 
doivent s'appliquer lorsqu'un opérateur 
obtient l'accès à ces ressources. L'Autorité 
nationale de régulation doit, s'il y a lieu, 
procéder à une consultation distincte 
concernant la répartition de ressources 
limitées. 

3. Les conditions relatives à la réglementation 
des activités d'un opérateur puissant ne 
s'appliquent pas en principe aux nouveaux 
entrants. Elles ne s'appliquent qu'au cas où 
l'on constaterait, au terme d'une évaluation 
du marché effectuée par l'Autorité nationale 
de régulation, qu'un détenteur de licence 
possède une puissance significative sur un 
marché pertinent au sens de l'Acte additionnel 
Interconnexion. 

4. Pour certains opérateurs détenteurs de 
licences ou d'autorisations, seules comptent 
les conditions relatives à la qualité aux niveaux 
de service et aux relations avec la clientèle. 
Cependant, certaines conditions en matière 
de service universel, particulièrement en ce 



Decembre 2006/ Janvier 2007 Journal Officiel de la CEDEAO Vol. 50 

qui concerne les appels· d'urgence, la 
consultation d'annuaire et la publiphonie, 
peuvent s'appliquer. Les Autorités nationales 
de régulation doivent conserver la possibilité 
de designer un ou des opérateurs, autres que 
l'opérateur historique, pour assurer 
ultérieurement l'obligation de service 
universel; 

5. Tout détenteur de licence ou autorisation doit 
prendre toutes les mesures appropriées pour 
que les besoins des personnes handicapées 
soient pris en compte. 

ARTICLE 23 : 
PUBLICATION DES CONDITIONS 

Les Etats membres veillent à la publication annuelle 
de ces conditions afin que ces informations soient 
facilement accessibles pour les intéressés. 

ARTICLE 24 : 
MODIFICATION DES CONDITIONS 

1. Les conditions relatives à la licence 
individuelle ou à l'autorisation sont 
considérées comme fixes au moment de la 
délivrance officielle de la licence. 

2. Les Etats membres peuvent modifier les 
conditions attachées à une licence individuelle 
ou autorisation générale dans des cas 
objectivement justifiés. S'il devient nécessaire 
de modifier les conditions attachées à une 
licence individuelle ou autorisation générale, 
,'Etat Membre doit prévenir le détenteur de la 
licence ou de l'autorisation, dans des délais 
raisonnables, des éventuelles modifications, 
avant qu'elles ne soient mises en œuvre. 

3. A cet égard, les Etats notifient leur intention à 
la Commission de la CEDEAO. 

ARTICLE 25 : 
RÉVISION, RÉSILIATION ET DÉNONCIATION 

DE LICENCES OU AUTORISATIONS 
GÉNÉRALES 

1. Lorsqu'un détenteur de licence ou 
d'autorisation ne satisfait pas à une condition 
de la licence ou de l'autorisation, l'Autorité 
nationale de régulation peut, selon des 
clauses de résiliation, retirer, modifier ou 
suspendre la licence ou l'autorisation ou 
imposer, des mesures spécifiques visant à 
faire respecter les modalités de la licence ou 
de l'autorisation. 
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2. L'Autorité nationale de régulation doit 
parallèlement offrir à l'entité une occasion 
raisonnable de donner son point de vue sur 
l'application de ces modalités et, sauf en cas 
de violations répétées de sa part, cette 
dernière a la possibilité, dans un certain délai, 
de remédier à la violation. Si tel est le cas, 
l'Autorité nationale de régulation doit, dans un 
délai déterminé, annuler ou modifier sa 
décision et la justifier. S'il n'est pas remédié à 
la violation, l'autorité nationale de régulation 
doit, dans un délai déterminé, après sa 
première intervention, confirmer sa décision 
et la justifier. La décision est communiquée à 
l'entité dans le délai d'une semaine. 

ARTICLE 26 : 
EXÉCUTION 

1. Les conditions des licences et des 
autorisations doivent être exécutoires et sans 
ambiguïté en ce qui concerne les droits et les 
obligations du détenteur. 

2. L'autorité nationale de régulation doit utiliser, 
si nécessaire, des méthodes raisonnables et 
appropriées pour faire appliquer les modalités 
et conditions relatives aux activités du 
détenteur. 

3. Chaque licence et autorisation doit prévoir des 
dispositions qui facilitent l'application des 
procédures exécutoires et l'accès, en cas de 
nécessité, aux documents du détenteur de 
licence ou autorisation, sous réserve du 
respect de la vie privée et de la confidentialité. 

4. La licence ou autorisation doit obliger l'autorité 
nationale de régulation à signaler au 
détenteur les violations alléguées ou 
présumées dont elle est informée et à lui 
donner le temps de mener des investigations 
et de prendre des mesures visant à remédier 
à la situation, s'il y a lieu. 

5. Le détenteur de licence ou autori~ation doit 
avoir la possibilité de faire connaître son 
opinion avant que les nouvelles modalités de 
l'accord de licence ne prennent effet. 

ARTICLE 27 : 
SANCTIONS 

1 . En cas de non respect des conditions des 
sanctions peuvent être prévues, notamment 
celles-ci: 

amendes; 
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restriction de la portée eUou de la durée 
de la licence; 
suspension ; 
retrait 

2. Lorsqu'une des sanctions ci-dessus 
énumérées est prononcée, elle doit faire l'objet 
d'une large diffusion au sein des pays de le 
CEDEAO. 

ARTICLE 28 : 
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

1. Tous les différends doivent être traités 
conformément aux législations nationales. 

2. Toutefois, les parties peuvent faire recours 
auprès de l'Instance judiciaire de la CEDEAO 
ou auprès de toute autre instance juridique 
compétente. 

CHAPITRE VIII : 
DEPLOIEMENT DE RÉSEAUX ET FOURNITURE 

DE SERVICES DANS L'ENSEMBLE DE LA 
CEDEAO 

ARTICLE 29 : 
HARMONISATION DES PROCÉDURES 

Les Etats membres doivent s'efforcer d'élaborer 
et d'adopter une structure commune de 
classification des réseaux et des services de 
télécommunications ainsi que des procédures 
communes d'octroi de licences. 

ARTICLE 30 : 
FOURNITURE DE SERVICES ENTRE 

LES ETATS MEMBRES 

Les Etats membres favorisent, de par la formulation 
et l'application de leurs régimes d'autorisation, la 
fourniture de services de télécommunications entre 
Etats membres ou dans plusieurs Etats membres 
de la Région. Dans ce sens et, pour faciliter 
l'établissement de réseaux régionaux ou entre 
plusieurs pays de la région, les Etats Membres 
veillent à ce que les Autorités nationales de 
régulation coordonnent, lorsque cela est possible, 
leurs procédures afin qu'une entreprise désireuse 
de fournir un service de télécommunications ou 
d'établir et/ou d'exploiter un réseau de 
télécommunications n'ait à remplir qu'une demande 
de fourniture de service qui pourra ensuite être 
soumise dans plus d'un Etat membre. 
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CHAPITRE IX: 
DISPOSITIONS FINALES. 

ARTICLE 31 : 
LICENCES, AUTORISATIONS ET 

DÉCLARATIONS EXISTANTES 

1. Au plus tard à la date de sa mise en œuvre, 
les Etats membres adaptent aux dispositions 
du présent Acte additionnel, les licences, 
autorisations et déclarations préexistantes. 

2. Lorsque l'application du paragraphe 1 du 
présent article conduit à restreindre les droits 
ou à étendre les obligations d'une entreprise 
soumise au régime de licence, de 
l'autorisation ou de la déclaration, l'Etat 
membre peut proroger la validité de ces droits 
et obligations de neuf (9) mois au maximum à 
compter de la date de mise en œuvre. 

3. Un Etat membre peut demander la prorogation 
temporaire d'une condition dont est assortie 
une autorisation ou une déclaration en vigueur, 
avant la date d'entrée en vigueur du présent 
Acte additionnel, lorsqu'il peut prouver que la 
suppression de cette condition crée des 
difficulté~ excessives pour les entreprises 
bénéficiaires, et lorsqu'il n'est pas possible 
pour ces entreprises de négocier de nouveaux 
accords dans des conditions commerciales 
raisonnables avant la date de mise en œuvre. 

4. Les demandes de prorogation des Etats 
membres sont portées devant la Commission 
qui les examine en fonction de la situation 
particulière de chaque Etat membre et des 
entreprises concernées. 

5. Sur le fondement de cette analyse, la 
Commission se prononce et peut faire droit à 
la demande ou la refuser. En cas 
d'acceptation, il arrête la portée et la durée 
de la prorogation à accorder. Sa décision est 
communiquée à l'Etat membre concerné dans 
les six (6) mois qui suivent la réception de la 
demande de prorogation. 

ARTICLE 32: 
DÉLAIS DE TRANSPOSITION 

1. Les États membres prennent toutes les 
dispositions pour adapter leurs droits 
nationaux sectoriels, au présent Acte 
additionnel, deux (2) ans au plus après la date 
d'entrée en vigueur. Ils en informent 
immédiatement la Commission. 

2. Les textes juridiques arrêtés contiendront une 
référence au présent Acte additionnel ou 



Decembre 2006/ Janvier 2007 Journal Officiel de la CEDEAO Vol. 50 

seront accompagnés d'une telle référence lors 
de la publication officielle. 

3. Lorsque sur le fondement du présent Acte 
additionnel, les Autorités nationales de 
régulation prennent des décisions qui sont 
susceptibles d'avoir une incidence sur les 
échanges entre Etats membres et sur la mise 
en place du marché commun, elles veillent à 
ce que les mesures ainsi que les arguments 
qui les motivent soient communiqués à la 
Commission, un mois avant leur mise en 
œuvre. 

ARTICLE 33: 
MISE EN ŒUVRE 

1. Lorsque sur le fondement du présent Acte 
additionnel, les Autorités nationales de 
régulation prennent des décisions qui sont 
susceptibles d'avoir une incidence sur les 
échanges entre Etats membres et sur la mise 
en place du marché unique, portent sur les 
modalités d'attribution de licence et/ou 
d'autorisation en vue de l'établissement, 
l'exploitation eUou la fourniture de services de 
télécommunications ouverts au public. 

Les Etats membres doivent veiller à ce que 
cès mesures ainsi que les arguments qui les 
motivent soient communiqués à la 
Commission, un mois avant leur mise en 
œuvre. 

2. L'Autorité nationale de régulation prend en 
compte les observations de la Commission. 

3. Les mesures prennent effet un mois après la 
date de communication, sauf si la Commission 
informe l'Autorité nationale de régulation de 
l'incompatibilité des mesures prises avec le 
présent Acte additionnel. 

4. Dans des circonstances exceptionnelles, 
lorsqu'une Autorité nationale de régulation 
considère qu'il est urgent d'agir afin de 
préserver la concurrence et de protéger les 
intérêts des utilisateurs, elle peut adopter 
immédiatement des mesures proportionnées 
qui ne sont applicables que pour une période 
limitée. Ces mesures sont communiquées sans 
délais à la Commission qui émet des 
observations. 

5. Lorsque les États membres prennent les 
mesures de transposition du présent Acte 
additionnel, ils veillent à ce que le projet de 
mesures ainsi que les arguments qui le 
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motivent soient communiqués à la 
Commission, un mois avant sa mise en œuvre. 

6. Les Etats membres prennent en compte des 
observations de la Commission. Les mesures 
prennent effet un mois après la date de 
communication, sauf si la Commission les 
informe de l'incompatibilité des mesures prises 
avec le présent Acte additionnel. 

7. Les États membres communiquent à la 
Commission les dispositions de droit interne 
qu'ils adoptent dans le domaine régi par le 
présent Acte additionnel. 

ARTICLE 34: 
RAPPORT D'INFORMATION 

Au plus tard six (6) mois après la date de son 
entrée en vigueur, les Etats membres 
communiquent à la Commission, les informations 
nécessaires pour lui permettre d'établir un rapport 
sur l'application du présent Acte additionnel. 

ARTICLE 35 : 
PUBLICATION 

Le présent Acte Additionnel sera publié par la 
Commission dans le Journal Officiel de la 
Communauté dans les trente (30) jours de sa date 
de signature par le Président de la Conférence. Il 
sera également publié par chaque Etat membre, 
dans son Journal Officiel dans le même délai. 

ARTICLE 36 : 
ENTREE EN VIGUEUR 

1 . Le présent Acte additionnel entre en vigueur 
dès sa publication. En conséquence, les Etats 
membres signataires et les institutions de la 
CEDEAO s'engagent à commencer la mise en 
œuvre de ses dispositions dès son entrée en 
vigueur. 

2. Le présent Acte additionnel est annexé au 
Traité de la CEDEAO dont il fait partie 
intégrante. 

ARTICLE 37 : 
AUTORITE DEPOSITOIRE 

Le présent Acte additionnel sera déposé à la 
Commission qui en transmettra des copies 
certifiées conformes à tous les Etats membres et 
le fera enregistrer auprès de l'Union africaine, de 
l'Organisation des Nations Unies et auprès de 
toutes organisations désignées par le Conseil. 
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EN FOI DE QUOI, NOUS CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE 
ECONOMIQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST, AVONS SIGNE LE PRESENT ACTE 

ADDITIONNEL 

FAIT À OUAGADOUGOU, LE 19 JANVIER 2007 

EN UN SEUL ORIGINAL, EN FRANÇAIS, EN ANGLAIS ET EN PORTUGAIS, 
LES TROIS (3) TEXTES FAISANT EGALEMENT FOI. 
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ANNEXE 

La présente annexe contient la liste des conditions 
pouvant être attachées aux licences individuelles 
et aux autorisations générales: 

Conditions qui peuvent être attachées à 
toutes les autorisations, dans les cas justifiés 
et dans le respect du principe de 
proportionnalité : 

1. Conditions visant à assurer le respect des 
exigences essentielles pertinentes. 

2. Conditions liées à la fourniture des 
informations raisonnablement exigées en vue 
de la vérification du respect des conditions 
applicables et à des fins statistiques. 

3. Accessibilité des numéros du plan national de 
numérotation aux utilisateurs finals, y compris 
des conditions conformément à l'Acte 
additionnel relatif au service universel et 
numérotation. 

4. Taxes administratives conformément aux 
articles 16 et 18 du présent Acte additionnel. 

5. Conditions relatives à la protection des 
utilisateurs et des abonnés, notamment en ce 
qui concerne: 

a. l'approbation préalable par l'Autorité 
nationale de régulation du contrat type 
conclu avec les abonnés, 

b. la mise à disposition d'une facturation 
détaillée et précise, 

c. la mise à disposition d'une procédure de 
règlement des litiges, 

d. la publication des conditions d'accès aux 
services, y compris les tarifs, la qualité et 
la disponibilité, et une notifica.tion 
appropriée en cas de modification de ces 
conditions; 

6. Règles concernant la protection des données 
à caractère personnel et de la vie privée 
spécifiques au secteur des TIC. 

7. Règles et conditions relatives à la protection 
du consommateur spécifiques au secteur des 
TIC. 

8. Restrictions concernant la transmission de 
contenus illégaux et restrictions concernant la 
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transmission de contenus préjudiciables 
relatives à l'exercice d'activités de 
radiodiffusion télévisuelle. 

9. Conditions visant à prévenir un comportement 
anticoncurrentiel sur les marchés des 
télécommunications, et notamment mesures 
permettant d'assurer que les tarifs sont non 
discriminatoires et n'entraînent pas de 
distorsions de la concurrence. 

10. Contribution financière à la fourniture du 
service universel conformément au droit 
communautaire. 

11. Communication des informations contenues 
dans les bases de données concernant les 
clients nécessaires pour la fourniture de 
services d'annuaire universels. 

12. Fourniture de services d'urgence. 

13. Prestations spéciales pour les personnes 
handicapées. 

14. Conditions touchant aux obligations d'accès 
applicables aux entreprises fournissant des 
réseaux ou des services de TIC et 
l'interconnexion des réseaux et à 
l'interopérabilité des services, conformément 
à l'Acte additionnel relatif à l'interconnexion 
et aux obligations découlant du droit 
communautaire. 

15. Facilitation de l'interception légale par les 
autorités nationales compétentes. 

16. Conditions d'utilisation en cas de catastrophe 
majeure afin d'assurer la communication entre 
les services d'urgence, les autorités et les 
services de radiodiffusion auprès du public. 

17. Mesures visant à limiter l'exposition du public 
aux champs électromagnétiques générés par 
les réseaux de télécommunications, 
conformément au droit communautaire. 

18. Obligations d'accès applicables aux 
entreprises fournissant des réseaux ou des 
services de TIC, conformément à l'Acte 
additionnel relatif à l'interconnexion. 

Conditions spécifiques qui peuvent être 
attachées aux licences individuelles, dans les 
cas justifiés et dans le respect du principe 
de proportionnalité: 

1. Conditions particulières liées à l'attribution de 
droits en matière de numérotation, incluant: 



Decembre 2006/ Janvier 2007 Journal Officiel de la CEDEAO Vol. 50 

Désignation du service pour lequel le 
numéro est utilisé, y compris toute 
exigence liée à la prestation de ce service. 

Utilisation efficace et performante des 
numéros, conformément à l'Acte 
additionnel relatif à la numérotation. 

Exigences concernant la portabilité du 
numéro, conformément à l'Acte 
additionnel relatif à l'interconnexion. 

Obligation de fournir aux abonnés figurant 
dans les annuaires publics des 
informations aux fins de l'Acte additionnel 
relatif au service universel. 

Transfert des droits d'utilisation à 
l'initiative du titulaire et conditions 
applicables au transfert. 

Redevances pour les droits d'utilisation. 

Obligations au titre des accords 
internationaux pertinents ayant trait à 
l'utilisation de numéros. 

2. Conditions particulières liées à l'utilisation et 
à la gestion efficaces des radiofréquences, 
incluant: 

Désignation du service ou du type de 
réseau ou de technologie pour lesquels 
les droits d'utilisation de la fréquence ont 
été accordés, y compris, le cas échéant, 
l'utilisation exclusive d'une fréquence pour 
la transmission de contenus ou de 
services audiovisuels déterminés. 

Emploi efficace et performant des 
fréquences, y compris, le cas échéant, 
les exigences concernant la couverture. 

Conditions techniques et opérationnelles 
nécessaires pour éviter le brouillage 
préjudiciable et pour limiter l'exposition du 
public aux champs électromagnétiques, 
lorsque ces conditions diffèrent de celles 
qui figurent dans l'autorisation générale. 

Transfert des droits d'utilisation à 
l'initiative du titulaire de ces droits et 
conditions applicables au transfert. 

Redevances pour les droits d'utilisation. 

Engagements pris lors d'une procédure 
de sélection concurrentielle ou 
comparative par l'entreprise ayant obtenu 
le droit d'utilisation. 
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Obligations au titre d'accords 
internationaux pertinents ayant trait à 
l'utilisation des fréquences. 

3. Exigences particulières en matière 
d'environnement, d'urbanisme et 
d'aménagement du territoire, notamment les 
conditions liées à l'octroi d'un accès au 
domaine public ou privé et les conditions liées 
à la co-implantation et au partage des 
installations. 

4. Durée maximale, qui ne doit pas être 
déraisonnablement courte, notamment afin de 
garantir l'utilisation efficace des 
radiofréquences ou des numéros ou d'octroyer 
un accès au domaine public ou privé, et ce 
sans préjudice d'autres dispositions relatives 
au retrait ou à la suspension de licences. 

5. Respect d'obligations de service universel, 
conformément à l'Acte additionnel relatif au 
service universel et l'Acte relatif à 
l'interconnexion. 

6. Conditions applicables aux opérateurs 
puissants sur le marché, tels que notifiés par 
les États membres aux termes de l'Acte 
additionnel relatif à l'interconnexion, destinées 
à garantir l'interconnexion ou le contrôle de la 
puissance sur le marché. 

7. Exigences liées à la qualité, à la disponibilité 
et à la permanence du service ou du réseau, 
touchant notamment aux capacités financières 
et techniques du candidat et à ses 
compétences en matière de gestion et 
conditions fixant une durée d'exploitation 
minimale et comprenant, le cas échéant, et 
conformément au droit communautaire, 
l'obligation de fournir des services de 
télécommunications accessibles au public et 
des réseaux publics de télécommunications. 

Cette liste de conditions est sans préjudice: 

et 

de toute autre condition juridique qui n'est pas 
particulière au secteur des 
télécommunications 

des mesures prises par les États membres de 
la CEDEAO conformément aux exigences 
touchant à l'intérêt public reconnues par le 
traité et la législation et réglementation 
nationale, et qui concernent en particulier la 
moralité publique, la sécurité publique, y 
compris les enquêtes criminelles, et l'ordre 
public. 
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ACTE ADDITIONNEL A/SA.4/01/07 RELATIF A 
LA GESTION DU PLAN DE NUMEROTATION 

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES 

VU les articles 7, 8, 9 du Traité de la CEDEAO tels 
qu'amendés et portant création de la Conférence 
des Chefs d'Etat et de Gouvernement et définissant 
sa composition et ses fonctions ; 

VU l'article 33 dudit traité qui prescrit que les Etats 
membres s'engagent, dans le domaine des 
Télécommunications, à développer, moderniser, 
coordonner et normaliser les réseaux nationaux de 
Télécommunications en vue de permettre une 
interconnexion fiable entre les Etats membres et 
de coordonner leurs efforts em vue de mobiliser 
les ressources financières au niveau national et 
international par la participation du secteur privé 
dans la prestation des services de 
Télécommunications; 

VU la Décision A/DEC. 14/01/05 relative à l'adoption 
d'une politique régionale des Télécommunications 
et ~u développement du Roaming GSM régional 
dans les pays membres de la CEDEAO ; 

VU la Décision A/DEC.11 /12/94 relative à la création 
d'un comité technique consultatif de la CEDEAO 
sur la réglementation en matière de 
télécommunications ; 

VU la Décision A/DEC.12/12/94 relative à la 
tarification et au trafic téléphonique en matière de 
télécommunications ; 

VU la Décision A/DEC.16/5/82 Décision relative au 
programme des Télécommunications de la 

. CEDEAO; 

CONSIDERANT que l'interconnexion directe des 
systèmes modernes de Télécommunications entre 
les Etats membres est un préalable à l'intégration 
économique sous régionale ; 

NOTANT que la Communauté s'est résolument 
engagée dans le processus de libéralisation des 
services et infrastructures de Télécommunications 
à l'horizon 2007 ; 

CONSIDERANT que cette libéralisation est créatrice 
de marchés porteurs qui nécessitent un cadre 
favorable et attractif à l'investissement; 

NOTANT également que la forte croissance des 
usagers des services des TIC est susceptible de 

conduire à un déficit réel des ressources en 
numérotation; 

DESIREUSES en conséquence d'élaborer une 
réglementation sous régionale relative à la gestion 
optimale du plan de numérotation dans l'utilisation 
des services des TIC; 

SUR PROPOSITION de la réunion des Ministres 
chargés des télécommunications qui s'est tenue à 
Abuja le 11 mai 2006 ; 

SUR RECOMMANDATION de la cinquante septième 
session du Conseil des Ministres qui s'est tenue à 
Ouagadougou du 18 au 19 décembre 2006 ; 

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 

CHAPITRE PREMIER: 
DEFINITIONS, OBJECTIFS ET 

CHAMP D'APPLICATION 

ARTICLE 1 : DÉFINITIONS 

1. Pour l'application du présent Acte additionnel, 
les définitions figurant dans l'Acte additionnel 
A/SA 1/01/07 sont applicables. 

2. Les définitions suivantes sont également 
applicables : 

affectation : mise à disposition, selon des 
clauses contractuelles, d'un numéro ou d'une 
série de numéros à des utilisateurs finaux par 
le titulaire d'une ressource attribuée. 

exploitant de télécommunications: toute 
personne morale qui exploite un réseau de 
télécommunications ouvert au public et/ou 
toute personne physique ou morale qui fournit 
un service de télécommunications. 

attribution: décision prise par l'Autorité 
nationale de régulation, après examen du 
dossier de demande, d'accorder à un 
exploitant de télécommunications le droit 
d'utiliser la ressource désignée pour son 
propre compte ou celui de ses clients dans 
les conditions d'utilisation précisées ci-après 
ou rappelées par décision d'attribution. 

numéro: chaîne de chiffres indiquant de 
façon univoque le point de terminaison du 
réseau public. Ce numéro contient 
l'information nécessaire pour acheminer 
l'appel jusqu'à ce point de terminaison. Ce 
numéro peut avoir un format national ou 
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international.· Le format international est connu 
comme le riuméro de télécommunication 
publique internationale, qui comporte l'indicatif 
du pays et les chiffres subséquents. 

numéro géographique: numéro du plan 
national de numérotation dont une partie de 
la structure numérique contient une 
signification géographique utilisée pour 
acheminer les appels vers le lieu physique du 
point de terminaison du réseau (PTR); 

numéro non géographique: numéro du plan 
national de numérotation qui n'est pas un 
numéro géographique. 1\ s'agit notamment des 
numéros mobiles, des numéros d'appel 
gratuits et des numéros à taux majoré. 

plan national de numérotation: la ressource 
constituée par l'ensemble des numéros 
permettant notamment d'identifier les points 
de terminaison fixes ou mobiles des réseaux 
et services téléphoniques, d'acheminer les 
appels et d'accéder à des ressources internes 
aux réseaux. Ce plan correspond à un 
segment du plan de numérotation mondial 
(E164). " fixe les procédures et les conditions 
de réservation et d'attribution des ressources 
de numérotation. 

point de terminaison du réseau (PTR): point 
physique par lequel un abonné obtient l'accès 
à un réseau de communications public. Dans 
le cas de réseaux utilisant la commutation et 
l'acheminement, le PTR est identifié par une 
adresse réseau spécifique qui peut être 
rattachée au numéro ou au nom de l'abonné; 

réservation: décision prise par l'Autorité 
nationale de régulation, après examen du 
dossier de demande, d'accorder à un 
exploitant de télécommunications, pendant une 
durée déterminée, une option sur une 
ressource de numérotation. 

ARTICLE 2 : 
OBJECTIFS ET CHAMP D'APPLICATION 

1. Le présent Acte additionnel a pour objet 
l'harmonisation des procédures applicables à 
la gestion des plans de numérotation dans 
l'espace de la CEDEAO. 

2. \1 fixe les règles d'une approche harmonisée 
par les Etats membres pour l'utilisation et 
l'attribution des numéros d'appel afin de 
garantir une concurrence libre avec une 
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ouverture du marché à de nouveaux 
opérateurs. Ces règles concernent notamment 
la création et la gestion d'un plan de 
numérotation; la mise en œuvre d'une 
procédure de demande d'attribution et de 
réservation de numéros; la planification de 
l'attribution directe de numéros à l'intention 
des utilisateurs finaux; la détermination des 
frais de numérotation ainsi que l'itinérance, la 
portabilité, la migration, les tarifs, la 
concurrence et l'harmonisation. 

CHAPITRE Il 
PRINCIPES GENERAUX DE GESTION 

DU PLAN DE NUMEROTATION 

ARTICLE 3 : 
NUMÉROTATION - PRINCIPES GÉNÉRAUX 

1. Les États membres doivent veiller à ce que 
les Autorités nationales de régulation aient la 
maîtrise de l'assignation de toutes les 
ressources nationales de numérotation ainsi 
que de la gestion des plans nationaux de 
numérotation. 

2. Les Autorités nationales de régulation peuvent 
décider de déléguer la responsabilité 
administrative du plan de numérotation. Dans 
ce cas, l'autorité veillera à ce que les règles 
d'attribution, de réservation et d'utilisation des 
numéros soient respectées à la lettre. Les 
Etats membres veillent à ce qu'un audit annuel 
de l'entité qui assume la responsabilité 
administrative du plan soit mené par l'Autorité 
nationale de régulation. 

3. Les États membres veillent à ce que des 
numéros et des séries de numéros adéquats 
soient réservés dans les plans de 
numérotation pour tous les services de 
télécommunications accessibles au public. 

4. Les éléments principaux définis à l'alinéa 
précédent sont publics et disponibles auprès 
des Autorités nationales de régulation sur 
simple demande et publiés de façon officielle 
et transparente. Dans l'intérêt de la sécurité 
nationale, la capacité de numérotation 
destinée à des fins policières et de défense 
n'est pas rendue publique. 

5. La procédure d'attribution de la capacité de 
numérotation se déroule de manière 
transparente et non discriminatoire, selon des 
critères objectifs et les pri nci pes, 
successivement, de la réservation, de 
l'attribution et du retrait éventuel. 
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6. Les États membres doivent veiller à ra bonne 
utilisation des préfixes, numéros, blocs ete 
numéros et codes attribués. Ceux-ci ne 
peuvent être protégés par un droit de 
propriété industrielle ou intellectuelle 'et ne 
peuvent faire l'objet d'un transfert qu'après 
accord de l'Autorité nationale de régulation. 

7. Les Etats membres doivent veiller à ce que la 
gestion du· plan de numérotatiqn permette la 
publication d'annuaires des numéros et l'accès 
à des services d'interrogation des annuaires. 

8. Les États membres doivent veiller à ce que 
les. plans de numérotation et les procédures 
associées soient mis en oeuvre d'ùne manière 
qui assure l'égalité de traitement à tous les 
exploitants de: télécommunications 
accessibles au public. En particulier, les États 
membres veiflent. à ce qu'une' entreprise à 
laquelle est attribuée une gamme de nûméros 
n'opère aucune discrimination au détriment
d'autres exploitants de télécommunications en 
ce qui concerne les séquenc'es de numéros 
utilisées pour donner accès à leurs-_ services, 

. ARTIClE 4 : 
'PRINCIPES ESSENTIELS-DE GesTION DU' 

PLAN DE NUMÊROTATION ' 

1. ':{e~- Etats membres s'assurent que la gestio'n 
de leur. ptan :de_' n'umérotation respectè les 
points essentiets. sulvants : 

i. Le plan' doit être durable et équilibré ; 

ii. Le plan doit tenir compte des nécessités 
des numéros courts et spéciaux réservés 
aux services d'urgence, aux services de 
renseignement, aux service d'opérateurs, 
aux services d'assistance aux usagers et 
garantir que les préfixes et les numéros 
ou blocs de numéros soient attribués aux 
exploitants de télécommunications 
ouverts au public dans des conditions 
objectives, transparentes et non
discriminatoires ; 

iii. La définition du plan doit tenir compte de 
l'avis des opérateurs, utilisateurs et de 
l'Autorité nationale de régulation; 

iv Le plan doit être assorti d'une stratégie 
cohérente, claire et publiée ; 

v Le plan doit tenir compte des normes 
internationales applicables, notamment 
en matière d'accès au service 
international et doit prendre en compte 
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les besoins des voisins qui se trouve ont 
tant sur le même continent que dans le 
reste du monde; 

vi. Le plan ne doit pas être an ti-concurrentiel 
pour les opérateurs de 
télécommunications ; 

vii. Le plan ne doit pas être anti-concurrentiel 
pour les utilisateurs; 

viii. Le plan doit être apte à une gestion 
adéquate; 

ix. Le plan doit être évolutif et prévoir une 
réserve suffisante pour faire face à tout 
.besoin imprévu. 

2. Les numéros et bloc de numéros ne peuvent 
pas devenir la propriété des demandeurs ou 
des utitisateurs finals. Ils ne peuvent être 
protég~s par un droit de propriété industrielle 
ou .-ntellectuelle. Ils sont attribués après 
-réservation par l'Autorité nationale de 
régu~ation pour une durée limitée qui 
correspond à la durée d'exploitation du service 
ou de l'application. Lorsque le demandeur 
cède l'exploitation de son service de 
télécommunications pour lequel la capacité de 
numér0tation est attribuée, cette capacité de 
numérotation est attribuée au cessionnaire 
pour autant que celui-ci soit autorisé à exploiter 
le service et qu'une déclaration dans ce sens 
ait été introduite préalablement auprès de 
l'Autorité nationale de régulation. 

3. Toute information concernant la réservation, 
l'attribution et le retrait de la capacité de 
numérotation est publique et doit être 
disponible auprès de l'Autorité nationale de 
régulation sur simple demande. 

ARTICLES: 
MÉTHODES GÉNÉRALES DE GESTION 

DU PLAN DE.NUMÉROTATION 

Les Etats membres veillent à mettre en place les 
méthodes suivantes pour permettre à terme une 
gestion harmonisée au niveau de la région des 
plans de numérotation: 

a) L'utilisation de bases de données communes 
pour l'attribution des numéros. 

b) L'adoption d'un indicatif d'urgence commun 
pour la région à côté des indicatifs d'urgence 
existants. 

c) La promotion d'une portabilité adéquate des 
numéros. 
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d) L'attribution des premiers chiffres les moins 
élevés au service fixe, les plus élevés étant 
réservés au service mobile. 

e) L'attribution de blocs de numéros en échange 
d'une redevance. 

f) La planification de l'attribution directe aux 
utilisateurs finaux. 

g) L'attribution des numéros en fonction 
d'indicatifs ,géographiques, de ré,seau 'ou ~e 
service. 

h} L'autorisation de migration vers un plan fermé. 

ARTICLE 6 : 
COOPÉRATION 'ET HARMONISATION DES 

RESSOURCES DE NUMÉROTATION 

1. Les É·tats membres soutiennent 
l'harmonisation des ressources de 
numérotation dans la CEDEAO lorsque cela 
est nécessaire pour favoriser 1e 
développement de services dans l'espace 
CEDEAO. 

2. Les États membres veillent à ce que leurs 
plans nationaux de numérotation respectifs 
permettent, sous réserve de faisabilité 
technique et économique, aux utilisateurs 
situés dans d'autres Etats membres de la 
CEDEAO d'accéder aux numéros non 
géographiques accessibles sur l'ensemble de 
leur territoire national. 

3. Lorsque cela est approprié. afin d'assurer 
l'interopérabilité globale des services, les États 
membres de la CEDEAO coordonnent leurs 
positions au sein des organisations et des 
instances internationales où sont prises des 
décisions concernant des problèmes en 
matière de numérotation, de nommage et 

. d'adressage des réseaux et des services de 
communications. 

CHAPITRE III : 
PRINCIPES COMPLEMENTAIRES DE 

GESTION DU PLAN DE NUMEROTATION 

ARTICLE 7 : 
MÉCANISMES DE RÉSERVATION 

L'Autorité nationale de régulation examine 
toute demande de réservation de capacité de 
numérotation si les conditions suivantes sont 
remplies: 

a) la demande est adressée à l'Autorité 
nationale de régulation par lettre 
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recommandée ou par tout autre moyen 
juridiquement reconnu et doit être datée 
et signée par la personne souhaitant 
exploiter la capacité de numérotation ou 
par son représentant ; 

b) le demandeur qui représente une 
personne physique ou morale doit 
spécifier son titre et justifier son mandat; 

c) la demande contient le nom du 
demandeur, son adresse complète et, 'Ie 
cas échéant, l'adresse d'exploitation 
dans le pays concerné de la CEDEAO ; 

d) les frais de dossier,destinés à couvrir les 
frais d'examen de la demande de 
réservation doivent être payés à 
l'avance; 

e) la demande doit contenir toutes les 
informations prévues à l'alinéa suivant. 

2, Afin de permettre à l'Autorité nationale de 
régulation de mener l'examen selon les critères 
énumérés au troisième alinéa ci-dessous, le 
demandeur doit mettre gratuitement à sa 
disposition les informations suivantes qui 
seront considérées comme confidentielles : 

a) une énumération claire du type et de la 
quantité de capacité de numérotation 
souhaitée; 

b} une description détaillée des : 

i. services et applications utilisant cette 
capacité de numérotation ; 

ii. éléments de réseau technique et 
leurs relations réciproques ; 

iii. principes de routage à mettre en 
oeuvre; 

iv. besoins futurs de capacité de 
numérotation ; 

v. principes de tarification si le 
demandeur le juge utile ; 

vi. principes que le demandeur mettra 
en oeuvre pour attribuer la capacité 
de routage obtenue pour ses 
utilisateurs finals ; . 

c} le demandeur doit démontrer qu'il n'y a 
pas d'alternative technique et/ou 
commerciale valable que d'exploiter ses 
services et ses applications avec la 
capacité de numérotation demandée; 
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d) l'évolution dans le temps de l'information 
demandée sous l'alinéa 2.2°; 

e) le demandeur doit démontrer qu'il 
satisfait aux dispositions du présent Acte 
additionnel. 

3. La demande sera évaluée par l'Autorité 
nationale de régulation sur la base des critères 
suivants: 

a) la bonne gestion de la capacité de 
numérotation considérée comme une 
ressource limitée ; 

b) la nécessité de disposer d'une capacité 
de numérotation suffisante pour anticiper 
les besoins futurs ; 

c) l'effort pour arriver à une compatibilité 
optimale entre les plans de numérotation 
des différents demandeurs; 

d) les réservations déjà obtenues ; 

e) la faculté de satisfaire aux 
développements dans l'espace CEDEAO 
et internationaux ; 

f) la faculté de satisfaire aux accords, 
recommandations . et normes 
internationaux en la matière; 

g) les limitations techniques et 
l'implémentation concrète; 

h) l'impact sur les plans de numérotation 
d'autres demandeurs; 

i) les frais éventuels ; 

j) les aspects du routage; 

k) les aspects concernant les principes de 
tarification ; 

1) les aspects géographiques ; 

m) les alternatives possibles; 

n) les intérêts de l'utilisateur final, y compris 
la facilité d'emploi ; 

0) les exigences spécifiques des services de 
secours; 

p) l'impact commercial. 

4. La capacité de numérotation ne peut pas être 
réservée s'il n'est pas satisfait aux dispositions 
du présent Acte additionnel. 

5. Si l'Autorité nationale de régulation accède à 
la demande, la capacité de numérotation est 
réservée. En conséquence la capacité de 
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numérotation peut uniquement être attribuée 
au demandeur initial et aux fins spécifiées 
dans sa demande. La date à laquelle la 
demande est considérée comme valable, est 
considérée comme date de réservation. La 
réservation peut être annulée par le 
demandeur lui-même. La réservation expire 
automatiquement un an après la date de 
réservation, si durant cette période aucune 
attribution effective ou prolongation selon le 
point 7 n'est intervenue. 

6. Si deux ou plusieurs demandeurs font la même 
requête de capacité de numérotation, le 
demandeur qui a introduit la première 
demande valable bénéficiera des droits 
primaires. Si plusieurs demandes valables sont 
introduites le même jour pour une même 
capacité de numérotation, l'Autorité nationale 
de régulation organisera une conciliation pour 
l'attribution des droits primaires, secondaires, 
tertiaires, et suivants. 

7. Toute réservation peut être renouvelée 
chaque année, moyennant une nouvelle 
demande valable au plus tard un mois avant 
l'expiration de la réservation précédente. Si 
cette prolongation est acceptée, la date de la 
première réservation est considérée comme 
la date de réservation. 

8. L'Autorité nationale de régulation doit notifier 
sa décision au demandeur dans un délai de 2 
mois après la date de réception de la 
demande. 

9. Si l'Autorité nationale de régulation estime que 
la demande est incomplète ou si elle souhaite 
des renseignements ou éclaircissements 
complémentaires, elle en informe le 
demandeur. Le délai dont l'Autorité nationale 
de régulation dispose sur la base de l'alinéa 
précédent est abrogé pendant la période dont 
le demandeur a besoin pour adapter sa 
demande. Cette période ne peut excéder un 
mois. Si, à l'issue de cette période, le 
demandeur n'a pas adapté sa demande, cel/e
ci est considérée comme inexistante. 

10. Le refus de réservation est motivé par l'Autorité 
nationale de régulation. 1/ ne donne pas droit 
à un remboursement des frais de dossier. 

11. Les modifications éventuelles aux informations 
fournies en application du présent article 
doivent être communiquées à temps à 
l'Autorité nationale de régulation. 
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ARTICLE 8 : 
MÉCANISMES D'ATTRIBUTION 

1. L'Autorité nationale de régulation attribue, 
dans des conditions objectives, transparentes 
et non discriminatoires, aux exploitants qui le 
demandent, des préfixes et des numéros ou 
blocs de numéros, moyennant une redevance 
fixée par voie réglementaire, destinée à couvrir 
les coûts de gestion du plan de numérotation 
et le contrôle de son utilisation. 

2. L'Autorité nationale de régulation peut décider 
du mécanisme d'attribution des numéros: par 
bloc, au cas par cas, par vente aux enchères. 
Elle peut décider d'octroyer les préfixes, les 
blocs de numéros, les plages de numéros ou 
les numéros. sur demande des exploitants, 
moyennant versement de frais annuels visant 
à couvrir les coûts de gestion du plan de 
numérotation et du contrôle de son utilisation. 

3. Certaines catégories de numéros peuvent 
faire l'objet d'une procédure d'attribution 
exceptionnelle afin de garantir un accès des 
opérateurs aux ressources de numérotation 
de manière transparente, objective et non 
discriminatoire. L'Autorité nationale de 
régulation peut : 

attribuer la ressource ; 
attribuer la ressource pour une durée 
limitée; 
n'attribuer qu'une partie de la ressource 
demandée; 
refuser l'attribution de la ressource. 

4. L'Autorité nationale de régulation attribue aux 
exploitants, dans les mêmes conditions, les 
codes utilisés pour l'acheminement des 
communications. 

5. La décision d'attribution précise les conditions 
de l'attribution. La décision d'attribution 
entraîne l'engagement par l'attributaire de 
respecter l'ensemble des conditions 
d'utilisation de la ressource attribuée. 

6. En tout état de cause, les attributions de 
numéros doivent être neutres vis-à-vis des 
technologies, non discriminatoires et 
compatibles avec la portabilité des numéros. 

ARTICLE 9: 
DÉLAIS 

1. La capacité de numérotation est seulement 
attribuée si pendant le délai de réservation la 
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capacité de numérotation est effectivement 
mise en service pour les objectifs déclarés. 
La date de mise en service est communiquée 
à l'Autorité nationale de régulation au moins 
30 (trente) jours à l'avance. L'attribution de 
capacité de numérotation reste uniquement 
valable si toutes les conditions suivantes sont 
réunies: 

a) la capacité de numérotation attribuée est 
uniquement utilisée pour les objectifs 
spécifiés dans la demande initiale; 

b) la sous attribution à l'utilisateur final est 
contrôlée par le demandeur initial ; 

c) les droits annuels sont réglés selon les 
modalités définies à l'article 10 du présent 
Acte additionnel; 

d) le demandeur tient une statistique sur le 
pourcentage utilisé de la capacité 
attribuée et la remet périodiquement à 
l'Autorité nationale de régulation selon les 
règles que celle-ci a définies. 

2. Toute demande de capacité de numérotation 
n'excédant pas 6 mois est toujours de priorité 
secondaire et ne peut être prolongée. En 
conséquence, le droit annuel visé à l'article 
10 ci- dessous, est donc réduit de moitié. 

3. Les numéros sont en principe attribués pour 
le long terme, il est toutefois possible de 
changer ou retirer un numéro pour des motifs 
opérationnels. 

ARTICLE 10: 
FRAIS DE RÉSERVATION ET D'ATTRIBUTION 

1. Les Etats Membres fixent les frais de dossier 
pour la réservation de capacité de 
numérotation conformément à l'Article 7 du 
présent Acte additionnel et selon le type de 
numérotation demandée de manière 
transparente et non discriminatoire, selon des 
critères objectifs et publiés. 

2. Les Etats Membres fixent les droits annuels 
pour l'attribution de capacité de numérotation 
conformément à l'Article 8 du présent Acte 
additionnel et selon le type de numérotation 
demandée de manière transparente et non 
discriminatoire, selon des critères objectifs et 
publiés. Si la capacité de numérotation est 
attribuée en fractions, le droit annuel est 
proportionnellement diminué. 

3. Les Etats Membres fixent une date à laquelle 
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les droits visés au paragraphe 2 doivent être 
payés pour l'année où ils sont dûs. L'année 
de l'attribution de la capacité de numérotation, 
ils sont réduits proportionnellement au nombre 
de mois entiers restant à courir à la date 
d'attribution et payés dans les trente jours à 
partir de cette date. 

4. Les Etats Membres fixent le montant de la 
pénalité pour les droits impayés à l'échéance. 
Cette pénalité doit en principe être calculé 
proportionnellement au nombre de jours 
calendrier de retard. 

5. Les montants des droits mentionnés dans le 
présent Acte additionnel sont adaptés 
annuellement. 

6. Aucun retrait de la capacité de numérotation 
réservée ou attribuée ne donne lieu à une 
quelconque indemnisation, ni à un 
remboursement d'une partie ou de la totalité 
des droits mentionnes dans le présent Acte 
additionnel. 

ÀRTICLE11 : 
MISE À DISPOSITION À UN 

OPÉRATEUR TIERS 

1. Le cas échéant, le titulaire d'une ressource 
en numérotation peut confier à un autre 
opérateur l'affectation de cette ressource 
au(x) client(s) final(s). On distingue alors 
l'opérateur «attributaire» auquel la ressource 
est attribuée, de l'opérateur «dépositaire» qui 
affecte la ressource aux clients finals. 

2. La mise à disposition à un opérateur tiers n'est 
possible que sous les conditions suivantes : 

l'opérateur « dépositaire» a déclaré auprès 
de l'Autorité nationale de régulation, l'activité 
nécessaire à l'exploitation de la ressource 
concernée; 

l'opérateur « attributaire» notifie à l'Autorité 
nationale de régulation par courrier 
recommandé avec accusé de réception la ou 
les ressources qui sont «mises à disposition» 
à l'opérateur dépositaire ainsi qu'un descriptif 
du service qui sera fourni par l'intermédiaire 
de cette ou ces ressources. Cette notification 
doit intervenir préalablement à la 
contraclualisation effective de la mise à 
disposition entre l'opérateur attributaire et 
l'opérateur dépositaire. 
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3. Dans le cas d'une ressource attribuée par 
bloc, la mise à disposition peut porter sur la 
totalité ou sur toute sous partie de la 
ressource. 

4. Le respect de toutes les obligations associées 
à l'attribution d'une ressource reste de la 
responsabilité de l'opérateur attributaire. 

5. Les opérateurs concernés par la mise à 
disposition doivent de plus garantir le droit à 
la portabilité pour les utilisateurs finals. 

ARTICLE 12: 
TRANSFERT 

1. La demande d'autorisation de transfert d'une 
ressource attribuée est déposée auprès de 
l'Autorité nationale de régulation par le 
bénéficiaire final de l'attribution, dans les 
formes et conditions prévues à l'Article 7, 
assortie d'un accord signé par l'attributaire 
initial. 

2. La décision d'attribution de la ressource à un 
nouveau titulaire est instruite et prise dans les 
conditions prévues à l'Article 8. 

ARTICLE 13: 
ABROGATION ET RETRAIT D'UNE 

DÉCISION D'ATTRIBUTION 

1. L'abrogation ou le retrait d'une décision 
d'attribution peut intervenir dans les cas 
spécifiés dans les paragraphes 2,3 et 4 ci 
dessous. 

2. Dans le cas de l'abrogation à la. demande du 
titulaire le demandeur avertit l'Autorité 
nationale de régulation, par lettre 
recommandée avec avis de réception 
accompagnée d'une copie de la demande de 
déprogrammation de la ressource dans !es 
réseaux des autres opérateurs, qu'il met fin 
au service et souhaite restituer la ressource 
en numérotation correspondante. La 
ressource n'est plus soumise à redevances à 
compter du jour de la réception du courrier. 
L'abrogation de la décision d'attribution de la 
ressource correspondante est alors notifiée 
au titulaire. 

3. Lorsque les ressources ne sont pas utilisées 
conformément à leurs conditions d'attribution 
et d'utilisation, ou si une part significative de 
la ressource reste inutilisée, l'Autorité 
nationale de régulation peut prononcer le 
retrait des numéros. 
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4. Une ressource dont l'abrogation ou le retrait 
a été prononcé redevient libre mais· ne pourra 
pas faire l'objet d'une nouvelle attribution 
avant six mois, sauf si le demandeur est 
l'ancien attributaire. Dans le cas où la 
ressource a été retirée pour mauvaise 
utilisation, conformément au paragraphe 3 ci
dessus, la ressource ne pourra pas faire l'objet 
d'une nouvelle attribution avant six mois, quel 
que soit le demandeur. 

CHAPITRE IV : 
DISPOSITIONS FINALES 

ARTICLE 14: 
DÉLAIS DE TRANSPOSITION 

1. Les États membres prennent toutes les 
dispositions pour adapter leurs droits 
nationaux sectoriels au présent Acte 
additionnel, deux (2) ans au plus après la date 
d'entrée en vigueur. Ils en informent 
immédiatement la Commission. 

2. Les textes juridiques arrêtés contiendront une 
référence à au présent Acte Additionnel ou 
seront accompagnés d'une telle référence lors 
de la publication officielle. 

3. Lorsque sur le fondement du présent Acte 
additionnel, les Autorités nationales de 
régulation prennent des décisions qui sont 
susceptibles d'avoir une incidence sur les 
échanges entre Etats membres et sur la mise 
en place du marché commun, elles veillent à 
ce que les mesures ainsi que les arguments 
qui les motivent soient communiqués à la 
Commission, un mois avant sa mise en 
œuvre. 

ARTICLE 15: 
MISE EN OEUVRE 

1. Lorsque, sur le fondement du présent Acte 
additionnel, les Autorités nationales de 
régulation prennent des décisions qui sont 
susceptibles d'avoir une incidence sur les 
échanges entre Etats membres et sur la mise 
en place du marché uniqùe, et qui concernent 
notamment: 

a) la mise en œuvre de la politique tarifaire 
applicable aux services de 
télécommunications, 

b) la mise en œuvre de la politique de 
développement du Service Universel, 

c) l'interconnexion, 
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d) et portent sur les modalités d'attribution 
d'autorisation en vue de l'établissement, 
l'exploitation et/ou la fourniture de 
services de télécommunications ouverts 
au public. 

Les Etats membres doivent veiller à ce que 
ces mesures ainsi que les arguments qui les 
motivent soient communiqués à la 
Commission, un mois avant leurs mises en 
œuvre. 

2. L'Autorité nationale de régulation prend en 
compte les observations de la Commission. 

3. Les mesures prennent effet un mois après la 
date de communication, sauf si la Commission 
informe l'Autorité nationale de régulation de 
l'incompatibilité des mesures prises avec le 
présent Acte additionnel. 

4. Dans des circonstances exceptionnelles, 
lorsqu'une Autorité nationale de régulation 
considère qu'il est urgent d'agir afin de 
préserver la concurrence et de protéger les 
intérêts des utilisateurs, elle peut adopter 
immédiatement des mesures proportionnées 
qui ne sont applicables que pour une période 
limitée. Ces mesures sont communiquées sans 
délais à la Commission qui émet des 
observations. 

5. Lorsque les États membres prennent les 
mesures de transposition du présent Acte 
additionnel, ils veillent à ce que le projet de 
mesures ainsi que les arguments qui le 
motivent soient communiqués à la 
Commission, un mois avant sa mise en œuvre. 

6. Les Etats membres prennent en compte des 
observations de la Commission. Les mesures 
prennent effet un mois après la date de 
communication, sauf si la Commission les 
informe de l'incompatibilité des mesures prises 
avec le présent Acte additionnel. 

7. Les États membres communiquent à la 
Commission les dispositions de droit interne 
qu'ils adoptent dans le domaine régi par le 
présent Acte additionnel. 

ARTICLE 16: 
RAPPORT D'INFORMATION 

Les Etats membres communiquent au Secrétaire 
Exécutif, et au plus tard six (6) mois après la date 
d'entrée en vigueur du présent Acte additionnel, 
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les mesures prises ou les projets déposés pour 
mettre en œuvre les dispositions du présent Acte 
additionnel. 

ARTICLE 17: 
PUBLICATION 

Le présent Acte Additionnel sera publié par la 
Commission dans le Journal Officiel de la 
Communauté dans les trente (30) jours de sa date 
de signature par le Président de la Conférence. Il 
sera également publié par chaque Etat membre, 
dans son Journal Officiel dans le même délai. 

ARTICLE 18: 
ENTREE EN VIGUEUR 

1. Le présent Acte additionnel entre en vigueur 
dès sa publication. En conséquence, les Etats 

membres signataires et les institutions de la 
CEDEAO s'engagent à commencer la mise en 
œuvre de ses dispositions dès son entrée en 
vigueur. 

2. Le présent Acte additionnel est annexé au 
Traité de la CEDEAO dont il fait partie 
intégrante. 

ARTICLE 19: 
AUTORITE DEPOSITAIRE 

Le présent Acte additionnel sera déposé à la 
Commission qui en transmettra des copies 
certifiées conformes à tous les Etats membres et 
le fera enregistrer auprès de l'Union africaine. de 
l'Organisation des Nations Unies et auprès de 
toutes organisations désignées par le Conseil. 

EN FOI DE QUOI, NOUS CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE 
ECONOMIQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST, AVONS SIGNE LE PRESENT ACTE 

ADDITIONNEL 

FAIT À OUAGADOUGOU, LE 19 JANVIER 2007 

EN UN SEUL ORIGINAL, EN FRANÇAIS, EN ANGLAIS ET EN PORTUGAIS, 
LES TROIS (3) TEXTES FAISANT EGALEMENT FOI . 
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ACTE ADDITIONNEL A/SA. 5/01/07 RELATIF A LA 
GESTION DU SPECTRE DE FREQUENCES 
RADIOELECTRIQUES 

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES 

VU les articles 7, 8, 9 du Traité de la CEDEAO tels 
qu'amendés et portant création de la Conférence 
des Chefs d'Etat et de Gouvernement et définissant 
sa composition et ses fonctions ; 

VU l'article 33 dudit traité qui prescrit que les Etats 
membres s'engagent, dans le domaine des 
Télécommunications, à développer, moderniser, 
coordonner et normaliser les réseaux nationaux de 
Télécommunications en vue de permettre une 
interconnexion fiable entre les Etats membres et 
de coordonner leurs efforts en vue de mobiliser 
les ressources financières au niveau national et 
international par la participation du secteur privé 
dans la prestation des services de 
Télécommunications; 

VU la Décision A/DEC.14/01/05 relative à l'adoption 
d'une politique régionale des Télécommunications 
et du développement du Roaming GSM régional 
dans les pays membres de la CEDEAO ; 

VU la DécisionA/DEC.11/12/94 relative à la création 
d'un comité technique consultatif de la CEDEAO 
sur la réglementation en matière de 
télécommunications; 

VU la Décision A/DEC.12/12/94 relative à la 
tarification et au trafic téléphonique en matière de 
télécommunications ; 

VU la Décision A/DEC.16/5/82 relative au 
programme des Télécommunications de la 
CEDEAO; 

CONSIDERANT que l'interconnexion directe des 
systèmes modernes de T élécommunica'tions entre 
les Etats membres est un préalable à l'intégration 
économique sous' régionale; 

NOTANT que la Communauté s'est résolument 
engagée dans le processus de libéralisation des 
services et infrastructures de Télécommunications 
à l'horizon 2007 ; 

CONSIDERANT que cette libéralisation est créatrice 
de marchés porteurs qui nécessitent un cadre 
favorable et attractif à l'investissement ; 

62 

NOTANT également que la forte croissance des 
opérateurs et fournisseurs des services TIC est 
susceptible de conduire à un déficit réel des 
ressources en spectre de fréquences 
radioélectrique ; 

DÉSIREUSES en conséquence d'élaborer une 
réglementation sous régionale relative à la gestion 
optimale du spectre de fréquences radioélectrique: 

SUR PROPOSITION de la réunion des Ministres 
chargés des télécommunications qui s'est tenue à 
Abuja le 11 mai 2006 ; 

SUR RECOMMANDATION de la cinquante septième 
session du Conseil des Ministres qui s'est tenue à 
Ouagadougou du 18 au 19 décembre 2006 ; 

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 

CHAPITRE PREMIER: 
DEFINITIONS, OBJECTIFS ET 

CHAMP D'APPLICATION 

ARTICLE 1ER : 

DÉFINITIONS 

1. Pour l'application du présent Acte additionnel, 
les définitions figurant dans l'Acte Additionnel 
A/SA 1/01/07 sont applicables. 

2. Les définitions suivantes sont également 
applicables: 

Fréquences radio ou spectre de 
fréquences radio: fréquences ou spectre 
d'ondes électromagnétiques propagées 
naturellement dans la bande fourchette de 3 
kilohertz à 300 Giga hertz qui sont utilisées 
pour la transmission et la réception de signaux 
de télécommunication; 

Gestion du spectre des fréquences: 
l'ensemble des actions administratives et 
techniques visant à assurer une utilisation 
rationnelle du spectre' des fréquences 
radioélectriques par les utilisateurs; 

ARTICLE 2 : 
OBJECTIFS ET CHAMP D'APPLICATION 

1. Le présent Acte additionnel a pour objet 
l'harmonisation des procédures applicables à 
la gestion du spectre de fréquences 
radioélectrique par les Etats membres de la 
CEDEAO. 
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2. L'objectif du présent Acte additionnel est 
d'établir un cadre d'orientation et un cadre 
juridique dans la CEDEAO afin d'assurer une 
coordination des politiques et, le cas échéant, 
l'harmonisation des conditions relatives à la 
disponibilité et à l'utilisation efficace du spectre 
radioélectrique nécessaire pour l'instauration 
et le fonctionnement du marché intérieur dans 
le domaine de la politique des TIC des pays 
de la CEDEAO. 

3. Afin d'atteindre cet objectif, le présent Acte 
additionnel institue des procédures visant à: 

a) faciliter la définition de politiques en 
matière de planification stratégique et 
d'harmonisation de l'utilisation du spectre 
radioélectrique dans l'espace CEDEAO, 
en prenant notamment en considération 
les aspects économiques, de sécurité, 
sanitaires, d'intérêt public, de liberté 
d'expression, culturels, scientifiques, 
sociaux et techniques des politiques 
communautaires, ainsi que les différents 
intérêts des communautés d'utilisateurs 
du spectre radioélectrique, dans le but 
d'optimiser l'utilisation de ce dernier et 
d'éviter des interférences nuisibles; 

b) assurer la mise en oeuvre effective de la 
politique en matière de spectre 
radioélectrique dans la CEDEAO et, en 
particulier, établir une méthodologie 
générale pour assurer une harmonisation 
des conditions relatives à la disponibilité 
et à l'utilisation efficace du spectre 
radioélectrique ; 

c) assurer la diffusion coordonnée et en 
temps utile d'informations sur l'attribution, 
la disponibilité et l'utilisation du spectre 
radioélectrique dans la CEDEAO. 

ARTICLE 3 : 
OBJECTIFS DE LA GESTION DU SPECTRE DES 

FRÉQUENCES RADIOÉLECTRIQUES 

Les Etats membres veillent à une gestion concertée 
du spectre de fréquences radioélectrique dans la 
région de la CEDEAO qui doit reposer sur les 
objectifs suivants : 

a). Efficacité économique: en faisant en 
sorte que, sur le marché, l'attribution des 
fréquences aux utilisateurs, et en fonction 
des utilisations, ait pour résultat une 
augmentation de la valeur procurée par 
la ressource; en réagissant à l'évolution 
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des marchés et des techniques avec 
rapidité et avec souplesse, les nouveaux 
services étant adoptés lorsqu'ils 
deviennent techniquement et 
commercialement viables; et, en 
minimisant les coûts de transact~on, les 
obstacles à l'accès et toute autre 
contrainte contraire à une activité 
économique efficiente ; 

b) Efficacité technique: en veillent à une 
utilisation intensive des disponibilités en 
fréquences limitées, dans le respect des 
contraintes techniques définies compte 
tenu des considérations de brouillage; 
et, en promouvant la mise au point et 
l'introduction de nouvelles techniques 
permettant d'économiser le spectre, 
lorsque le coût desdites techniques est 
justifié par la valeur des économies 
réalisées; 

c) Politique générale: en veillant à ce qu'il 
soit conforme à la politique des pouvoirs 
publics, et en assurant la sauvegarde 
de certains domaines d'utilisation des 
fréquences, pour le bon fonctionnement 
des services de défense nationale, des 
services d'urgence et des autres services 
publics, et en veillant à ce que toute 
modification apportée à l'utilisation des 
fréquences dans un Etat membre de la 
CEDEAO respecte en tout état de cause 
les obligations internationales et 
régionales des Etats membres. 

CHAPITRE Il : 
PRINCIPES GENERAUX 

ARTICLE 4: 
DÉFINITION D'UN CADRE COMMUN DE 
GESTION DU SPECTRE DANS L'ESPACE 

CEDEAO 

Les Etats membres doivent définir en commun un 
cadre de gestion du spectre efficace sur le plan 
économique en vue de satisfaire l'objectif de 
libéralisation du marché des TIC dans la CEDEAO. 

ARTICLES: 
PRINCIPES DE GESTION EFFICIENTE 

DU SPECTRE 

Les Etats Membres veillent à ce que tous les 
utilisateurs, quelle que soit lacatégqri~ considérée, 
soient incités à optimiser le spectre qu'ils occupent. 
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ARTICLE 6 : 
DÉTERMINATION DES REDEVANCES 

DE LA RESSOURCE SPECTRALE 

1. Les Etats membres adoptent un système de 
détermination des redevances des fréquences 
lorsque.la demande est supérieure à l'offre et 
lorsque l'on n'a recours ni à la cession aux 
enchères ni au négoce des fréquences. La 
détermination de la méthode de calcul de cette 
redevance qui est généralement basée sur les 
coûts d'opportunité du spectre, peut 
également prendre en compte les objectifs 
définis par l'Etat. 

2. Les États Membres veillent à ce que dans la 
majorité des bandes de fréquences où la 
demande est supérieure à l'offre, ils suivent 
le principe de s'acquitter d'un prix positif pour 
accéder au spectre. s'il ya d'autres utilisations 
potentielles d'un bloc de spectre donné, 
c'est-à-dire lorsque le coût d'opportunité est 
supérieur à zéro. Lorsque la demande n'est 
pas supérieure à l'offre, le prix peut être égal 
au coût de gestion ou à une valeur compatible 
avec la politique des pouvoirs publics. 

ARTICLE 7 : 
ENCHÈRES 

Lorsque la demande est supérieure à l'offre, les 
Etats membres veillent à favoriser le système de 
cession aux enchères pour l'assignation des 
principales licences d'utilisation de fréquences aux 
divers demandeurs afin de garantir la 
transparence, l'objectivité et l'impartialité dans la 
procédure de cession (ou d'assignation). 

ARTICLE 8 : 
RESTRICTIONS DE SERVICE 

Les Etats membres veillent à ce que les organismes 
de gestion du spectre des pays de l'espace 
CEDEAO s'efforcent de limiter les conditions d'octroi 
de licences au minimum nécessaire pour une 
utilisation efficace du spectre. En ce sens, les 
licences déjà en vigueur doivent être modifiées, à 
l'effet de supprimer toute restriction non requise 
pour des raisons de coordination internationale ou 
de gestion des brouillages, et les nouvelles licences 
doivent être assorties d'un nombre minimal de 
restrictions. 

ARTICLE 9: 
OCTROI DE LICENCES GÉNÉRIQUES 

D'UTILISATION DU SPECTRE 

Dans le but d'apporter davantage de souplesse et 

64 

de favoriser le développement économique. les 
Etats membres peuvent adopter un système de 
licences génériques d'utilisation de fréquences 
dans certaines gammes de fréquences. 

ARTICLE 10: 
CONFORMITÉ AVEC LE CADRE DE 

RÉGLEMENTATION MONDIAL ET RÉGIONAL 

Les Etats membres doivent gérer le spectre selon 
des modalités favorisant la souplesse tout en 
restant conformes aux attributions internationales 
de l'UIT. 

CHAPITRE III : 
PRINCIPES DE GESTION DU 

SPECTRE RADIOELECTRIQUE 

ARTICLE 11: 
COORDINATION DE LA GESTION DU SPECTRE 

POUR L'ENSEMBLE DES UTILISATIONS 
CIVilES ET GOUVERNEMENTALES 

1. Les Etats membres veillent à mettre en place 
un cadre propre à assurer la coordination 
efficace de toutes les utilisations du spectre, 
à l'échelle nationale, régionale et 
internationale. 

2. Les Etats membres favorisent le regroupement 
des différents organismes de réglementation 
chargés de l'utilisation du spectre dans le 
domaine de la radiodiffusion et dans celui des 
télécommunications. 

3. Lorsque les besoins du gouvernement 
concernant une bande de fréquences donnée 
sont nuls ou négligeables, les fréquences en 
questions peuvent être attribuées à titre 
permanent pour des utilisations civiles après 
renonciation définitive par le gouvernement. 

ARTICLE 12: 
RÔLE DES AUTORITÉS NATIONALES DE 

RÉGULATION 

En vue de permettre à leur pays de disposer d'un 
système de gestion reposant sur le principe de 
neutralité technologique, les Etats membres veillent 
à ce que les pouvoirs de gestion du spectre des 
fréquences radioélectriques soient confiés à 
l'Autorité nationale de régulation en charge des 
télécommunications en donnant à cette instance 
un mandat couvrant les TIC définies au sens large. 
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ARTICLE 13: 
COMITÉ DE COORDINATION DU SPECTRE 
DES FRÉQUENCES RADIOÉLECTRIQUES 

1. Dans les pays de l'espace CEDEAO ou la 
gestion du spectre des fréquences 
radioélectriques est faite selon le modèle à 
organismes multiples, ces Etats s'assurent 
qu'un comité interdépartemental est créé afin 
de faciliter la coordination efficace du spectre, 
et qu'il fonctionne selon les règles suivantes: 

a) Le comité définit, en tout premier lieu, un 
programme de politique générale et des 
lignes directrices afférentes à la 
réglementation. 

b) Ce comité comporte les représentants 
des principaux organismes de 
l'administration centrale chargE§s de la 
gestion du spectre, ainsi que les 
principales parties non 
gouvernementales intéressées. 

c) Les réunions du comité font l'objet de 
comptes rendus officiels, rendus publics, 
sauf pour des raisons de sécurité 
nationale. 

d) Les représentants de l'administration 
sont nommés par un haut fonctionnaire 
de l'administration centrale pour un 
mandat de cinq ans renouvelable une (1 ) 
seule fois. Ils élisent un Président en leur 
sein dont le mandat ne doit pas excéder 
deux (2) ans. 

2. Les États Membres qui créent un tel Comité 
veillent à ce que ce Comité comporte 
également des membres issus du secteur privé 
et de la société civile, sélectionnés sur une 
liste de candidats par appel à candidature. Ils 
ne peuvent pas exercer leurs fonctions 
pendant plus de trois ans. 

3. Le nombre de membres du Comité ne doit pas 
dépasser 12 membres, y compris le Président. 

4 Les États Membres veillent à ce que le Comité 
ait l'obligation de publier un rapport annuel, 
de le communi~uer au gouvernement et de le 
publier sur sonfsite web. Le Comité doit aussi 
publier tous les travaux effectués et tout autre 
élément d'information pertinent, sous réserve 
d'une clause de confidentialité, sur un site web 
spécialisé. Le site web de chaque membre 
gouvernemental participant au comité doit 
comporter un lien vers le site web du comité 
lui-même. 
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5. Deux membres de chaque comité national 
doivent être désignés comme membres d'un 
comité régional composé de membres de tous 
les pays de l'espace CEDEAO. Le comité 
régional se réunira une fois par an dans l'un 
des pays de la région, pour traiter de questions 
de portée internationale dans le contexte de 
la gestion du spectre, et pour traiter de 
questions d'intérêt mutuel. 

ARTICLE 14: 
COMITÉ DE COORDINATION RÉGIONALE 

DES UTILISATIONS DU SPECTRE 

1. Les Etats membres veillent à la création d'un 
comité spécial au niveau de la CEDEAO 
composée des organisations chargées de la 
gestion du spectre de chaque État Membre 
de la CEDEAO qui sera chargé de définir une 
approche commune pour ce qui est des 
systèmes d'accès hertzien. 

2. Ce comité doit examiner les assignations et 
attributions de fréquences des pays de 
l'espace CEDEAO et doit recommander une 
politique harmonisée de promotion de la 
prestation de services d'accès hertzien large 
bande dans l'ensemble de la région. Ce comité 
doit rendre compte des conclusions de son 
étude d'ici à la fin juin 2007. 

CHAPITRE IV : 
HARMONISATION DE LA DOCUMENTATION 

ET CONTROLE DE L'UTILISATION 
AU NIVEAU RÉGIONAL 

ARTICLE 15: . 
MÉTHODE COMMUNE DE DOCUMENTATION 

ET DE CONTRÔLE DE L'UTILISATION 
DU SPECTRE 

Les Etats membres veillent à définir, éventuellement 
sous les auspices de la CEDEAO, une méthode 
commune de documentation et de contrôle du 
spectre, en partageant, au besoin, les coûts de 
développement d'un outil logiciel à cette fin. De la 
même manière, les Etats membres doivent favoriser 
la création, sous l'égide de la CEDEAO, d'un forum 
qui servirait à rassembler les responsables de la 
gestion du spectre afin : 

a) d'échanger des informations et des données 
d'expérience pour favoriser l'harmonisation 
des règles de gestion du spectre ; 

b) de définir les positions communes devant être 
exposées auprès des instances régionales 
puis mondiales ; 
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c} de mettre en commun les connaissances 
spécialisées déjà acquises. 

ARTICLE 16: 
CADRE COMMUN POUR UNE BASE DE 

DONNÉES PUBLIQUE ET L'ÉTABLISSEMENT 
D'UN TABLEAU NATIONAL D'ATTRIBUTION EN 

VUE DE LA GESTION DES BROUILLAGES 

Les Etats membres doivent: 

a} définir un cadre commun en vuede la création 
d'une base "de données publique 
d'informations techniques et d'informations de 
lieu sur les systèmes de radiocommunication. 

b} fournir, à brève échéance, les éléments 
nécessaires pour définir un cadre commun en 
vue de l'établissement d'un tableau national 
d'attribution de fréquences dans chaque pays. 

CHAPITREV: 
DISPOSITIONS FINALES 

ARTICLE 17: 
DÉLAIS DE TRANSPOSITION 

1. Les États membres prennent toutes les 
dispositions pour adapter leurs droits 
nationaux sectoriels, au présent Acte 
additionnel, deux {2} ans au plus après la date 
d'entrée en vigueur. Ils en informent 
immédiatement la Commission. 

2. Les textes juridiques arrêtés contiendront une 
référence au présent Acte additionnel ou 
seront accompagnés d'une telle référence lors 
de la publication officielle. 

3. Lors"que sur le fondement du présent Acte 
additionnel, les Autorités nationales de 
régulation prennent des décisions qui sont 
susceptibles d'avoir une incidence sur les 
échanges entre Etats membres et sur la mise 
en place du marché commun, elles veiJ/ent à 
ce "que les mesures ainsi que les arguments 
qui les motivent soient communiqués à la 
Commission, un mois avant leur mise en 
œuvre. 

ARTICLE 18: 
MISE EN OEUVRE 

1. Lorsque, sur le fondement du présent Acte 
additionnel, les autorités nationales de 
régulation prennent des décisions qui sont 
susceptibles d'avoir une incidence sur les 
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échanges entre Etats membres et sur la mise 
en place du marché unique, et qui concernent 
notamment: 

a} la mise en œuvre de la politique tarifaire 
applicable aux services de 
télécommunications, 

b} la mise en œuvre de la politique de 
développement du Service Universel, 

c} l'interconnexion, 

d} et portent sur les modalités d'attribution 
d'autorisation en vue de l'établissement, 
l'exploitation et/ou fa fourniture de 
services de télécommunications ouverts 
au public. 

Les Etats membres doivent veiller à ce que 
ces mesures ainsi que les arguments qui les 
motivent soient communiqués à la Commission 
de la CEDEAO un mois avant leurs mises en 
œuvre. 

2. L'Autorité nationale de régulation prend en 
compte les observations de la Commission. 

3. Les mesures prennent effet un mois après la 
date de communication, sauf si la Commission 
informe l'Autorité nationale de régulation de 
l'incompatibilité des mesures prises avec le 
présent Acte additionnel. 

4. Dans des circonstances exceptionnelles, 
lorsqu'une Autorité nationale de régulation 
considère qu'il est urgent d'agir afin de 
préserver la concurrence et de protéger les 
intérêts des utilisateurs, elle peut adopter 
immédiatement des mesures proportionnées 
qui ne sont applicables que pour une période 
limitée. Ces mesures sont communiquées sans 
délais à la Commission qui émet des 
observations. 

5. Lorsque les États membres prennent le~ 
mesures de transposition du présent Acte 
additionnel, ils veillent à ce que le projet de 
mesures ainsi que les arguments qui le 
motivent soient communiqués à la 
Commission, un mois avant sa mise en œuvre. 

6. Les Etats membres prennent en compte des 
observations de la Commission. Les mesures 
prennent effet un mois après la date de 
communication, sauf si la Commission les 
informe de l'incompatibilité des mesures prises 
avec le présent Acte additionnel. 
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7. Les États membres communiquent à la 
Commission les dispositions de droit interne 
qu'ils adoptent dans le domaine régi par le 
présent Acte additionnel. 

ARTICLE 19: 
RAPPORT D'INFORMATION 

Les Etats membres communiquent à la 
Commission, et au plus tard six (6) mois après la 
date d'entrée en vigueur du présent Acte 
additionnel, les mesures prises ou les projets 
déposés pour mettre en œuvre les dispositions du 
présent Acte additionnel. 

ARTICLE 20 : 
PUBLICATION 

Le présent Acte Additionnel sera publié par la 
Commission dans le Journal Officiel de la 
Communauté dans les·t'rente (30) jours de sa date 
de signature par le Président de la Conférence. Il 
sera également publié par chaque' Etat membre, 
dans son Journal Officiel dans le même délai. 

ARTICLE21 : 
ENTREE EN VIGUEUR 

1. Le présent Acte additionnel entre en vigueur 
dès sa publication. En conséquence, les Etats 
membres signataires et les institutions de la 
CEDEAO s'engagent à commencer la mise en 
œuvre de ses dispositions dès son entrée en 
vigueur. 

2. Le présent Acte additionnel est annexé au 
Traité de la CEDEAO dont il fait partie 
intégrante. 

Article 22 : 
AUTORITE DEPOSITAIRE 

Le présent Acte additionnel sera déposé à la 
Commission qui en transmettra des copies 
certifiées conformes à tous les Etats membres et 
le fera enregistrer auprès de l'Union africaine, de 
l'Organisation des Nations Unies et auprès de 
toutes organisations désignées par le Conseil. 

. . . ~. \ . 
EN FOI DE QUOI, NOUS CHEFS D'ETAT· ET DE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE 

. ECONOMIQUE DES ETATS.DE L'AFRIQUe' DE L'QUEST,AVONS SIGNE LE..PRESENT ACTE 
: • . 1 ADDITIONNEL 

. FAIT À OUAGADOUGOU~ LE 19 JAN.VIER 2007 

EN UN SEUL ORIGINAL, EN FRANÇAIS, EN ANGLAIS ET EN PORTUGAIS, 
LES TROIS (3) TEXTES FAISANT EGALEMENT FOI. 

,><~ // 
, '\.J -' 

••••••••••••• 1 •••••••••••••• :/.. •••••••••••••••••••• 

Président de la République du CAP VERT 
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1 t'j\ . , ,,/,-(\\ (~' ./. , "ir},q 
................... . ......... ~ .................. . 
Son Exce nce Blaise COMPAORE 

Prés· nt du Conseil des Ministres 
Président du FASO 

)'. 
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Président de la République de la GAMBIE 

...................... 1/ .................... . 
S.E. Madame Sidibé Fatoumata KABA 
Ministre de la Coopération internationale 

Pour et par ordre du Président 
de la République de GUINEE 

.... I/d~&..9:~I!~.~ .. 
Son Exéellence Ellen JOHNSON-SIRLEAF 

Président de la République du LIBERIA 

/,;' . .-' .,' 1 ~ 

é/~ ................. ~ .............................. . 
Son ExeéÔence madou TANDJA 
Président de la République du NIGER 

Son Ex ce Abdoulaye WADE 
Président de a République du SENEGAL 
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Son Excellenc Joao Bernardo VIEIRA 
Président ete la République de 

GUINEE BISSAU 

~) 
j ~l..~ctt_te 

·······················4·~··························· 
Son Excellence Toumani TOURE 
Président de la République du MALI 

1 

................ i .... ~.~~~~~: ............. . 
Son Excellence Olusegun OBASANJO 

Président, Commandant en Chef des Forces 
Armées de la République Fédérale 

du NIGERIA 

@e~,--~ 
.............. : .................................. u. ..... . 

S.E. Mohammed DARAMY 
Ministre du Plan et du Développement 

Economique, Pour et par ordre du Président 
de la République de SIERRA LEONE 
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ACTE ADDITIONNEL A/SA. 6/01/07 RELATIF A 
L'ACCES UNIVERSEUSERVICE UNIVERSEL 

LES PARTIES CONTRACTANTES 

VU les articles 7, 8, 9 du Traité de la CEDEAO tels 
qu'amendés et portant création de la Conférence 
des Chefs d'Etat et de Gouvernement et définissant 
sa composition et ses fonctions ; 

VU l'article 33 dudit Traité qui prescrit que les Etats 
membres s'engagent, dans le domaine des 
Télécommunications, à développer, moderniser, 
coordonner et normaliser les réseaux nationaux de 
Télécommunications en vue de permettre une 
interconnexion fiable entre les Etats membres et 
de coordonner leurs efforts en vue de mobiliser 
les ressources financières au niveau national et 
international par la participation du secteur privé 
dans la prestation des services de 
Télécommunications; 

VU la Décision A/DEC.14/01~05 relative l'adoption 
d'une politique régionale des Télécommunications 
et du développement du Roaming GSM régional 
dans les pays membres de la CEDEAO ; 

VU la Décision A/DEC.11/12/94 relative à la création 
d'un comité technique consultatif de la CEDEAO 
sur la réglementation en matière de 
télécommunications; 

VU la Décision A/DEC.12/12/94 relative à la 
tarification et au trafic téléphonique en matière de 
télécommunications; 

VU la Décision A/DEC.16/5/82 relative au 
programme des Télécommunications de la 
CEDEAO; 

CONSIDERANT que l'interconnexion directe des 
systèmes modernes de Télécommunications entre 
les Etats membres est un préalable à l'intégration 
économique sous régionale 

CONSTATANT que la Communauté s'est 
résolument engagée dans le processus de 
libéralisation des services et infrastructures de 
Télécommunications à l'horizon 2007 ; 

CONSIDERANT que cette libéralisation est créatrice 
de marchés porteurs qui nécessitent un cadre 
favorable et attractif à l'investissement ; 

CONSCIENTES de la nécessité de garantir à 
l'ensemble des populations de la Communauté, 
indépendamment de sa localisation géographique, 
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un ensemble de services minimaux de 
télécommunications de bonne qualité et dans des 
conditions tarifaires abordables; 

RECONNAISSANT que le concept de service 
universel est appelé à évoluer en fonction des 
progrès technologiques, du développement du 
marché et des besoins des utilisateurs; 

DÉSIREUSES de parvenir, dans les meilleurs délais, 
au désenclavement numérique des Etats 
membres; 

SUR PROPOSITION de la réunion des Ministres 
chargés des télécommunications qui s'est tenue à 
Abuja le 11 mai 2006 ; 

SUR RECOMMANDATION de la cinquante septième 
session du Conseil des Ministres qui s'est tenue à 
Ouagadougou du 18 au 19 décembre 2006 ; 

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 

CHAPITRE PREMIER : 
DEFINITIONS, OBJECTIFS ET 

CHAMP D'APPLICATION 

ARTICLE 1 : 
DÉFINITIONS 

1. Pour l'application du présent Acte additionnel, 
les définitions figurant dans l'Acte additionnel 
A/SA 1/01/07 sont applicables. 

2. Les définitions suivantes sont également 
applicables: 

accès/ Service universel: l'accès à un 
ensemble de servi~es minimal, défini dans cet 
Acte additionnel (Acte additionnel "service 
universel"), sur le territoire des États Membres 
de la CEDEAO à l'ensemble de la population, 
indépendamment de leur localisation 
géographique et à des conditions tarifaires 
abordables. 

poste téléphonique payant public : poste 
téléphonique mis à la disposition du public et 
pour l'utilisation duquel les moyens de 
paiement peuvent être les pièces de monnaie 
et/ou les cartes de crédit/débit et/ou les cartes 
à prépaiement, y compris les cartes s'utilisant 
avec des indicatifs de numérotation; 

réseau téléphonique public: rèseau de 
télécommunications utilisé pour la fourniture 
de services téléphoniques accessibles au 
public; il permet la transmission, entre les 
points de terminaison du réseau, de la parole, 
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mais aussi d'autres formes de communication 
telles que la télécopie et la transmission de 
données; 

service téléphonique accessible au public: 
service mis à la disposition du public pour lui 
permettre de donner et de recevoir des appels 
nationaux et internationaux, et d'accéder aux 
services d'urgence en composant un ou 
plusieurs numéros du plan national ou 
international de numérotation; en outre, il peut 
inclure, le cas échéant, un ou plusieurs 
services parmi les suivants: la fourniture d'une 
assistance par opérateur/opératrice, des 
services de renseignements téléphoniques/ 
des annuaires, la publiphonie , la fourniture 
d'un service dans des conditions particulières, 
la fourniture de services spéciaux pour les 
personnes handicapées ou les personnes 
ayant des besoins sociaux spécifiques eUou 
la fourniture de services non géographiques. 

ARTICLE 2 : 
OBJECTIFS ET CHAMP D'APPLICATION 

1 . Le présent Acte additionnel vise à harmoniser 
les conditions permettant de connecter 
l'ensemble des populations aux réseaux de 
communication à des tarifs abordables et 
accessibles à tous. 

2. "fixe les règles applicables à l'accès/service 
universel dans les pays de l'espace CEDEAO, 
en précisant notamment le rôle des Etats 
membres dans la création et la mise en œuvre 
de règles relatives à : 

a) la création d'un environnement 
réglementaire et politique favorable à 
l'accès/service universel; 

b) la conception et la détermination des 
mesures de réforme réglementaire; 

c) la promotion des politiques 
réglementaires novatrices ; 

d) l'accès aux infrastructures d'information 
et de communication ; 

e) la fourniture de subventions, au 
financement et à la gestion de l'accès/ 
service universel; 

f) la coopération dans la fourniture du 
service; 

g) la supervision et à l'examen des 
politiques ; 

h) l'obligation de mise en place de services 
d'urgence. 
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CHAPITRE 2 : 
ROLE DES POUVOIRS PUBLICS. 

ARTICLE 3 : 
CRÉATION D'UN ENVIRONNEMENT 

RÉGLEMENTAIRE ET POLITIQUE FAVORABLE 
À L'ACCÈS/SERVICE UNIVERSEL 

Les Etats membres prennent toutes les dispositions 
nécessaires pour: 

a) identifier, au plus haut niveau politique, les TIC 
comme un outil pour le développement socio
économique, en désignant un point national 
de concentration tel que, un Ministère, un 
service du gouvernement ou une personnalité 
qui doit agir comme»champion» du 
développement des TIC; 

b) créer des Autorités nationales de régulation 
et leur donner les moyens de jouer un rôle 
essentiel dans la mise en application des 
politiques d'accès universel en travaillant 
d'abord sur le différentiel d'efficacité du 
marché (laissant le marché fournir l'accès/ 
service universel) puis dans un second temps 
en travaillant sur le différentiel d'accès effectif; 

c) faire des Autorités nationales de régulation les 
responsables de la mise en application des 
politiques dédiées à la fourniture de services, 
de la meilleure qualité possible, fiables et à 
un prix abordable, qui satisfassent les besoins 
des utilisateurs - existants et futurs; 

d) entreprendre de développer leurs cadres de 
communications par le biais d'une réforme du 
secteur des télécommunications, des 
institutions et de la législation, qui sera en 
conformité avec les meilleures pratiques 
internationales, mais tout en tenant compte 
des exigences locales ; 

e) inclure, dans la définition des politiques 
d'accès/service universel, tous les citoyens et 
tous les éléments de la population quels que 
soient leur ethnie, leur niveau socio
économique ou leur localisation géographique. 

ARTICLE 4 : 
CONCEPTION DES POLITIQUES ET 

DÉTERMINATION DES MESURES DE 
RÉFORMES RÉGLEMENTAIRE 

1. Les Etats membres prennent les mesures 
nécessaires en vue de : 

a) Décrire une politique nationale qui 
identifie des objectifs d'accès/service 
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universel appropriés et réalistes, qui 
prennent en compte les différences entre 
l'accès universel - accès public aux TIC 
- et le service universel- accès aux TIC 
privé ou pour les foyers. 

b) Réaliser des consultations publiques le 
plus fréquemment possible avec les 
parties prenantes afin d'identifier leurs 
besoins et de modifier en conséquence 
les politiques, la réglementation et les 
pratiques d'accès/service universel. 

c) Concevoir les politiques, la 
réglementation et les pratiques d'accès/ 
service universel afin de créer des 
mesures incitatives pour le secteur privé 
pour étendre l'accès universel aux 
services de communications. 

d) Utiliser une approche multidimensionnelle 
pour résoudre les problèmes posés par 
l'accès/service universel et profiter des 
opportunités qui y sont liées, c'est-à-dire, 
compter sur des stratégies 
complémentaires pour atteindre les 
objectifs qui ont été définis. 

e) Etablir un cadre de réglementation des 
télécommunications juste et transparent 
pour promouvoir l'accès universel aux 
TIC, en permettant au marché de 
répondre au maximum à la question de 
l'accès/service universel et n'intervenir 
que lorsque le marché a échoué ou qu'il 
semble se diriger vers un échec. Ce qui 
nécessite de : 

i) promouvoir les pratiques 
d'attribution de licences 
technologiquement neutres qui 
permettent aux fournisseurs de 
services d'utiliser la technologie la 
plus rentable pour fournir les 
services aux utilisateurs ; 

ii) adopter un cadre d'interconnexion 
transparent et non discriminatoire 
pour lier les tarifs d'interconnexion 
aux coûts; 

iii) réduire le poids de la réglementation 
pour faire baisser les coûts de 
fourniture des services aux 
utilisateurs finals ; 

iv) promouvoir la concurrence pour la 
fourniture d'une gamme complète de 
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services TIC afin de favoriser 
l'accès, l'accessibilité financière, la 
disponibilité et l'utilisation des TIC. 

2. Lorsqu'il est nécessaire que les régulateurs 
et les décideurs interviennent pour la 
fourniture de l'accès/service universel: 

a) des stratégies d'accès public devraient 
être examinées en plus des stratégies de 
service universel privé (à des fins 
domestiques) ; 

b) des stratégies d'établissement de 
prescriptions et de fourniture de mesures 
d'incitation ( Il pay Il et Il play Il ) devraient 
être employées mais en même temps, 
lorsque cela est possible, il faudrait inciter 
les opérateurs à investir dans des régions 
et pour des populations rurales, 
éloignées et à faible revenu; 

c) les pays peuvent utiliser les réformes de 
la réglementation comme première étape 
dans le but d'atteindre l'accès universel, 
en reconnaissant que des prochaines 
étapes peuvent être nécessaires pour 
réaliser un accès uniforme aux TIC, c'est
à-dire dans les zones rurales ou pour les 
utilisateurs avec des besoins 
spécifiques; 

d) des schémas appropriés d'attribution de 
licences pour les fournisseurs de services 
ruraux peuvent être mis en place pour 
satisfaire les besoins des secteurs non 
desservis et/ou mal desservis. 

ARTICLES: 
PROMOTION DE POLITIQUES 

RÉGLEMENTAIRES NOVATRICES 

Les Etats membres veillent: 

a) à assurer la promotion de l'accès à 
l'interconnectivité large bande à bas coût 
depuis le niveau local jusqu'au niveau 
international en impliquant les pouvoirs 
publics, les entreprises et les organisations 
non gouvernementale ; 

b) à adopter des cadres réglementaires qui 
prennent en charge des applications comme 
la cyberéducation et l'administration publique 
en ligne; 

c) à adopter des politiques, pour augmenter 
l'accès à l'Internet et aux services large bande, 
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basées sur leur propre structure de marché 
et pour que de telles politiques reflètent la 
diversité des cultures, des langues et des 
intérêts sociaux ; 

d) à ce que les Autorités nationales de régulation 
travaillent avec des partenaires afin d'étendre 
la couverture et l'utilisation du large bande à 
travers des partenariats multi-investisseurs, 
nonobstant les initiatives gouvernementales 
complémentaires qui promeuvent des 
programmes financièrement soutenables, 
particulièrement pour combler le différentiel du 
marché qui peut exister dans certains pays; 

e) à adopter des régimes réglementaires qui 
facilitent l'utilisation de tous les moyens de 
supports, que ce soit par lignes, lignes de 
courant, câble, ou bien par technologie 
hertzienne, ou toute autre technologie 
nouvelle; 

f) à ce que les Autorités nationales de régulation 
proposent des initiatives encourageant l'accès 
public à l'Internet et aux services large bande 
dans les écoles, les bibliothèques et autres 
centres communautaires; 

g) à ce que les Autorités nationales de régulation 
mettent en application des attributions de 
spectre harmonisées conformément au 
processus de la Conférence des 
radiocommunications de l'U IT et selon l'intérêt 
national de chaque pays. 

CHAPITRE3: 
ACCESAUXINFRASTRUCTURES 

D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION 

ARTICLE 6 : 
PRINCIPES GÉNÉRAUX 

En vue de faciliter l'accès aux infrastructures 
d'information et de communication, les Etats 
membres veillent : 

a) à promouvoir dans un cadre concurrentiel 
l'introduction des services innovants utilisant 
des nouvelles technologies qui offrent des 
options à des prix abordables; 

b) à promouvoir des équipements des TIC à des 
prix abordables, ce qui peut inclure la 
fabrication nationale d'équipements TIC, des 
tarifs et des taxes de douanes réduits, ainsi 
que des prêts pour les utilisateurs finals pour 
améliorer l'accessibilité financière des 
équipements des TIC; 
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c) à développer une gamme complète d'options 
d'accès publics, y compris la création des 
télécentres publics et des centres 
communautaires polyvalents; 

d) à développer des projets locaux incluant un 
contenu utile pour les populations locales, ce 
qui augmente leur pertinence et donc leur 
durabilité financière à long terme; 

e) à instituer des programmes d'éducation et de 
formation pour encourager l'usage et l'impact 
des TIC sur la population locale ce qui 
augmentera la durabilité financière des projets 
TIC à long terme. 

ARTICLE 7 : 
DISPONIBILITÉ DU SERVICE/ACCÈS 

UNIVERSEL 

Sans préjudice de toute mesure nationale plus 
favorable, les Etats membres s'engagent à prendre 
les dispositions nécessaires pour garantir au 
minimum l'accès aux services énumérés dans le 
présent chapitre sur leur territoire à l'ensemble de 
la population, indépendamment de leur localisation 
géographique et à des conditions tarifaires 
abordables. 

ARTICLES: 
FOURNITURE DU SERVICE DE 

TÉLÉCOMMUNICATIONS 

Les Etats membres veillent à ce que les demandes 
de raccordement à un réseau de 
télécommunications soient satisfaites par au moins 
un opérateur et peuvent, au besoin, désigner à 
cet effet un ou plusieurs opérateurs, de telle sorte 
que l'ensemble de leur territoire soit couvert. Le 
raccordement fourni doit être de nature à permettre 
à l'utilisateur l'établissement des communications 
téléphoniques nationales et internationales, 
l'émission et la réception de messages vocaux, des 
documents par télécopie et/ou de données, à des 
débits suffisants pour permettre l'accès à l'Internet. 

ARTICLE 9 : 
ANNUAIRES ET SERVICES DE 

RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIQUES 

1. Les Etats membres veillent à ce que: 

a) un annuaire regroupant l'ensemble des 
coordonnées des abonnées, y compris 
les numéros de téléphonie fixe et mobile, 
soit mis à la disposition des utilisateurs 
sous une forme approuvée par l'Autorité 
nationale de régulation, qu'elle soit 
imprimée ou électronique ou les deux à 
la fois; 

b) au moins un service de renseignements 
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téléphoniques couvrant l'ensemble des 
abonnés répertoriés soit accessible à 
tous les utilisateurs, y compris aux 
utilisateurs de postes téléphoniques 
publics; . 

c) les entreprises, proposant les services 
décrits ci-dessus, appliquent les principes 
de non-discrimination au traitement et à 
la présentation des informations qui leur 
ont été fournies par les opérateurs. 

2. Les Etats membres s'engagent à mettre en 
oeuvre ces dispositions dans le respect des 
dispositions législa.tives et réglementaires 
applicables en matière de protection des 
données à caractère personnel et relatives à 
la vie privée. En particulier, les coordonnées 
des abonnés qui se seront expressément 
opposés à leur publication ne seront pas 
publiées dans les annuaires. 

ARTICLE 10: 
SERVICES D'URGENCE 

Les Etats membres veillent à ce qu'il soit possible 
de procéder gratuitement à des appels d'urgence 
à partir de tout poste fixe ou mobile, y compris les 
cabines téléphoniques. 

ARTICLE 11 : 
ACCËSPUBUCETPOSTES 

TÉLÉPHONIQUES PAYANTS PUBUCS 

1. Afin notamment de permettre l'accès des 
utilisateurs qui ne sont pas abonnés au service 
téléphonique les Etats membres s'engagent 
à veiller à l'installation de postes téléphoniques 
payants publics, dans des conditions 
raisonnables en terme de nombre comme de 
répartition géographique. 

2. Sans préjudice des législations nationales plus 
favorables, les Etats membres veilleront à ce 
que les Autorités nationales de régulation 
soient en mesure d'imposer la mise en place 
de calendriers de déploiement des postes 
téléphoniques payants publics, avec comme 
objectif l'établissement d'au moins un poste 
téléphonique payant public dans chaque 
localité de cinq cents (500) habitants ou plus, 
au plus tard le 31 décembre 2010. Un suivi de 
la mise en œuvre sera effectué annuellement 
par la CEDEAO. 

ARTICLE 12 : 
MESURES PARTICULIÈRES EN FAVEUR 

DE CERTAINS GROUPES SOCIAUX 

Lorsque cela s'avère nécessaire, les Etats 
membres prennent des mesures particulières pour 
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garantir aux utilisateurs handicapés et aux 
utilisateurs ayant des besoins sociaux spécifiques 
un accès équivalent aux services téléphoniques 
accessibles au public, y compris aux services 
d'urgence et d'annuaires, à un coût abordable. 

ARTICLE 13: 
RÉEXAMEN DE LA PORTÉE DU 
SERVICE/ACCÈS UNIVERSEL 

1. La supervision et l'examen des politiques 
nécessitent d'une part, l'adoption par les Etats 
membres d'objectifs mesurables afin 
d'améliorer la connectivité et l'accès à 
l'utilisation des TIC, objectifs qui peuvent être 
basés sur la distance, la densité de population 
et le temps requis pour accéder aux TIC et, 
d'autre part, l'examen régulier des politiques, 
des réglementations et des pratiques d'accèsl 
service universel pour s'adapter à la nature 
évolutive des services TIC et des besoins des 
utilisateurs finals. 

2. Les États Membres revoient périodiquement 
la portée du service universel, en particulier 
en vue d'en proposer la modification ou la 
redéfinition. Un réexamen est effectué, la 
première fois, deux ans au plus tard après la 
date d'application du présent Acte additionnel 
et ensuite tous les trois ans. 

3. Ce réexamen est conduit à la lumière des 
évolutions sociale, économique et 
technologique, compte tenu, notamment, de 
la mobilité et des débits de données à la 
lumière des technologies les plus couramment 
utilisées par la majorité des abonnés. Les Etats 
membres informent la Commission de tout 
changement. 

ARTICLE 14: 
SERVICES OBLIGATOIRES ADDITIONNELS 

Les États membres de la CEDEAO peuvent décider 
de rendre accessibles au public, sur le territoire 
national, des services additionnels, en complément 
des services qui relèvent des obligations du service 
universel définies dans ce chapitre 3. 

CHAPITRE4: 
MISE EN ŒUVRE ET GESTION DE 

L'ACCES/SERVICE UNIVERSEL 

ARTICLE 15: 
COOPÉRATION POUR LA GESTION DE 

L'ACCÈS/SERVICE UNIVERSEL 

La coopération doit être explorée sur différents 
niveaux: 
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a) entre le secteur privé et les communautés 
pour que le marché puisse proposer 
l'accès/service universel si possible; 

b) entre les communautés, les pouvoirs 
publics et le secteur privé pour s'assurer 
que le différentiel d'accès est traité de 
manière. pertinente pour les 
communautés ; 

c) au sein du gouvernement pour s'assurer 
de l'accroissement de tous les bénéfices 
des TIC, au delà de l'infrastructure et de 
la technologie, s'étendant à la santé, 
l'éducation, l'agriculture et les autres 
secteurs. 

ARTICLE 16 : 
MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE 

1. Les États membres déterminent l'approche la 
plus efficace et la plus adaptée pour assurer 
la mise oeuvre du service universel, dans le 
respect des principes d'objectivité, de 
transparence, de non-discrimination et de 
proportionnalité. Ils s'efforcent de réduire au 
minimum les distorsions sur le marché, en 
particulier lorsqu'elles prennent la forme de 
fournitures de services à des tarifs ou des 
conditions qui diffèrent des conditions 
normales d'exploitation commerciale, tout en 
sauvegardant l'intérêt public. 

2. A ces fins, les Etats membres peuvent, si 
nécessaire, désigner une ou plusieurs 
entreprises afin de garantir la fourniture du 
service universel, tel que défini aux articles 7, 
8, 9 et 10 de façon à ce que l'ensemble du 
territoire puisse être couvert. Les États 
Membres peuvent désigner des entreprises 
ou groupes d'entreprises différents pour 
fournir différents éléments du service/accès 
universel eUou pour couvrir différentes parties 
du territoire national. 

3. Lorsque les États membres désignent des 
entreprises pour remplir des obligations de 
service universel sur tout ou partie du territoire 
national, ils ont recours à un mécanisme de 
désignation efficace, objectif, transparent et 
non discriminatoire qui n'exclut a priori aucune 
entreprise. 

ARTICLE 17: 
QUALITÉ DU SERVICE FOURNI PAR LES 

ENTREPRISES DÉSIGNÉES 

1. Les Etats membres garantissent que les 
sociétés en charge de la fourniture aux 
utilisateurs des services énumérés aux articles 
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7, 8, 9, et 10 du présent Acte additionnel 
rendent compte régulièrement aux Autorités 
nationales de régulation de leurs actions et 
des résultats obtenus dans ce domaine. 

2. Les Autorités nationales de régulation 
établissent des objectifs de performance pour 
les entreprises assumant des obligations de 
service universel en vertu des articles 7, 8, 9, 
et 10 du présent Acte additionnel, dans le 
respect des procédures énoncées au présent 
article. 

3. Conformément à l'Acte additionnel relatif à 
l'harmonisation des régimes applicables aux 
opérateurs de réseaux et aux fournisseurs de 
services, les licences individuelles peuvent 
prévoir des résultats à atteindre pour la 
fourniture du service /accès universel. 

4. La carence persistante d'un organisme à 
atteindre les objectifs de performance et les 
niveaux de qualité prévue pour la mise en 
œuvre de l'article 3 du présentActe additionnel 
peuvent entraîner la mise en oeuvre de 
sanctions des Autorités nationales de 
régulation. 

5. Les Autorités nationales de régulation ont le 
droit d'exiger une vérification indépendante de 
la réalisation par un opérateur des obligations 
qui lui incombent en vertu des articles 7, 8, 9, 
et 10 du présent Acte additionnel. 

CHAPITRES: 
FINANCEMENT ET GESTION DE LA 
POLITIQUE D'ACCES UNIVERSEL 

ARTICLE 18: 
NIVEAU ET STRUCTURE DES PRIX 

1. Les Autorités nationales de régulation veillent 
à la fourniture du service universel à des 
conditions tarifaires accessibles à tous. Les 
Autorités nationales de régulation peuvent sur 
demande du ministre en charge du secteur, 
contraindre les entreprises désignées 
conformément à l'article 14, à proposer aux 
utilisateurs ayant de faibles revenus ou des 
besoins sociaux spécifiques des tarifs, des 
options ou des formules tarifaires qui diffèrent 
des conditions normales d'exploitation 
commerciale, dans le but notamment de 
garantir le service universel. 

2. Les conditions de mise en œuvre de cette 
prestation doivent être proportionnelles, 
transparentes, non-discriminatoires et 
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rendues publiques. Les Autorités nationales 
de régulation pourront exiger la modification 
ou la suppression de tout ou partie de ces 
prestations. 

ARTICLE 19: 
CALCUL DU COÛT DU SERVICE UNIVERSEL 

1 . Lorsque les Autorités nationales de régulation 
cherchent à savoir si la fourniture du service 
universel représente une charge injustifiée 
pour les entreprises désignées comme 
fournisseurs, les Etats membres s'engagent 
à faire adopter une méthode de calcul des 
coûts du service universel, fondée sur les 
coûts nets. 

2. Le coût net correspond à la différence entre 
les coûts d'investissement et d'exploitation 
nécessaires à la fourniture du service universel 
et les recettes pertinentes. Les recettes 
pertinentes sont celles directes et indirectes 
induites par le service universel. 

3. Le coût net des offres de tarifs spécifiques 
d'un opérateur à certaines catégories 
d'abonnés en vue de leur assurer l'accès au 
service universel, est déduit de sa contribution 
au Fonds de financement du service universel. 

4. Le calcul du coût net des obligations de 
service universel est soumis à la vérification 
d'un organisme indépendant de l'organe de 
gestion du fonds. Le résultat du calcul du coût 
net et les conclusions de la vérification sont 
mis à la disposition du public. 

ARTICLE 20: 
FINANCEMENT DE L'ACCÈS/SERVICE 

UNIVERSEL 

1. Tout financement ou subvention doit être ciblé, 
déterminé et fourni d'une manière 
transparente, non discriminatoire, peu 
coûteuse et neutre par rapport à la 
concu rrence. 

2. Les subventions peuvent être accordées par 
le biais de différents moyens, dont : 

a) le fonds pour le service universel qui doit 
être développé comme un mécanisme 
dans une approche plus globale orientée 
vers le marché et destinée à réaliser 
l'accès universel; 

b) le fonds pour le service universel peut 
être financé par un grand nombre 
d'acteurs du marché, géré par des 
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organismes neutres comme ~s 
régulateurs, et utilisé pour démarrer 
rapidement des projets d'accès publics 
qui satisfont les besoins de la 
communauté locale; 

c) Les pouvoirs publics peuvent aussi 
considérer une large gamme de 
mécanismes de financement; 

d) des enchères concurrentielles de 
subvention minimum peuvent être 
utilisées, en option, pour réduire le 
montant du financement nécessaire pour 
les projets d~accès publics financés par 
un fonds pour le service universel; 

e) Les projets d'accès publics peuvent être 
conçus pour arriver à leur équilibre 
financier à long terme, particulièrement 
lorsque l'on accorde de l'importance aux 
technologies peu coûteuses et 
innovantes. 

CHAPITRE 6 : 
DISPOSITIONS FINALES 

ARTICLE 21 : 
DÉLAIS DE TRANSPOSITION 

1. Les États membres prennent toutes les 
dispositions pour adapter leurs droits 
nationaux sectoriels, au présent Acte 
additionnel, deux (2) ans au plus après la date 
d'entrée en vigueur. Ils en informent 
immédiatement la Commission. 

2. Les textes juridiques arrêtés contiendront une 
référence au présent Acte additionnel ou 
seront accompagnés d'une telle référence lors 
de la publication officielle. 

3. Lorsque sur le fondement du présent Acte 
additionnel, les Autorités nationales de 
régulation prennent des décisions qui sont 
susceptibles d'avoir une incidence sur les 
échanges entre Etats membres et sur la mise 
en place du marché commun, elles veillent à 
ce que les mesures ainsi que les arguments 
qui les motivent soient communiqués à la 
Commission, un mois avant leur mise en 
œuvre. 

ARTICLE 22 : 
MISE EN ŒUVRE 

1. Lorsque sur le fondement du présent Acte 
additionnel, les Autorités nationales de 
régulation prennent des décisions qui sont 
susceptibles d'avoir une incidence sur les 
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échanges entre Etats membres et sur la mise 
en place du marché commun et qui concernent 
la mise en œuvre de la politique de 
développement du service universel, elles 
veillent à ce que les mesures ainsi que les 
arguments qui les motivent soient 
communiqués à la Commission, un mois avant 
leur mise en oeuvre. 

2. L'Autorité nationale de régulation prend en 
compte les observations de la Commission, 

3. Les mesures prennent effet un mois après la 
date de communication, sauf si la Commission 
informe l'Autorité nationale de régulation de 
l'incompatibilité des mesures prises avec le 
présent Acte additionnel. 

4. Dans des circonstances exceptionnelles, 
lorsqu'une Autorité nationale de régulation 
considère qu'il est urgent d'agir afin de 
préserver la concurrence et de protéger les 
intérêts des utilisateurs, elle peut adopter 
immédiatement des mesures proportionnées 
qui ne sont applicables que pour une période 
limitée. Ces mesures sont communiquées sans 
délais à la Commission qui émet des 
observations. " 

5. Lorsque les États membres prennent les 
mesures de transposition du présent Acte 
additionnel, ils veillent à ce que le projet de 
mesures ainsi que les arguments qui le 
motivent soient communiqués à la 
Commission, un mois avant leur mise en 
œuvre. 

6. Les Etats membres prennent en compte des 
observations de la Commission. Les mesures 
prennent effet un mois après la date de 
communication, sauf si la Commission les 
informe de l'incompatibilité des mesures prises 
avec le présent Acte additionnel. 

7. Les États membres communiquent à la 
Commission les dispositions de droit interne 
qu'ils adoptent dans le domaine régi par le 
présent Acte additionnel. 

ARTICLE 23 : 
RAPPORT D'INFORMATION 

ET NOTIFICATION 

1. Au plus tard six (6) mois après la date de son 
entrée en vigueur, les Etats membres 
communiquent à la Commission les 
informations nécessaires pour lui permettre 
d'établir un rapport sur l'application du présent 
Acte additionnel. 

2. Les Etats membres notifient à la Commission, 
les entreprises en charge du Service universel 
sur leur territoire. 

ARTICLE 24 : 
PUBLICATION 

Le présent Acte Additionnel sera publié par la 
Commission dans le Journal Officiel de la 
Communauté dans les trente (30) jours de sa date 
de signature par le Président de la Conférence. Il 
sera également publié par chaque Etat membre, 
dans son Journal Officiel dans le même délai. 

ARTICLE 25 : 
ENTREE EN VIGUEUR 

1. Le présent Acte additionnel entre en vigueur 
dès sa publication. En conséquence, les Etats 
membres signataires et les institutions de la 
CEDEAO s'engagent à commencer la mise en 
œuvre de ses dispositions dès son entrée en 
vigueur. 

2. Le présent Acte additionnel est annexé au 
Traité de la CEDEAO dont il fait partie 
intégrante. 

ARTICLE 26 : 
AUTORITE DEPOSITAIRE 

Le présent Acte additionnel sera déposé à la 
Commission qui en transmettra des copies 
certifiées conformes à tous les Etats membres et 
le fera enregistrer auprès de l'Union africaine, de 
l'Organisation des Nations Unies et auprès de 
toutes organisations désignées par le Conseil. 

EN FOI DE QUOI, NOUS CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE 
ECONOMIQUE DES ETATS DE L'AFRIQUË DE L'OUEST, 

AVONS SIGNE LE PRESENT ACTE ADDITIONNEL 

FAIT À OUAGADOUGOU, LE 19 JANVIER 2007 

EN UN SEUL ORIGINAL, EN FRANÇAIS, EN ANGLAIS ET EN PORTUGAIS, 
LES TROIS (3) TEXTES FAISANT EGALEMENT FOI. 
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ACTE ADDITIONNEL A/SA. 7/01/07 RELATIF A 
L'ADOPTION DE LA VERSION AMENDEE DE 
L'HYMNE DE LA CEDEAO ET DES PAROLES 
ADAPTEES EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS 

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, 

VU les articles 7, 8 et 9 du Traité de la CEDEAO 
amendé en juin, établissant la Conférence des 
Chefs d'Etat et de Gouvernement et définissant sa 
composition et ses fonctions ; 

VU la Décision AlDEC.2/5/2000 portant adoption 
de l'hymne de la CEDEAO ; 

VU la recommandation de la 55e session du Conseil 
des ministres tenue en janvier 2005 à Niamey, 
invitant le Secrétariat Exécutif (Commission) à 
harmoniser les paroles en français et en anglais 
de l'hymne de la CEDEAO ; 

SUR PROPOSITION des réunions du Comité 
d'Experts en littérature, musique et linguistique qui 
se sont tenues à Dakar et à Abuja respectivement 
du 2 au 5 août 2006 et du 30 septembre au 1er 

octobre 2006, sur l'harmonisation des deux 
versions de l'hymne de la CEDEAO; 

SUR RECOMMANDATION de la cinquante-septième 
session du Conseil des Ministres qui s'est tenue à 
Ouagadougou les 18 et 19 décembre 2006 ; 

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 

ARTICLE 1 

La version amendée de l'hymne de la CEDEAO 
est adoptée. Les partitions musicales figurent dans 
l'annexe 1 au présent acte additionnel. 

ARTICLE 2 

Les versions harmonisées en anglais et en français 
de l'hymne sont également adoptées et figurent 
dans l'annexe 2 du présent Acte additionnel. 

ARTICLE 3 

Le présent Acte Additionnel sera publié par la 
Commission dans le Journal Officiel de la 
Communauté dans les trente (30) jours de sa date 
de signature par le Président de la Conférence. Il 
sera également publié par chaque Etat membre, 
dans son Journal Officiel dans le même délai. 

ARTICLE 4 

1. Le présent Acte additionnel entre en vigueur 
dès sa publication. En conséquence, les Etats 
membres signataires et les institutions de la 
CEDEAO s'engagent à commencer la mise en 
œuvre de ses dispositions dès son entrée en 
vigueur. 

2. Le présent Acte additionnel est annexé au 
Traité de la CEDEAO dont il fait partie 
intégrante. 

ARTICLES 

Le présent Acte additionnel sera déposé à la 
Commission qui en transmettra des copies 
certifiées conformes à tous les Etats membres et 
le fera enregistrer auprès de l'Union africaine, de 
l'Organisation des Nations Unies et auprès de 
toutes organisations désignées par le Cons~il. 

EN FOI DE QUOI, NOUS CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE 
ECONOMIQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST, AVONS SIGNE LE PRESENT ACTE 

ADDITIONNEL 

FAIT À OUAGADOUGOU, LE 19 JANVIER 2007 

EN UN SEUL ORIGINAL, EN FRANÇAIS, EN ANGLAIS ET EN PORTUGAIS, 
LES TROIS (3) TEXTES FAISANT EGALEMENT FOI. 
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1. 

Étllts Ouest afrtcatns, ltés J1ar une soltdarité htstortque 
untssons-nous J10ur bâttr une économie Jl0rtssllnte. 
Libérée du Joug de l'oJ1J1ression, 
Votet 11\frtque de l'ouest devenue communlluté 
GlorieuX furent nos royaumes, Jadts 
Nos liens retrouvés Il Jamais survtvront, 
sans l'ombre d'un doute, 
Nous ferons l'histotre. 
Oeuvrons J10ur la J1T0SJ'érité de la CEDEAO. 

2. 

LII J1lliX, l'untté, la Justtce J1artout trto.lnJ'hllntes, 
r:intégratton et III liberté, nous J1roclamons 1 

Ensemble, construisons un aventr rlldieui. 
Notre Etat-régton consolidera notre unton 
Sans aucun doute, 
Nous flllsons l'histotre. 
Des rivllges des mers au. désert, Il trllvers les sllvllnes, 
Dans toutes nos contrées, 
Nous J1oursutvrons, matn d4ns la mlltn 
Notre J1rogrès d4ns la CEDEAO. 
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ACTE ADDITIONNEL A/SA. 8/01/07 PORTANT 
ADOPTION DE LA POLITIQUE DE LA CEDEAO EN 
MATIERE DE PREVENTION DES CATASTROPHES 

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, 

VU les articles 7,8 et 9 du Traité de la CEDEAO, 
tels qu'amendés en juin 2006, portant création de 
la Conférence des Chefs d'Etat et de 
Gouvernement et définissant sa composition et ses 
fonctions; 

VU l'article 29 dudit Traité relatif à l'environnement 
qui engage les Etats membres à coopérer en cas 
de désastre naturel, à adopter au plan national et 
régional, des politiques, stratégies et programmes, 
et à créer des institutions appropriées pour 
protéger et assainir l'environnement; 

VU l'article 3, paragraphes (f) et ü) du Protocole 
relatif au Mécanisme de Prévention, de Gestion, 
de Règlement des Conflits, de Maintien de la Paix 
et de la Sécurité, qui détermine entre autres 
objectifs de la CEDEAO, la création d'Institutions 
de mise en œuvre en vue de politiques appropriées 
pouvant permettre la coordination des missions 
humanitaires et de sauvetage, ainsi que l'adoption 
des mesures de protection et de restauration de 
l'environnement; 

RAPPELANT les acquis de la Décennie 
Internationale pour la prévention des catastrophes 
naturelles (1990 - 2000); 

RAPPELANT également la stratégie de Yokohama 
pour la prévention des catastrophes (SPIC) lancée 
en 2000 ; 

RAPPELANT encore Il le Cadre d'Action de Hyogo, 
2005 - 2015 Il qui définit et fixe les orientations et 
les cinq volets destinés à élargir et approfondir les 
actions locales et/ou internationales visant à 
réduire les risques de catastrophes ; 

PRENANT en compte les initiatives régionales de 
l'Union Africaine en collaboration avec le 
Secrétariat du NEP~D ayant abouti à l'élaboration 
d'une stratégie africaine de réduction des risques 
de catastrophes (stratégie Africaine) avec le 
soutien du Secrétariat de la Stratégie Internationale 
des Nations Unies pour la prévention des 
catastrophes et de la Banque Africaine de 
Développement; 

PRENANT également en compte les 
recommandations de la 10ème réunion ministérielle 
africaine sur l'environnement ayant entériné la 
«Stratégie africaine» ; 
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AYANT à l'esprit les recommandations du Sommet 
de l'Union Africaine tenu en 2004 qui a prescrit la 
formulation d'un programme d'action en vue de la 
mise en œuvre de la Il Stratégie africaine Il à 
l'horizon 2005 - 2010 ; 

CONSIDERANT que le mandat opérationnel 
reconnu à la CEDEAO par l'article 29 ci-dessus 
cité, lui donne compétence à l'effet d'intégrer la 
réduction des risques de catastrophes dans son 
programme sous-régional de réduction des risques 
de catastrophes, de réduction de la pauvreté, de 
promotion de la sécurité et du développement 
durable; 

NOTANT que dans cette perspective, la CEDEAO 
a inscrit la question de la réduction des risques de 
catastrophes au rang de ses thèmes opérationnels 
et a ainsi participé à des réunions et séminaires 
de revue sur la réduction des risques de 
catastrophes organisées par l'ONU/SIPC ; 

CONSIDERANT que la cinquante et unième session 
du Conseil des Ministres d'Accra 2003 a institué 
un Comité technique avec pour missions 
successives de définir un mécanisme de gestion 
des catastrophes et élaborer une politique de 
Prévention desdites catastrophes; 

DETERMINEES résolument à doter notre sous 
région d'une politique de prévention des 
catastrophes ; 

SUR RECOMMANDATION de la cinquante septième 
session du Conseil des Ministres qui s'est tenue 
du 18 au 19 décembre 2006 à Ouagadougou ; 

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 

ARTICLE 1ER : 

Est adoptée, la politique de la CEDEAO en matière 
de prévention des catastrophes ci-jointe. 

ARTICLE 2 : 

Le présent Acte Additionnel sera publié par la 
Commission dans le Journal Officiel de la 
Communauté dans les trente (30) jours de sa date 
de signature par le Président de la Conférence. Il 
sera également publié par chaque Etat membre, 
dans son Journal Officiel dans le même délai. 

ARTICLE 3 : 

1. Le présent Acte additionnel entre en vigueur 
dès sa publication. En conséquence, les Etats 
membres signataires et les institutions de la 

-- -- -- f~ 
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POLITIQUE DE LA CEDEAO EN MATIERE DE 
PREVENTION DES CATASTROPHES 

19 JANVIER 2007, 

COMMISSION DE LA CEDEAO, 
OUAGADOUGOU. 

RÉSUMÉ 

Les catastrophes résultant Ut:; \Jauses naturelles 
ont généralement augmenté en fréquence et en 
intensité dans la sous région, notamment dans la 
zone sahélienne. Plus de 75% de la population en 
Afrique de l'ouest vivent dans des zones affectés, 
au moins une fois tous les deux ans, par des 
tempêtes de sables, d'inondation, de sécheresse 
ou du séisme. En Afrique de l'ouest, des centaines 
de vie et des moyens de vivre de la population sont 
exposés, au moins, à un événement catastrophique 
causé par leur vulnérabilité aux risques naturels. 
En Afrique de l'Ouest, nombre de risques naturels 
constituent des menaces de catastrophes. La 
survenance de ces risques naturels entraîne 
souvent des catastrophes provoquant des pertes 
en vies humaines, la destruction de biens. 

Entre l'année 2000 et 2001, 13% de la population 
africaine (35 millions) ont été enregistrés comme 
victimes, au moins, par une forme de catastrophe. 
En Afrique de l'Ouest, les risques naturels 
engendrés par les conflits ont toujours des 
conséquences sur la sécurité alimentaire et aux 
efforts de lutte contre le VlH SIDA et les autres 
épidémies. Le lien entre les catastrophes et les 
conflits ont tendance à se renforcer mutuellement. 

Le développement est devenu à risque à cause 
des catastrophes et les choix de développement 
peuvent certaines fois générer des nouveaux 
risques de catastrophes. En conséquence, l'intérêt 
croissant manifesté par la CEDEAO pour la 
prévention des catastrophes se justifie par sa 
volonté de remplir sa mission en matière de paix et 
de sécurité notamment la gestion du volet 
humanitaire des conflits. Cet intérêt accru pour les 
questions liées aux catastrophes a conduit à ériger 
la prévention des catastrophes au rang de thème 
opérationnel. Ainsi, lors de sa 51 ème session tenue 
en décembre 2003 à Accra, le Conseil des Ministres 
de la CEDEAO a-t-il mis en place un Comité 
Technique chargé de la Gestion des Catastrophes 
en lui assignant \a mission d'engager une réflexion 
sur les voies et moyens de rendre opérationnel un 
dispositif de prévention et d'atténuation des 
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catastrophes. Le présent document expose Je cadre 
de la CEDEAO pour la prévention des catastrophes 
dans la sous-région qui se compose d'une Politique 
commune en matière de prévention des 
catastrophes et de son mécanisme opérationnel. 

Ce document de politique est divisé en 3 parties. 
La première partie présente le contexte de la 
politique: une introduction, un résumé des revues 
des capacités et des pratiques en gestion de 
catastrophe en Afrique de l'ouest, y compris les 
défis majeurs et la justification de la politique sur la 
réduction des risques de catastrophe (RRC) pour 
l'Afrique de l'ouest. La deuxième partie couvre la 
vision, la déclaration politique, les objectifs, la 
portée et les principes de la politique en ajoutant 
les domaines d'intervention, les stratégies et les 
actions prioritaires de la politique et la troisième 
partie couvre les mécanismes institutionnels pour 
la mise en oeuvre de la Politique. 

Cette politique repose sur des principes de base 
qui sont les suivants: (a) jouer un rôle de catalyseur 
pour renforcer la capacité d'auto-protection et de 
communautés : (b) fournir aux Etat membres une 
aide matérielle et financière ainsi que d'autres 
formes d'assistance pour la gestion de situations 
d'urgence; (c) adopter une approche participative 
multi-sectorielle, en prenant en compte les aspects 
relatifs au genre et à la diversité culturelle. 

Conformément au Plan d'Action de Kyogo. les 
objectifs de cette Politique sont les suivants: 

Faire un plaidoyer et la sensibilisation sur la 
réduction des risques de catastrophe : 

Intégrer la réduction des risques de 
catastrophe dans les politiques. les 
programmes et les plans de 
développement ; 

Développer et renforcer les institutions et les 
mécanismes ainsi que les capacités 
d'instaurer une résilience face aux risques ; 

Incorporer les approches de prévention des 
catastrophes dans la préparation aux 
urgences. la réhabilitation et lE 
recouvrement ; 

Renforcer la contribution de la réduction de~ 
risques de catastrophes à la paix et à lé 
sécurité de la région. 
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ACTE ADDITIONNEL A/SA. 8/01/07 PORTANT 
ADOPTION DE LA POLITIQUE DE LA CEDEAO EN 
MATIERE DE PREVENTION DES CATASTROPHES 

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, 

VU les articles 7, 8 et 9 du Traité de la CEDEAO, 
tels qu'amendés en juin 2006, portant création de 
la Conférence des Chefs d'Etat et de 
Gouvernement et définissant sa composition et ses 
fonctions; 

VU l'article 29 dudit Traité relatif àl'environnement 
qui engage les Etats membres à coopérer en cas 
de désastre naturel, à adopter au plan national et 
régional, des politiques, stratégies et programmes, 
et à créer des institutions appropriées pour 
protéger et assainir l'environnement; 

VU l'article 3, paragraphes (f) et U) du Protocole 
relatif au Mécanisme de Prévention, de Gestion, 
de Règlement des Conflits, de Maintien de la Paix 
et de la Sécurité, qui détermine entre autres 
objectifs de la CEDEAO, la création d'Institutions 
de mise en œuvre en vue de politiques appropriées 
pouvant permettre la coordination des missions 
humanitaires et de sauvetage, ainsi que l'adoption 
des mesures de protection et de restauration de 
l'environnement; 

RAPPELANT les acquis de la Décennie 
Internationale pour la prévention des catastrophes 
naturelles (1990 - 2000); 

RAPPELANT également la stratégie de Yokohama 
pour la prévention des catastrophes (SPIC) lancée 
en 2000 ; 

RAPPELANT encore" le Cadre d'Action de Hyogo, 
2005 - 2015 " qui définit et fixe les orientations et 
les cinq volets destinés à élargir et approfondir les 
actions locales et/ou internationales visant à 
réduire les risques de catastrophes; 

PRENANT en compte les initiatives régionales de 
l'Union Africaine en collaboration avec le 
Secrétariat du NEPJ;.D ayant abouti à l'élaboration 
d'une stratégie africaine de réduction des risques 
de catastrophes (stratégie Africaine) avec le 
soutien du Secrétariat de la Stratégie Internationale 
des Nations Unies pour la prévention des 
catastrophes et de la Banque Africaine de 
Développement; 

PRENANT également en compte les 
recommandations de la 10ème réunion ministérielle 
africaine sur l'environnement ayant entériné la 
«Stratégie africaine» ; 
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AYANT à l'esprit les recommandations du Sommet 
de l'Union Africaine tenu en 2004 qui a prescrit la 
formulation d'un programme d'action en vue de la 
mise en œuvre de la " Stratégie africaine" à 
l'horizon 2005 - 2010 ; 

CONSIDERANT que le mandat opérationnel 
reconnu à la CEDEAO par l'article 29 ci-dessus 
cité, lui donne compétence à l'effet d'intégrer la 
réduction des risques de catastrophes dans son 
programme sous-régional de réduction des risques 
de catastrophes, de réduction de la pauvreté, de 
promotion de la sécurité et du développement 
durable; 

NOTANT que dans cette perspective, la CEDEAO 
a inscrit la question de la réduction des risques de 
catastrophes au rang de ses thèmes opérationnels 
et a ainsi participé à des réunions et séminaires 
de revue sur la réduction des risques de 
catastrophes organisées par l'ONU/SIPC ; 

CONSIDERANT que la cinquante et unième session 
du Conseil des Ministres d'Accra 2003 a institué 
un Comité technique avec pour missions 
successives de définir un mécanisme de gestion 
des catastrophes et élaborer une politique de 
Prévention desdites catastrophes; 

DETERMINEES résolument à doter notre sous 
région d'une politique de prévention des 
catastrophes; 

SUR RECOMMANDATION de la cinquante septième 
session du Conseil des Ministres qui s'est tenue 
du 18 au 19 décembre 2006 à Ouagadougou; 

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 

ARTICLE 1ER : 

Est adoptée, la politique de la CEDEAO en matière 
de prévention des catastrophes ci-jointe. 

ARTICLE 2 : 

Le présent Acte Additionnel sera publié par la 
Commission dans le Journal Officiel de la 
Communauté dans les trente (30) jours de sa date 
de signature par le Président de la Conférence. " 
sera également publié par chaque Etat membre, 
dans son Journal Officiel dans le même délai. 

ARTICLE 3 : 

1. Le présent Acte additionnel entre en vigueur 
dès sa publication. En conséquence, les Etats 
membres signataires et les institutions de la 



Décembre 20061 Janvier 2007 Journal Officiel de la CEDEAO Vol. 50 

ARTICLE 4 : CEDEAO s'engagent à commencer la mise en 
œuvre de ses dispositions dès son entrée en 
vigueur. 

2. Le présent Acte additionnel est annexé au 
Traité de la CEDEAO dont il fait partie 
intégrante. 

Le présent Acte additionnel sera déposé à la 
Commission qui en transmettra des copies 
certifiées conformes à tous les Etats membres et 
le fera enregistrer auprès de l'Union africaine, de 
l'Organisation des Nations Unies et auprès de 
toutes organisations désignées par le Conseil. 

EN FOI DE QUOI, 
NOUS CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES 

ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST, AVONS SIGNE LE PRESENT ACTE ADDITIONNEL 

FAIT À OUAGADOUGOU, LE 19 JANVIER 2007 

EN UN SEUL ORIGINAL, EN FRANÇAIS, EN ANGLAIS ET EN PORTUGAIS, 
LES TROIS (3) TEXTES FAISANT EGALEMENT FOI. 

)\./' /. 

/ /" 
/ ,// 

........... /~ .......... ..J./. .................... . 
Son ~cellenc homas Boni YAYI 
Prési ent d a République du BENIN 

...................................................... 
Président de la République du CAP VERT 

................................................... 
Président de la République de la GAMBIE 
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.................. ~ .. \ ................... .. 

y,0n Exc ~~··Biaise COMPAORE 
Pré . ent du Conseil des Ministres 

Président du FASO 
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S.E. Madame Sidibé Fatoumata KABA 
Ministre de la Coopération internationale 

Pour et par ordre du Président 
de la République de GUINEE 

/&~ <J -f .• ,-/ ;f {.;~ 
............... ~ ................................ . 

Son Excellence Ellen JOHNSON-SIRLEAF 
Président de la République du LIBERIA 

/) ./i 
1/ 1. 

~~t 
.... <' i/,l ......... ~"~:>.".,;/. .. J ........................ t •••• 

Son Exeéflenc Marnadou TANDJA 
PréSiâ~nt de la épublique du NIGER 

ence Abdoulaye WADE 
la République du SENEGAL 

Son Excell ce Joao Bernardo VIEIRA 
Président de la République de 

GUINEE BISSAU 

~} 
j Â·,Jctt\,l? 

. ................. ~.~ ............................... . 
Son Excellence Tournani TOURE 
Président de la République du MALI 

r /\..c,ltUA\,,,· .... ··l 
············7········································· .... 
Son Excellence Olusegun OBASANJO 

Président, Commandant en Chef des Forces 
Armées de la République Fédérale 

du NIGERIA 

f!]~6L,-4~ 
········:(·,···:.-······························U······ .. 

S.E. Mohammed DARAMY 
Ministre du Plan et du Développement 

Economique, Pour et par ordre du Président 
de la République de SIERRA LEONE 

~ " /;' 
.......... ~~:~:I. .... .':~~;)~~ ........... . 

Son Exéellence Faure EssozÎmna GNASSINGBE 
P~èsident de la République TOGOLAISE 
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POLITIQUE DE LA CEDEAO EN MATIERE DE 
PREVENTION DES CATASTROPHES 

19 JANVIER 2007, 

COMMISSION DE LA CEDEAO, 
OUAGADOUGOU. 

RÉSUMÉ 

Les catastrophes résultant Ut:; ""auses naturelles 
ont généralement augmenté en fréquence et en 
intensité dans la sous région, notamment dans la 
zone sahélienne. Plus de 75% de la population en 
Afrique de l'ouest vivent dans des zones affectés, 
au moins une fois tous les deux ans, par des 
tempêtes de sables, d'inondation, de sécheresse 
ou du séisme. En Afrique de l'ouest, des centaines 
de vie et des moyens de vivre de la population sont 
exposés, au moins, à un événement catastrophique 
causé par leur vulnérabilité aux risques naturels. 
En Afrique de l'Ouest, nombre de risques naturels 
constituent des menaces de catastrophes. La 
survenance de ces risques naturels entraîne 
souvent des catastrophes provoquant des pertes 
en vies humaines, la destruction de biens. 

Entre l'année 2000 et 2001, 13% de la population 
africaine (35 millions) ont été enregistrés comme 
victimes, au moins, par une forme de catastrophe. 
En Afrique de l'Ouest, les risques naturels 
engendrés par les conflits ont toujours des 
conséquences sur la sécurité alimentaire et aux 
efforts de lutte contre le VIH SIDA et les autres 
épidémies. Le lien entre les catastrophes et les 
conflits ont tendance à se renforcer mutuellement. 

Le développement est devenu à risque à cause 
des catastrophes et les choix de développement 
peuvent certaines fois générer des nouveaux 
risques de catastrophes. En conséquence, l'intérêt 
croissant manifesté par la CEDEAO pour la 
prévention des catastrophes se justifie par sa 
volonté de remplir sa mission en matière de paix et 
de sécurité notamment la gestion du volet 
humanitaire des conflits. Cet intérêt accru pour les 
questions liées aux catastrophes a conduit à ériger 
la prévention des catastrophes au rang de thème 
opérationnel. Ainsi, lors de sa 51ème session tenue 
en décembre 2003 à Accra, le Conseil des Ministres 
de la CEDEAO a-t-il mis en place un Comité 
Technique chargé de la Gestion des Catastrophes 
en lui assignant la mission d'engager une réflexion 
sur les voies et moyens de rendre opérationnel un 
dispositif de prévention et d'atténuation des 
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catastrophes. Le présent document expose le cadre 
de la CEDEAO pour la prévention des catastrophes 
dans la sous-région qui se compose d'une Politique 
commune en matière de prévention des 
catastrophes et de son mécanisme opérationnel. 

Ce document de politique est divisé en 3 parties. 
La première partie présente le contexte de la 
politique: une introduction, un résumé des revues 
des capacités et des pratiques en gestion de 
catastrophe en Afrique de l'ouest, y compris les 
dèfis majeurs et la justification de la politique sur la 
réduction des risques de catastrophe (RRC) pour 
l'Afrique de l'ouest. La deuxième partie couvre la 
vision, la déclaration politique, les objectifs, la 
portée et les principes de la politique en ajoutant 
les domaines d'intervention, les stratégies et les 
actions prioritaires de la politique et la troisième 
partie couvre les mécanismes institutionnels pour 
la mise en oeuvre de la Politique. 

Cette politique repose sur des principes de base 
qui sont les suivants: (a) jouer un rôle de catalyseur 
pour renforcer la capacité d'auto-protection et de 
communautés : (b) fournir aux Etat membres une 
aide matérielle et financière ainsi que d'autres 
formes d'assistance pour la gestion de situations 
d'urgence; (c) adopter une approche participative 
multi-sectorielle, en prenant en compte les aspects 
relatifs au genre et à la diversité culturelle. 

Conformément ~u Plan d'Action de Kyogo. les 
objectifs de cette Politique sont les suivants : 

Faire un plaidoyer et la sensibilisation sur la 
réduction des risques de catastrophe ; 

Intégrer la réduction des risques de 
catastrophe dans les politiques, les 
programmes et les plans de 
développement ; 

Développer et renforcer les institutions et les 
mécanismes ainsi que les capacités 
d'instaurer une résilience face aux risques ; 

Incorporer les approches de prévention des 
catastrophes dans la préparation aux 
urgences, la réhabilitation et le 
recouvrement ; 

Renforcer la contribution de la réduction des 
risques de catastrophes à la paix et à la 
sécurité de la région. 
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La Politique est axée sur la réduction des risques 
de catastrophes à travers des domaines 
d'intervention de développement en la considérant 
comme un défi au développement. Partant, les 
recommandations formulées prévoient des actions 
dans le domaine du développement durable visant 
à renforcer les capacités de la sous-région en 
matière de gestion des risques de catastrophes 
(GRC). Elles s'appesantissent sur la question des 
catastrophes résultant de causes naturelles et axa 
cernées par les conflits, mais ne proposent pas de 
manière explicite des interventions lors des conflits 
sauf lorsqu'il s'agit de collaboration dans le cadre 
du programme de Paix et de Développement 
(PPD). 

Au nombre des actions prioritaires prévues dans 
le cadre de cette Politique figurent les suivantes : 

Appuyer le développement et la mise en 
réseau des plateformes nationales chargées 
de la prévention des catastrophes au niveau 
sous-régional; 

Œuvrer en faveur d'un élargissement des 
différents systèmes d'alerte précoce en état 
de fonctionnement et faciliter leur 
coordination et leur harmonisation; 

Intégrer les principes relatifs à la prévention 
des catastrophes dans le programme 
d'harmonisation des politiques économiques 
et financières de la CEDEAO ainsi que les 
politiques nationales de développement ; 

Promouvoir l'intégration du volet prévention 
des catastrophes dans la mise en œuvre de 
la Politique agricole de la CEDEAO e tenant 
compte de la dimension Genre afin d'assurer 
la sécurité alimentaire ; 

Développer les capacités sous-régionales en 
matière de réaction aux catastrophes en 
s'appuyant sur la Force en Attente de la 
CEDEAO ainsi qu'un réseau sous-régional 
d'experts nationaux en matière de gestion de 
catastrophes pour la fourniture d'une 
assistance d'urgence pilotée par l'Equipe de 
la CEDEAO pour les Interventions d'Urgence 
(ECIU) ; 

Développer des indicateurs de catastrophes 
genre-spécifiques devant être intégrés au 
système d'alerte précoce du Centre 
d'Observation et de Suivi de la CEDEAO 
(COS) ainsi qu'au PPD. 

\ , 
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1. Contexte 

Les catastrophes sont le résultat d'une interaction 
entre le risque et la vulnérabilité. En Afrique de 
l'Ouest, nombre de risques naturels constituent des 
menaces de catastrophes. Il s'agit notamment de 
phénomènes géologiques (tels que les 
tremblements de terre) hydrométéorologiques 
(inondations, sécheresse et tempêtes de sable) 
ainsi que des facteurs biologiques (épidémies de 
maladies). Compte tenu de la forte vulnérabilité des 
individus et des communautés, la survenance de 
ces risques naturels entraîne souvent des 
catastrophes provoquant des pertes en vies 
humaines, la destruction de biens ainsi que la 
dégradation de l'environnement du Millénaire et 
ralentissent la marche ves un développement 
durable. Toutefois, des efforts sont entrepris à tous 
les niveaux afin de trouver une solution à ce 
problème. 

Au niveau international, la Décennies 
Internationales pour la prévention des Catastrophes 
Naturelles (1990-1999) la Stratégie de Yokohama 
pour un Monde plus Sûr ainsi que la Stratégie 
Internationales pour la prévention des Catastrophes 
(SIPC) lancée en 2000 ont contribué à attirer 
l'attention du monde entier sur la nécessité de faire 
face au problème de la prévention des 
catastrophes. Lors du Sommet Mondial pour le 
Développement Durable tenu en 2002, la 
prévention des catastrophes a fait l'objet d'une 
attention particulière en tant que question 
"essentielle du développement durable. En 
conséquence, le cadre d'Action de Hydro 2005-
2015 a défini des orientations stratégiques et fixé 
cinq volets prioritaires destinés à élargir, à 
approfondir et à renforcer les actions menées au 
niveau local, national, régional et international afin 
de réduire les risques de catastrophes. 

Au niveau régional, l'Union Africaine en 
collaboration avec e Secrétariat du NEPAD, a 
élaboré une Stratégie Régionale Africaine de 
Réduction des Risques de Catastrophes (la 
Stratégie Africaine) avec l'appui du Secrétariat Inter
institutionnel des Nations Unies sur la SIPC et la 
coopération du Programme des nations Unies pour 
le Développement (PNUD) et la banque Africaine 
de Développement. Cette Stratégie a été entérinée 
lors de la 10ème Réunion Ministérielle Africaine sur 
l'Environnement et favorablement accueillie par le 
Sommet de l'Union Africaine tenu en 2004 qui a 
réclamé la formulation d'un Programme d'action en 
vue de la strat~gie Africaine (2005-2010). 

Les Ministres africains responsables de la réduction 
des risques de catastrophes (RRC) avaient tenu 
sa première conférence ministérielle de l'Union 
Africaine sur la Réduction des risques de 
catastrophes, du 05 au 07 décembre 2005 à Addis 
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Abeba, en Ethiopie, et ont développé le Programme 
d'action africaine sur la réduction des risques de 
catastrophes et cette dernière qui a été adoptée 
par le Conseil exécutif en décembre 2005, 
(Résolution EX.CUdéc 250 - VIII) à Khartoum, au 
Soudan. La mise en œuvre de la stratégie est 
assurée aux niveaux sous-régional et national. 

Le mandat organisationnel et la composition des 
programmes de la CEDEAO permettent à son 
Secrétariat de coordonner l'élaboration d'une 
stratégie et d'un programme à échelle sous
régional qui intègrent la réduction des risques de 
catastrophes dans l'agenda sous-régional de 
réduction de la pauvreté, de promotion de la 
sécurité et du développement durable. Les articles 
22 et 29 du Traité Révisé de la CEDEAO prévoient 
la coopération entre les Etats membres afin de 
renforcer les institutions existantes et de leur 
permettre d'assurer la gestion des catastrophes 
naturelles, la fourniture d'une aide alimentaire en 
cas de crise grave et la mise en place d'un système 
d'alerte précoce. Quant au Protocole relatif au 
Mécanisme de prévention, de Gestion et de 
Règlement des Conflits, de Maintien de la paix et 
de la Sécurité, ses dispositions prévoient 
l'élaboration de politiques efficaces afin d'atténuer 
la souffrance des populations et de rétablir les 
conditions d'une vie normale après des crises 
humanitaires complexes et de grande envergure. 

En conséquence, au cours des deux dernières 
années, la CEDEAO s'est de plus en plus 
intéressée aux questions relatives aux catastrophes 
et dans ce cadre, ses efforts ont abouti à 
l'inscription de la question de la réduction des 
risques de catastrophes au rang de· thème 
opérationnel. Le Secrétariat a participé en 2002 à 
des réunions de revue de la réduction des risques 
de catastrophes organisées par l'ONU/SIPC, à la 
Stratégie Africaine en 2003 et à divers séminaires. 
Par la suite, le Conseil des Ministres de la CEDEAO, 
lors de sa 51 ème session tenue en décembre 2003 
à Accra a mis en place un Comité Techniques de 
Gestion des Catastrophes chargé de recommander 
les voies et moyens de rendre opérationnel un 
système de prévention et de réduction des 
catastrophes. Une réunion dudit comité tenue en 
mars 2005 a permis de définir le champ du 
mécanisme de la CEDEAO pour la gestion des 
catastrophes qui a donné lieu à l'élaboration de la 
présente Politique. 

2. Revue de la gestion des risques de 
catastrophe en Afrique de l'ouest = 

Situation et défis 

2.1. Le problème des catastrophes en Afrique 
de l'ouest 

Les catastrophes provoquées par des risques 
naturels ont augmenté en intensité et en fréquence 
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dans la sous région, notamment dans la zone 
sahélienne, au cours des trois dernières décennies. 
Toutefois, il ya une réduction à la fois de l'incidence 
des sécheresses et du nombre de personnes 
affectées. Au nombre des autres risques importants 
figurent notamment les maladies, les animaux 
nuisibles, la déforestation, la dégradation du couvert 
végétal, les inondations, l'érosion provoquées par 

.. la mer, l'Elévation du niveau de la mer, la 
dégradation des zones humides côtières, l'intrusion 
d'espèces étrangères dans l'écosystème et les 
incendies de brousse. La pluviométrie qui a 
enregistré une baisse en termes de niveau et de 
fréquence ces trois ou quatre dernières années, a 
contribué à aggraver la désertification, la situation 
alimentaire, la dégradation des ressources 
naturelles et la vulnérabilité des côtes. Les facteurs 
de changement climatique pourraient rendre plus 
complexe le problème de la sécheresse, de l'érosion 
côtière, de modification des schémas de végétation, 
et accroître les raz-de-marrée et ondes de 
tempêtes. Les activités sismiques de grande 
envergure sont rares mais les zones de failles 
actives connaissent des essais de faibles 
secousses sismiques. A ces risques s'ajoutent ceux 
qui concernent les transports, les activités 
industrielles, les accidents chimiques et les pannes 
de systèmes technologiques. 

L'importance de la vulnérabilité aux risques 
détermine l'ampleur de l'impact des catastrophes. 
Dans la sous région, la vulnérabilité aux risques 

. pourrait s'accroître en raison d'une multitude de 
facteurs dont le niveau de pauvreté élevé, les 
tendances démographiques négatives, 
l'insuffisance des investissements publics destinés 
à renforcer les capacités de résistance, la fragilité 
de l'environnement, les conflits et le VIH SIDA. 

2.2. Revue de la réduction des risques de 
catastrophe en Afrique de l'ouest : 

Situation et défis majeurs 

Des revues récemment réalisés par l'ONU/SIPC ont 
permis de mettre à jour dans le cas de l'Afrique de 
l'ouest, des lacunes concernant les cinq domaines 
prévus dans le cadre de Hyogo. 

2.2.1. Inscrire la gestion des risques de 
catastrophes et le développement institutionnel 
au rang de la priorité 

Situation : Les autorités nationales reconnaissent 
la nécessité de développer et renforcer les 
institutions devant permettre de contribuer à 
résister aux risques. En conséquence, on constate 
que l'engagement politique en faveur de la 
prévention des risques de catastrophes est 
actuellement beaucoup plus affirmé dans la sous 
région. Les pays sont engagés dans la mise en 
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place et le développement des plateformes 
nationales destinées à promouvoir la réduction des 
risques de catastrophes dans le contexte du 
développement, notamment le Ghana, le Mali, le 
Nigeria, et le Sénégal. 

En attestent également les efforts déployés en vue 
de développer le mécanisme de la CEDEAO pour 
la gestion des catastrophes, doté d'une facilité de 
financement. Toutefois, nombre de pays n'ont pas 
encore élab.oré de politiques, législations ou plans 
nationaux axés sur la réduction des risques de 
catastrophe. Certains d'entre eux reconnaissent les 
volontaires travaillant à la base ainsi que les 
structures communautaires d'organisations de 
protection civile, mais leur politiques et plans 
nationaux ne mettent pas explicitement l'accent sur 
la réduction des risques ou le renforcement des 
stratégies locales de lutte. 

Le Conseil économique et social (ECOSOC), 
résolution 1999/63 et l'Assemblée générale des 
Nations Unies, résolution 56/195, 58/214 et 58/215 
ont appelé la mise en place des plateformes 
nationales pour la réduction des risques de 
catastrophes. La plateforme nationale est un terme 
générique utilisé pour les mécanismes nationaux 
de coordination et de directive politique sur la 
réduction des risques de catastrophes qui 
devraient être de nature multisectorielle et 
multidisciplinaire avec la participation des sociétés 
publiques, des secteurs privés, et de la société civile 
y compris les entités présentes dans le pays (si 
nécessaire, y compris les agences onusiennes 
présentes au niveau national). Les plateformes 
nationales font partie d'un mécanisme de la SIPC. 

Défis majeurs: Le défi majeur à relever consiste 
à faire en sorte d'inscrire la réduction des risques 
de catastrophes au rang de priorité de 
développement, y compris en renforçant les 
capacités du Secrétariat de la CEDEAO à appuyer 
efficacement les efforts de réduction des risques 
de catastrophe dans la sous-région. 

2.2.2. Développer et renforcer les moyens 
d'évaluation des risques et l'alerte précoce 

Situation: L'évaluation des risques est très limitéé: 
la collecte de données sur les risques, surtout celle 
de faible ampleur et ses effets qui n'est pas 
courante ou entreprise de manière systématique; 
la mise au point d'indices de risques n'a pas encore 
été effectuée. La cartographie des risques n'a 
généralement pas été disponible et les cartes 
d'occupation des sols ne donnent pas d'indications 
sur les risques de catastrophes naturelles. La sous
région dispose de systèmes d'alerte précoce en 
ce qui concerne la sécurité alimentaire, la 
sécheresse et les facteurs climatiques. Toutefois, 
les mécanismes d'alerte relatifs à la désertification 
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et d'autres périls majeurs sont très peu développés 
ou se limitent à la surveillance et au suivi. 
L'Observatoire de la Paix et de la Sécurité en cours 
d'installation par la CEDEAO n'a pas intégré de 
systèmes d'alerte précoce qui s'affaiblissent de plus 
en plus, mais grâce à l'amélioration de réseaux mis 
en place et l'établissement d'accords avec des 
partenaires extérieurs, il a été possible de pallier 
les lacunes dans le domaine de la collecte et 
l'analyse des données. Il importe de renforcer les 
capacités de plusieurs institutions sous-régionales 
jouant un rôle vital dans les activités d'évaluation 
des risques et d'alerte et de faire en sorte que les 
résultats de leurs travaux soient plus orientés sur 
les populations. 

Défis majeurs: a) promouvoir la pratique d'activités 
liées à l'éyaluation des aléas et de vulnérabilité, 
suivi, évaluation et l'alerte précoce, ; b) renforcer 
les structures opérant dans la sous-région en 
faveur de l'alerte précoce en cas de problèmes liés 
à la famine ou la sécurité alimentaire, ainsi que 
d'harmoniser les différents systèmes; c) suivi de 
la désertification et des effets climatiques. 

2.2.3. Promouvoir la connaissance et les 
innovations afin de réduire les risques de 
catastrophes 

Situation : Les systèmes nationaux d'information 
ne sont pas structurés de manière à assurer la 
production, l'analyse et la diffusion d'informations 
sur les catastrophes. Il n'existe pas d'organisme 
sous-régional central chargé de diffuser les 
informations dans ce domaine. Du point de vue de 
la demande, les organismes de gestion des 
catastrophes ne sont pas disponibles. Certains 
pays ont crée un environnement plus propice à la 
diffusion de l'information auprès du public à travers 
le pluralisme de la presse, ce qui peut contribuer à 
atténuer l'effet des catastrophes et à susciter une 
réaction plus rapide mais l'accès du grand public 
aux informations relatives aux catastrophes est 
généralement limité. L'ACMAD a adopté une 
approche novatrice dans ce cadre en assurant la 
diffusion d'informations météorologiques aux 
paysans du Sahel par le biais de radios solaires à 
batterie rechargeable mais ce système tarde à se 
développer en raison du coût relativement élevé 
de ces radios. Les systèmes d'éducation et de 
formation ne mettent pas l'accent sur les questions 
liées à la réduction des catastrophes et les 
données issues de la recherche et de l'analyse des 
comportements en matière de catastrophe dans la 
sous-région font défaut. Différentes méthodes sont 
employées afin d'assurer la sensibilisation du public 
y compris l'organisation de manifestations officielles 
ou l'appui aux médias mais le langage ainsi que le 
format de présentation ne sont souvent pas axés 
sur les populations. 
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Défis majeurs: (a) renforcer les systèmes de 
production et de diffusion d'informations sur les 
risques de catastrophe, (b) intégrer les systèmes 
de production et de diffusion d'informations sur les 
risques de catastrophe dans les programmes 
d'enseignement formels et informels, et (c) 
développer la recherche et l'innovation en matière 
de gestion des catastrophes. 

2.2.4. Réduction les facteurs de développement 
du risque 

Situation : La sous-région est particulièrement 
vulnérabe aux catastrophes naturelles du fait de 
son taux élevé de pauvreté allié à la forte 
dépendance de son économie vis-à-vis de la 
pluviométrie et des matières premières. Certes les 
pays ont mis en œuvre des mesures destinées à 
réduire la pauvreté mais certaines politiques 
engagées dans ce cadre n'ont pas contribué à 
renforcer les capacités de résistance de la sous
région, tandis que l'insécurité alimentaire persiste. 
La Politique Agricole de la CEDEAO (ECOWAP) 
vise à assurer durablement la sécurité alimentaire 
et à réduire la pauvreté par la lutte contre la famine 
et d'autres catastrophes provoquées par des 
risques naturels menée à travers des interventions 
dans le domaine de l'alerte rapide de la gestion 
des crises alimentaires consécutives aux conflit, etc. 
Les cadres nationaux de gestion des catastrophes 
mettent également l'accent sur la sécurité 
alimentaire en tant qu'élément fondamental de 
réduction des risques de catastrophes à travers 
diverses interventions. Afin de mieux assurer la 
gestion des risques naturels et limiter la 
dégradation de l'environnement, les pays 
concernés ont mis en œuvre des mesures 
destinées à protéger leur capital naturel mais 
nombre de facteurs, y compris l'absence d'une 
législation efficace, contribuent à réduire la portée 
de ces mesures. 

Si les autorités ont élaboré des politiques visant à 
réglementer et assurer l'utilisation rationnelle des 
ressources foncières, il reste que l'aménagement 
du milieu naturel et la planification économique 
n'ont pas été intégrés. En conséquence, le cadre 
réglementaire régissant la planification de 
l'occupation des sols et le développement 
physique, présente des lacunes, tandis que les 
normes et les politiques en matière de planification 
et de développement des installations ne sont pas 
respectées. Cette situation tient en partie au fait 
que les politiques nationales de gestion des 
catastrophes ne visent pas clairement à intégrer 
la réduction des risques de catastrophe dans les 
politiques nationales de développement ainsi que 
les procédures de planification et de mise en 
œuvre. 



Decembre 2006/ Janvier 2007 Journal Officiel de la CEDEAO VoI,50 

En outre, de nombreuses stratégies nationales de . 
réduction de la pauvreté n'ont pas de lien direct 
avec la réduction des risques de catastrophes. 

Défis' majeurs : Nombreux défis à relever: (a) 
affiner la réglementation relative au développement 
physique et en assurer le respect ; (b) faire face 
aux besoins en matière de sécurité alimentaire en 
s'appuyant sur les programmes en matière de 
gestion de la sécheresse et de la désertification ; 
(c) trouver des solutions aux problèmes émergents 
et risques régionaux et transfron\a\I~rs. notamment 
le phénomène des ravages ; (d) assurer la 
complémentarité des efforts en matière de 
réduction des risques de catastrophes et de gestion 
des conflits; (e) renforcer le partenariat public-privé; 
(f) améliorer les mesures de protection sociale. 

2.2.5 Renforcer les moyens de préparation et 
de réponse 

Situation : Dans les activités de préparation 
figurent les plans d'urgence, d'alerte précoce et 
d'évacuation. Les pays de la sous-région ont 
élaboré des plans nationaux d'urgence et 
d'évacuation, mais la qualité n'existe pas la même 
partout. De même nombre d'entre eux ne sont pas 
en mesures d'organiser des exercices de 
simulation. Le Bénin, le Burkina Faso, la Côte 
d'Ivoire, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le 
Mali, le Niger, et le Togo ont mis au point des plans 
d'Urgence Inter-Agences avec l'OC HA. Le HCR, 
l'UNICEF et d'autres agences des Nations Unies, 
afin d'assurer une coordination des efforts 
d'assistance des agences de développement et les 
actions nationales, mais le grand problème reste 
celui lié à la disponibilité des infrastructures 
physiques et institutionnelles pour la gestion des 
situations d'urgence. A titre d'exemple, la plupart 
des pays concernés ne disposent pas d'une 
structure centrale chargée de la coordination, du 
commandement et du contrôle des interventions 
en cas d'urgence. Au Nigeria, la mise en place 
récente d'un centre de contrôle des missions 
relatives à la gestion des situations d'urgence est 
une ~nitiative digne d'être, soulignée. Les 
mécanismes d'alerte précoce sont d'une grande 
utilité pour la préparation et la réaction aux 
urgences dans la sous-région, mais ils ne sont pas 
suffisamment intégrés aux activités de planification 
de la gestion des urgences et les systèmes 
d'information en matière de gestion des 
catastrophes ne font pas une distinction nette entre 
les crises localisées et les situations d'urgence de 
grande envergure. 

Les partenaires. au développement apportent une 
assistance humanitaire lors des catastrophes mais 
orientent de plus en plus leur aide sur le 
développement à long terme. Dans le même temps, 
la capacité des pays de la sous-région à financer 
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de manière adéquate les activités d'intervention en 
réponse aux catastrophes demeure limitée. Les 
problèmes de logistique continuent de se poser en 
ce qui concerne la gestion de l'aide d'urgence,' la 
distribution des vivres se heurte parfois à des 
difficultés et il arrive que des déséquilibres soient 
constatés dans la combinaison de l'aide alimentaire 
et des autres formes d'aide. L'intégration du volet 
relatif à la réduction des risques de catastrophes 
dans la dispositif de préparation e.st un moyen 
efficace de réduire l'impact des catastrophes qui 
requiert une plus étroite collaboration entre les 
personnels d'intervention et les acteurs dù 
développement. Des approches novatrices aux 
situations d'urgence apparaissent de plus en plus, 
y compris la formule dite aide financière contre 
secours au lieu ries vivres et les actions de 
récupération de l'eau à petite échelle. 

Une autre formule consiste à intégrer les 
programmes d'alimentation, de santé et d'éducation 
fonctionnelle afin de favoriser la liaison entre l'aide 
et le développement. 

Défis majeurs: (a) renforcer les capacités sous
régionales en matière de planification des urgences 
et de préparation, (b) intégrer les systèmes d'alerte 
précoce au dispositif de gestion des catastrophes, 
(c) harmoniser les systèmes nationaux 
d'intervention d'urgence, (d) renforcer la 
collaboration entre les personnels d'intervention en 
cas de catastrophe et les praticiens de 
développement et (e) promouvoir le volontarisme 
dans la gestion des situations d'urgence. 

3. Justification de la Politique de réduction 
des risques de catastrophe 

Il Y a plusieurs arguments en faveur de la 
conception et de la mise en œuvre d'une politique 
commune en matière de réduction des risques de 
catastrophe en Afrique de l'ouest, notamment les 
suivants: 

a) Une plus forte incidence de catastrophes 
dans la sous-région, découlant partiellement 
d'une plus grande vulnérabilité et de 
l'émergence de nouveaux type de 
catastrophes et lesquels ne peuvent trouver 
de solutions adéquates qu'à travers des 
interventions de réduction de risque aussi 
bien au niveau natienal que sous régional ; 

b) Une plus grande prise de conscience sur le 
fait que les investissements consentis à 
l'échelle mondiale en vue de la réduction des 
risques s'avèrent largement plus modestes 
que les dépenses encourues au titre de .la 
réponse et à la réaction aux catastrophes ; 

c) Les ressources financières affectées à la 
réponse aux' catastrophes fréqu~ntesl 
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récurrentes devraient être déployées en 
faveur des actions de développement 
susceptibles de réduire les risques de 
catastrophes futures ; 

La nécessité d'utiliser/d'exploiter les 
occasions de réhabilitation et reconstruction 
post-catastrophe pour réduire les risques de 
catastrophe en élaborant des programmes 
de développement qui tiennent compte des 
risques potentiels ; 

En matière de gestion des catastrophes, la 
tendance mondiale tend à accorder une 
importance égale à la réponse .qu'à la 
réduction ~des ca'tastrophes ; 

La réduction des risques de catastrophe 
constitue' une ques'tion/défi . de 
développement qui devait trouver une 
solution à travers des actions de 
développement qui 'peuvent prévenir et 
réduire les risques ; 

Les pays de la sous région sont en train ·de 
développer des ca'dres de réduction des 
risques .de catastrophe. Par conséquent~ il 
est .i1écèssaire d'avoir un cadre' politique pour 
soûtenir les efforts .nationaux dans cette: 
dirë·clion.: ;: :" . 1· .'~ 

La CE9EAO a de plys en plus concentré son 
atte.n·titi~t-sur des qUèstions de~ catasttophe 
en· ... verft,t,dO Traité révisé; afin de guider ses 
actl~msi'~inécessite un cadre de politiq[J~ 
pour là .r~duction de catastrophe ; 

La politique remplit les conditions obligatoires 
de la CEDEAO sous le Traité révisé et le 
protocole concernant le mécanisme pour la 
prévention des conflits, la gestion, !a 
résolution, le maintien de la paix et sécurité ; 

j) Les Communautés économiques régionales 
sont invitées à élaborer les politiques de 
réduction des catastrophes et des 
programmes sous la stratégie régionale 
africaine sur la réduction des risques de 
catastrophe. 

Deuxième partie 

4. La politique de la CEDEAO sur la 
réduction des risques de catastrophes 

4.1. Vision 

-. 

La vision de la politique des pays de la sous région 
et des communautés réside dans les risques 
normaux n'effectuent pas négativement le 
développement et où les procédés de 
développement ne mènent pas à l'accumulation des 
risques de catastrophes à partir des aléas naturels. 
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4.2. Déclaration de principe 

La politique pour la réduction de catastrophe de la 
CEDEAO est de faciliter l'intégration durable et le 
développement des Etats de l'Afrique de l'ouest à 
travers la promotion et l'appui efficace à la gestion 
des catastrophes qui aide à la création des 
communautés et des pays plus sûrs et résilients 
en termes sociaux, économiques et 
environnementaux. 

4.3. Objectifs 

Les objectifs visés dans le cadre de la politique 
sont les suivants : 

... Fournir un cadre intergouvernemental de 
collaboration et de partenariat entre les Etats 
membres de la CEDEAO en matière de 
gestion des risques de catastrophes : 

Promouvoir l'intégration de la réduction des 
risques dans les politiques, plans et 

. programme de développement des Etats 
membres de la CEDEAO ; 

Faciliter le développement et le renforcement 
des institutions, des mécanismes et des 
capacités des Etats membres de la CEDEAO 
afin d'améliorer les moyens de résistance 
face aux risques ; 

Promouvoir l'incorporation des approches en 
.' matière de réduction des risques dans le 

dispositif de préparation, d'intervention lors 
des situations d'urgence, des activités de 
réhabilitation et de reconstruction ; 

Renforcer la contribution de la réduction des 
risques de catastrophe à la paix et sécurité 
et le développement durable de la sous
région. 

4.4. Portée de la Politique 

Le présent document présente le cadre de la 
CEDEAO pour la réduction des risques de 
catastrophes dans la région qui se compose d'une 
Politique commune en la matière ainsi que de sQn 
mécanisme opérationnel. Cette politique est axée 
sur les priorités propres à la situation de l'Afrique 
de l'Ouest, en s'inspirant du Cadre d'Action de 
Hyogo. 

Elle vise à réduire les risques de catastrophes à 
travers des interventions de développement. 
Partant, la question de la réduction desdits risques 
sera perçue sous l'angle d'un défi de 
développement. Les recommandations formulées 
dans ce cadre ne se limiteront pas à la gestion des 
catastrophes, mais prendront en compte des 
actions de développement durable visant à 
renforcer la capacité de la sous-région à gérer les 
risques de catastrophes. . 
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Les questions relatives aux conflits et leurs 
conséquences sur le plan humanitaire sont 
actuellement au cœur des interventions de la 
CEDEAO et constituent le soubassement des 
efforts de développement des capacités sous
régionales en matière de réduction des risques de 
catastrophe. Entre les catastrophes et les conflits, 
il existe une relation à deux sens : non seulement 
ces conflits ont une indicence sur les effets des 
catastrophes, mais encore la nature, le point de 
départ et l'intensité des conflits sont également 
influencés par des circonstances et facteurs 
environnementaux. Compte tenu du fait que les 
catastrophes naturelles ou provoquées par les 
conflits créent des crises humanitaires contribuant 
à compromettre la sécurité de l'écosystème au 
niveau national ou régional, il s'agira d'assurer une 
complémentarité des mesures de mise en œuvre 
dans le cadre du mécanisme de paix et de sécurité 
de la CEDEAO. Ainsi la Politique sera axée sur des 
catastrophes déclenchées par des causes 
naturelles et aggravées par des conflits, mais 'ne 
contiendra pas de propositions explicites 
d'intervention dans les conflits, sauf dans les 
domaines de coopération prévus dans le cadre du 
PPC et du Programme Paix et Développement. Par 
ailleurs, la réalisation des objectifs de la Politique 
contribuera à la réduction des conflits. 

Cette politique n'est pas une recette détaillée à 
appliquer au niveau national mais J'expression d'un 
consensus autour de principes d'objectifs, de 
priorité et d'aspects institutionnels axés sur le 
développement d'un système sous-régional de 
gestion des risques de catastrophe qui soit efficace, 
efficient, et viable. En conséquence, elle ne 
s'intéressera pas aux détails concernant I~ 
questions opérationnelles ou la description 
exhaustive des éléments d'actions prioritaires. Ce 
dernier point sera pris en charge à titre de suivi 
dans un Programme d'Action pour la mise en 
œuvre de la Politique de la CEDEAO en matière 
de prévention des Catastrophes. 

4.5. Principes 

La politique sera axée sur les principes suivants : 

1 ) Consciente du fait que la réduction effective 
des catastrophes passe par une 
responsabilisation des populations et des 
communautés locales afin de les inciter à agir 
pour protéger leurs vies, leurs biens et leur 
environnement, la CEDEAO servira de 
catalyseur pour renforcer les moyens 
d'autoprotection des populations et des 
communautés de la sous-région, ce par des 
incitations à adopter des mécanismes de lutte 
efficace aux niveaux national et régional. 

2) Compte tenu de l'interdépendance entre les 
volets relatifs aux moyens de subsistance, à 
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la technologie, à la politique et d'autres 
dangers et risques naturels, la CEDEAO 
adoptera une approche multi-risque en 
tenant compte des catastrophes localisées, 
récurrentes et de faible ampleur en même 
temps que les catastrophes de grande 
envergure à caractère exceptionnel 
déclenchées par des facteurs naturels, 
technologiques et autres. 

3) Au cas où les capacités et les ressources 
des Etats membres ne permettraient pas de 
faire face à des catastrophes imminentes, en 
cours ou passés, la CEDEAO fournira une 
aide matérielle et financière ainsi qu'une 
assistance' en matière de gestion des 
catastrophes aux Etats qui en feraient la 
demande afin de développer les capacités 
d'intervention dans les situations d'urgence. 

4) Consciente du fait qu'il est nécessaire 
d'utiliser les capacités existantes en gestion 
de catastrophes, la CEDEAO se concentrera 
sur les questions de catastrophe en 
appuyant et en complétant les capacités 
locales, nationales et internationales et les 
efforts à mener en matière de prévention et 
gestion de catastrophes ; 

5) Sachant que les effets des catastrophes 
persistent longtemps après la manifestation 
physique des aléas et reconnaissant 
explicitement que la réduction des risques 
est un objectif essentiel des efforts de 
réhabilitation aussi bien en théorie qu'en 
pratique, la CEDEAO adoptera une approche 
à long terme comportant la fourniture 
simultanée de services dans les domaines 
de l'aide, de la réhabilitation et du 
développement. 

6) Reconnaît que la réduction des risques n'est 
pas un secteur isolé mais requiert des 
capacités de toutes les parties prenantes, la 
CEDEAO retiendra une approche 
participative où toutes les parties prenantes 
joueront un rôle, y compris les communautés 
et les volontaires, dans. le cadre de la 
conception et de la mise en œuvre des 
programmes et des activités prévus par la 
Politique. 

7) La politique accordera une attention 
particulière aux questions de genre ainsi qu'à 
la diversité culturelle caractérisant la sous
région. 

8) Le développement et la mise en oeuvre des 
programmes inscrits au titre de la Politique 
mettront l'accent sur le partage des coûts par 
tous les partenaires. 
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9) Afin d'assurer l'efficacité des actions en 
matière de gestion des catastrophes au 
niveau sous-régional, la Politique contribuera 
à la promotion et appuyera les partenariats 
à trois niveaux : 
(a) entre les différents acteurs au niveau 

national; 
(b) entre les Etats membres ; 
(c) entre les Etats, la CEDEAO et la 

communauté internationale. 

10) Reconnaît qu'il est nécessaire d'assurer la 
pérénisation des interventions de la politique, 

~ du comité technique et des pays membres. 

5. Domaines d'interventions, stratégies et 
priorités d'action 

La politique est axée sur cinq domaines 
d'intervention et stratégies associées et les actions 
prioritaires suivants : 

5. 1. Domaine d'intervention 1: Etablissement 
et mise en .place des capacités 
institutionnelles requises pour la 
réduction des risques de catastrophe 

Stratégie 5.1.1. 
Inscrire la réduction des risques de catastrophes 
parmi les priorités de la CEDEAO nécessite que 
les principes y relatifs soient incorpôrés dans 
l'agenda de développement et les programmes de 
la Communauté. Afin de mettre l'accent sur le 
caractère prioritaire de la réduction des 
catastrophes dans l'agenda de la CEDEAO, la 
Conférence des Chefs d'Etats prendra une 
Décision portant adoption de la Politique. En outre, 
pour mieux manifester son engagement, la 
Conférence affectera une portion du Fonds de la 
Paix de la CEDEAO au financement de la Politique 
et en facilitera le co-financement par toutes les 
parties prenantes. 

Actions prioritaires 
Promouvoir l'intégration du Volet 
Réintroduction des Risques de Catastrophes 
dans l'agenda de développement et les 
programmes de la CEDEAO et dans ce cadre, 
arrêter un Programme d'Action pour "la mise 
en œuvre de la Politique: 

Stratégie 5.1.2. 
L'engagement clairement exprimé par les dirigeants 
est un moyen de responsabiliser ceux qui sont les 
plus exposés pour les inciter à se protéger des 
effets des catastrophes en s'acquittant de leurs 
responsabilités en matière de gouvernance. Dans 
ce cadre, la création d'un environnement 
institutionnel favorable aux actions dans le domaine 
de la prévention des catastrophes. La politique 
contribuera au développement des cadres 
nationaux de réduction des risques de 
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catastrophes par la promotion de fa mise en place 
ou du renforcement des plateformes nationales 
chargées de la réduction des risques de 
catastrophes. 

Actions prioritaires 
Favoriser la création et le renforcement de 
plateformes nationales ainsi que la création 
des réseaux à l'échelle sous-régionale pour 
la réduction des catastrophes avec à l'appui 
une législation forte ?insi que des ressources 
suffisantes en plus de la participation des 
communautés et de volontaires ; 

Stratégie 5.1.3. 
Les systèmes de prévention des catastrophes 
peuvent jouer un rôle de catalyseur grâce au 
renforcement des moyens d'auto-protection par la 
préservation et le renforcement des institutions, des 

. capacités et des mécanismes de lutte au niveau 
local. A cette fin, il est nécessaire que les stratégies 
locales de survie inspirent les interventions dans 
le cadre de l'assistance relative aux catastrophes 
aux niveaux national et sous-régional. La Politique 
se propose de faciliter le renforcement de la 
capacité sous-régionale en matière de prévention 
des catastrophes, notamment par un recours accru 
à des consultants et fournisseurs de services 
locaux de la sous-région. 

Actions prioritaires 
Développer et renforcer des institutions sous
régionales spécialisées dans le domaine de 
la gestion des risques de catastrophes ; 

Développer une base de données et 
renforcer les capacités en matière de gestion 
des risques de catastrophes, y compris les 
capacités des experts locaux et les stratégies 
d'intervention de la sous-région en tant 
qu'élément de l'Equipe de la CEDEAO pour 
les interventions d'Urgence (ECIU) et à 
l'échelle du continent. 

Stratégie 5. 1.4. 
La CEDEAO est consciente du fait que pour 
assurer ses responsabilités dans le domaine de 
l'assistance humanitaire, il lui faut renforcer ses 
capacités internes afin de pouvoir appuyer les 
efforts de réduction des risques de catastrophes. 
En conséquence, la Politique mettra 
progressivement l'accent sur le renforcement des 
capacités du Secrétariat exécutif dans ce domaine, 
notamment à travers une restructuration 
institutionnelle, le développement des ressources 
humaines et l'assistance technique. Un élément 
essentiel de ce dispositif est la mise en place d'un 
mécanisme d'actions concertées au niveau sous
régional. afin de soutenir les efforts visant à réduire 
les catastrophes à long terme et de faire face aux 
besoins urgents, dans le sillage immédiat des 

. catastrophes. 
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Actions prioritaires 
Developper les capacités du Secrétariat de 
la CEDEAO en matière de réduction des 
risques de catastrophes, notamment par la 
création d'un Mécanisme sous-régional pour 
la réduction des risques de catastrophes, 
doté d'une facilité de finance ; 

5.2. Domaine d'intervention 2 : Améliorer les 
méthodes d'Identification, d'évaluation, de suivi 
et d'alerte précoce concernant les catastrophes 

Stratégie 5.2.1. 
L'Afrique de l'ouest est assaillie par une multitude 
de risques et de dangers. En conséquence, la 
localisation du risque connaît des changements 
fréquents. Il s'en suit que pour être efficace, les 
actions visant la prévention des risques doivent 
s'appuyer sur une approche multiple, renforcée par 
un suivi rigoureux et constant des risques et des 
menaces à la vulnérabilité. Un tel système de suivi 
doit permettre de mieux appréhender les tendances 
en matière de risques de catastrophes et prouver 
son utilité dans le cadre de la planification du 
développement et de l'alerte précoce en période 
de crise. Ce système doit également contribuer à 
l'acquisition de connaissances, à l'adaptation et à 
la responsabilité. La Politique apportera un appui 
au développement d'instruments standard 
d'évaluation et de suivi du risque pour les besoins 
de la sous-région, basée sur des approches 
participatives, en facilitant la diffusion et l'adoption 
du Cadre de Hyogo. Elle s'emploiera également à 
atteindre cet objectif en favorisant un accord sur 
une démarche commune en matière de format de 
collecte de données sur les risques, de 
méthodologie d'analyse et d'orientations relatives 
à la présentation. 

Actions prioritaires 
Promouvoir la connaissance et la pratique 
des activités d'identification et d'évaluation 
du risque, notamment à travers l'élaboration 
et l'application de directives, de procédures 
normalisées, de manuels opérationnels, de 
guides, cartes, modules de formation et outils 
similaires; 

Stratégie 5.2.2. 
La politique de la CEDEAO appuyera par ailleurs 
le renforcement des capacités technologiques de 
collecte, de stockage et d'échange de données sur 
les risques. En outre, elle développera un 
programme de forums consacrés à la climatologie 
saisonnière en tant que modèle pouvant servir aux 
prévisions de risques climatiques, et renforcera les 
institutions sous-régionales de gestion des 
catastrophes. 
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Actions prioritaires 
Contribuer au renforcement des capacités 
de suivi en matière de risque. 

en particulier : 

les capacités relatives à l'information sur les 
risques y compris les archives statistiques 
nationales, la collecte et la gestion ; 

le développement de systèmes d'indicateurs 
du risque et de la vulnérabilité au niveau 
national et sous régional ; 

la base technologique d'équipements et 
systèmes) de suivi et surveillance des 
risques; 

les institutions régionales de gestion des 
catastrophes. 

Stratégie 5.2.3. 
Aux fins de l'efficacité des mesures mises en œuvre, 
il importe d'améliorer le niveau de sensibilisation 
et de renforcer les capacités de suivi technique 
des systèmes d'alerte pour qu'ils soient plus 
orientés sur les populations. De la sorte, il sera 
possible de diffuser les informations dans un 
langage plus compréhensible par les personnes 
les plus exposées. Ceci dépend du renforcement 
de la base institutionnelle des systèmes d'alerte. 
En conséquence, La politique de la CEDEAO 
favorisera un développement équilibré et 
coordonné des principaux systèmes internationaux 
d'alerte en matière de sécheresse et de sécurité 
alimentaire opérant dans la sous région, en mettant 
l'accent sur les voies relatives à la diffusion des 
informations et à la préparation. Seront également 
soutenues les interventions visant à établir un lien 
direct entre les mécanismes d'évaluation des 
risques et les systèmes d'alerte précoce, à 
développer des bases de données sur les risques, 
y compris des indicateurs de crises humanitaires 
complexes. 

Actions prioritaires 

Favoriser la compréhension du concept et 
des besoins en matière d'alerte précoce, ce 
qui implique la connaissance du risque, les 
activités de suivi technique et d'alerte, la 
diffusion d'informations et l'état de 
préparation aux catastrophes : 

Élargir la portée des mesures mises en place, 
assurer la mise à la disposition de 
l'information en temps utile, l'accessibilité des 
différents systèmes d'alerte pour les 
populations ainsi que leur coordination et 
leur harmonisation ; 

Élaborer des indicateurs genre-spécifiques 
et humanitaires aux fins de leur intégration 
dans le système d'alerte précoce au Centre 
d'Observation et de Suivi de la CEDEAO et 
du PPD. 



Décemble 2006 1 Janvier 2007 Journal O Uiciel d e la CEDEAO Vol. 50 

5.3. Domaine d'intervention 3: Promouvoir 
l'utilisation de la connaissance, de l'éducation, 
de la formation, des Innovations et du partage 
d'informations afin de contribuer il la création 
d'un environnement de sécurité pour les 
sociétés plus aptes il résister aux catastrophes 

Stratégie 5.3.1. 
La pol itiqu e a été conçue dans l' idée que les 
catastrophes peuvent être réduites 
cons idé rab lement si les popul ations sont bien 
informées, encadrées et motivées afin de 
développer une cultu re de prévention des 
catast rophes et de la résistance à travers 
l'amélioration de l 'accès à la connaissance , à 
l'information et à la communication dans le domaine 
de la réduction des risques de catastrophes. Ceci 
nécessite le développement et le renforcement des 
capacités afin de transformer les connaissances 
et les capacités en matière de risques (issues de 
l'éducation, de la formation et de la trad ition) en 
jugement équilibré et actions bien inspirées à tous 
les niveaux. 

Différentes approches seron t adoptées dan s le 
cadre de la politique, afin de renforcer la prise de 
conscience par le public de la nécessité de réduire 
les ri sques de catastrophes, notamment (a ) la 
promotion d 'échanges réguliers entre les 
responsables de la gestion des catastrophes et le 
public à travers les médias, (b) la mise en œuvre 
de mesures visant à assurer l'intégration du volet 
relatif à la réduction des ca tastrophes dans les 
systémes d'éducation formels et informels, et (c) 
la promotion de bonnes pratiques en la matiére. 

Actions prioritaires 
Appuyer des actions de pla id oyer et de 
sensibilisation du public dans le domaine de 
prévention des catastrophes 

Stratégie 5.3.2. 
Afin de favoriser d'avantage l'accès à l'information 
et d'e n élarg ir la diffusion, la pol itique de la 
CEDEAO apportera un appui à un servi pilote 
d'information en matière de réduction des risques 
au niveau rég ional, basé sur la mise en réseau 
des serv ices nationau x d'information et le 
renforcement généra l des mécanismes publics de 
communication. Un partenariat entre le public et le 
privé sera encouragé afin d'assurer la disponibilité 
et l'utilisation adaptée des technologies spa tiales 
et des systèmes d'information géographique, aux 
fins de la prévent ion des catastrophes. Ces 
partenariats mettront l'accent sur l'intégration de 
ces technologies modernes aux méthodes locales 
et traditionnelles. 

Actions prioritaires 
Développer et renforcer les systèmes et les 
résea ux d ' information s en matière de 
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ca tastrophes, notamment le développement 
d'un service pilote d'information à l'échelle 
sous-régionale ; 

Déve loppe r des programmes dans le 
domaine de l'éducation , de la formation, de 
la recherche et de la technologie s'appliquant 
aux catastrophes. 

Stratégie 5.3.3. 
Au x fins du renforcement de la recherche et de 
l ' innovatio n en matière de prévent ion des 
catastrop hes, l'appui au déve loppement de 
programmes de formation dans ce domaine sera 
subordonné au renforcement des institutions sous 
régionales intervenant dans ce secteur, dans le cas 
de la pol itique . Les questions prioritaires devant 
faire l'objet de la recherche sont entre autres: les 
implications en matière de risque des actions de 
développement, l'ana lyse coû ts avantages des 
in terventions dans le domaine de la réduction des 
catas trophes, les con traintes de la politique de 
développemen t sous l'angle de la réduction des 
catas trophes, les perspectives offe rte s par les 
instruments de partage de risque en tant qu 'outils 
de ges ti on des catastrophes et les effets des 
changements climatiques en Afrique de l'ouest. 

Actions prioritaires 
Appuyer des prog rammes destinés à assurer le 
su ivi et l'évaluation des progrès accomplis au niveau 
national dans le domaine de la gestion des risques 
de catastrophes y comp ri s la réal isation et la 
pub li catio n d'évaluatio ns su r les données 
nationales et sous rég ionales de base. 

5.4. Domaine d ' intervention 4: Veuillez il ce 
que la gestion des catastrophes contribue il 
réduire les risques sous-jacents en s 'attaquant 
aux problèmes prioritaires de développement 

Stratégie 5.4.1. 
L'objectif de réduction des facteurs de risques sous
jacen ts nécess ite un e prise en com pte de la 
prévention des catastrophes dans la planification 
et la mise en œuvre des politique s de 
développement. Ceci exige comme préalable un 
changement fondamental d'atti tude : les acteurs 
du développement tout comme ceux s'occupant de 
la gestion des ca tastrophes doivent reconnaître 
que la réduction des ri sques de catastrophes est 
un défi au déve loppemen t. Afin de le rel ever, il 
co nvie nt de promouvoir un développement 
intègrant la dimension de risq ue ains i que des 
mesures de réduction des ri sques axés sur le 
développement. Dans cette perspective, les actions 
définies à la section 5.3 de la Politique concernant 
la promotion du dialogue et de la co llabora tion 
entre les personne ls chargés de la gestion des 
catastrophes et les concepteurs des politiques de 
développement pourront s'avérer d'une grande 
utilité. 
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Actions prioritaires 
Intégrer les principes de la réduction des 
risques de catastrophes dans le programme 
d'harmonisation des politiques économiques 
et financières de la CEDEAO ainsi que les 
politiques nationales de développement. 

Stratégie 5.4.2. 
Par ailleurs, la politique servira à promouvoir 
l'intégration de la question de la réduction des 
risques de catastrophes dans les stratégies 
nationales de développement durable, telles que 
les DSRP et la CNUAD. Une coordination des 
actions sera assurée avec l'ECOWAP afin de 
favoriser la sécurité alimentaire, la stabilité des 
revenus agricoles ainsi qu'une gestion intégrée des 
terres et de l'eau. Compte tenu des liens très étroits 
existant en Afrique entre l'environnement, la 
vulnérabilité et la pauvreté, la politique de la 
CEDEAO encouragera l'utilisation et la gestion 
intégrées des ressources environnementales et 
naturelles y compris la gestion des effets de la 
variabilité et des changements climatiques. 

Actions prioritaires 
Assurer l'intégration de la réduction des 
catastrophes dans la mise en œuvre du 
Programme Agricole de la CEDEAO en 
mettant l'accent sur les questions relatives 
au genre afin d'assurer la sécurité alimentaire 
pour une meilleure résistance aux 
catastrophes ; 

Appuyer les efforts d'intégration des 
stratégies de prévention des catastrophes à 
l'adaptation aux changements climatiques, 
notamment la gestion de la sécheresse et la 
lutte contre la désertification ; 

Favoriser la gestion de l'environnement et 
préserver durablement l'écosystème. 

Stratégie 5.4.3. 
Des mesures visant la réduction des risques de 
catastrophes seront mises en lumière à travers des 
interventions axées sur les sources de la 
vulnérabilité, notamment les grands problèmes de 
santé de la sous région. Les épidémies de 
paludisme et d'autres maladies contagieuses telles 
que le VIH/SIDA, le choléra et la méningite cérébro
spinale constituent des facteurs prédisposant les 
populations aux catastrophes. En outre, des 
catastrophes résultant de risques naturels 
peuvent contribuer à la création d'un 
environnement favorable aux épidémies. Partant, 
il sera prévu dans le cadre de la politique des 
mesures destinées à incorporer le volet relatif à la 
réduction des risques de catastrophes dans les 
interventions concernant la santé ainsi que de 
promouvoir l'utilisation des programmes de la 
CEDEAO pour le développement de la santé et des 

ressources humaines afin de s'attaquer aux 
facteurs complexes qui sont à l'origine de ces 
problèmes de santé de la sous région. 

Actions prioritaires 
Appuyer les efforts d'intégration de la 
réduction des risques de catastrophes aux 
interventions de développement concernant 
la santé. 

Stratégie 5.4.4. 
Il est essentiel que dans la planification physique 
soit intégrés des aspects relatifs à la planification 
socio-économique et spatiale afin de promouvoir 
une utilisation rationnelle des sols, un 
développement ordonné des installations, une 
protection stricte des infrastructures ainsi que la 
sécurité publique. La politique contribuera à 
encourager les autorités nationales à renforcer 
l'arsenal réglementaire, à prendre des mesures 
incitatives en faveur de ceux qui respectent la 
réglementation et donner l'exemple par l'adoption 
de bonnes pratiques. D'autre part, une 
collaboration sera instaurée avec des associations 
de professionnels de la construction pour les 
pousser à assurer le respect des normes et codes 
par leurs membres tout en encourageant le secteur 
privé et les autres acteurs à veiller au respect strict 
de la réglementation. 

Actions prioritaires 
Œuvrer de concert avec les autorités et 
structures compétentes afin d'affiner la 
réglementation publique sur l'utilisation des 
sols, le développement physique et la 
protection des infrastructures. 

Stratégie 5.4.5. 
La disponibilité de moyens financiers permet aux 
particuliers et aux communautés de renforcer leurs 
capacités en matière de prévention et de 
résistance. Il est prévu dans le cadre de la politique 
de promouvoir une intermédiation financière et aux 
fins d'élargir l'accès au financement à un coût 

. abordable et à la répartition et au transfert des 
risques, à travers les mécanismes de la micro
finance et de l'assurance. 
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Actions prioritaires 
Appuyer le renforcement des capacités 
nationales en matière d'urgence et ses 
réorientations vers la gestion des risques de 
catastrophes. 

Développer des programmes de partage 
d'information et coopération entre les 
gestionnaires de catastrophes et le 
développement communautaire. 
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5.5. Domaine d'intervention 5: Améliorer 
l'efficacité des interventions par une meilleure 
préparation aux catastrophes 

Stratégie 5.5.1. 
Afin d'améliorer les interventions en cas de 
catastrophes, il importe de mettre au point un 
dispositif de préparation efficace et axé sur la 
réduction des risques. Il est possible de renforcer 
et de réorienter la gestion des catastrophes vers 
une approche basée sur la réduction des risques 
en assurant une complémentarité entre les 
mesures d'atténuation des catastrophes et les 
mesures d'intervention. La politique contribuera à 
établir des liens entre la gestion des risques, les 
capacités d'intervention et les activités de 
réhabilitation à long terme en appuyant des 
mesures visant à renforcer l'état de préparation 
en vue d'une intervention plus efficace. 
L'établissement de ces liens requiert également 
l'intégration des mesures de réduction des 
catastrophes dans le processus de reconstruction, 
de réhabilitation et de secours consécutif à la 
catastrophè, à travers la mise en œuvre de 
mesures de réduction du risque durant la phase 
d'intervention. 

Actions prioritaires 
Renforcer les moyens de planification des 
crises au niveau sous-régionale à travers 
l'élaboration d'un Plan Sous-régional des 
Urgences liant les mécanismes de 
catastrophes aux programmes pertinents tels 
que le COS et le PPD. 

Développer des programmes d'échanges 
d'informations et de coopération entre les 
personnels de gestion des catastrophes et 
la communauté opérant dans le secteur du 
développement. 

Stratégie 5.5.2. 
Dans le but de minimiser les divergences entre la 
gestion des situations d'urgence et- le 
développement, il convient de mettre à la 
disposition de manière diligente les finances 
requises dans le cadre des activités de 
développement postérieures à la période de 
catastrophe. L'intégration de ra gestion des 
situations d'urgence et des actions de 
développement dépend aussi des capacités 
disponibles aux fins de la gestion de 
développement au niveau des communautés. Un 
autre facteur important à souligner concerne la 
capacité des autorités nationales chargées des 
catastrophes à assurer la gestion de programmes 
de redressement de grande envergure, impliquant 
des actions de réhabilitation et de reconstruction, 
avec l'assistance de la communauté internationale. 
Dans le cadre de la politique seront adoptées et 
encouragées des stratégies permettant de 
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développer les capacités d'intervention et d'établir 
un équilibre entre les besoins d'urgence et les 
mesures visant à combler le fossé entre les secours 
et la réhabilitation. Afin de promouvoir le 
développement dans la période postérieure aux 
catastrophes, la CEDEAO dispose d'un outil 
essentiel sous forme du programme Paix et 
Développement (PPD) du Fonds de la paix de la 
CEDEAO. La promotion d'un développement 
intégré dans la période postérieure aux 
catastrophes sera assurée dans le cadre de la 
politique, par un appui à la mise en oeuvre d'actions 
sexo-spécifiques dans le cadre du PPD, notamment 
celles qui contribuent à promouvoir le redressement 
des économies locales dans les périodes 
postérieures aux catastrophes. D'autre part, la 
politique favorisera le renforcement du processus 
de développement de bureaux de zone chargé du 
suivi des situations en veillant à la mise en œuvre 
des opérations de redressement et de réhabilitation 
à travers ces bureaux. 

Actions prioritaires 
Appuyer le plan de contingence sous régional 
à travers une préparation de gestion 
d'urgence qui relie le mécanisme au 
programme relatif aux catastrophes tels que 
l'OMC et le PPD. 

Stratégie 5.5.3. 
La capacité des Etats membres à intervenir 
efficacement en cas de catastrophe est 
subordonnée aux capacités internes dont ils 
disposent, civiles et non-civiles et de l'aptitude à 
déployer rapidement ces mécanismes d'intervention 
avant l'arrivée de l'assistance extérieure. Un 
élément clé de cette capacité d'intervention est la 
présence d'experts civils, notamment des 
volontaires spécialement formés dans diverses 
disciplines de la gestion de l'assistance 
humanitaire. Ces personnes résident sur place 
dans les Etats membres et peuvent être déployées 
rapidement, à titre individuel ou aux côtés 
d'éléments des agences de sécurité pour faire face 
à des situations d'urgence. Ainsi, une des stratégies 
importantes consistera à entretenir un esprit de 
volontarisme, particulièrement au sein de la société 
civile et d'oeuvrer en faveur d'une coopération 
étroite entre civils et militaires dans le cadre de la 
gestion des crises. L'existence d'un tel dispositif 
dans les Etats membres permettra de faciliter la 
coordination des interventions à l'échelle sous
régionale en cas d'urgence. Pour la réalisation de 
cet objectif, l'Equipe de la CEDEAO pour les 
Interventions d'Urgence (ECIU) dont la création est 
prévue sera .d'un grand apport. Il s'agira d'un 
déploiement de civils dans le cadre de missions 
d'urgence de maintien de la paix. L'ECICU sera mise 
à contribution pour développer les capacités des 
premiers intervenants en cas d'urgence (sapeurs 
pompiers, policiers, militaires et personnel médical) 
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au niveau national. Elle définira également un 
caneva's pour la planification des crises au niveau 
national et la coordination des interventions à 
l'échelle sous-régionale, particulièrement en ce qui 
concerne la gestion des situations transfrontalières. 
En conséquence, la politique veillera à promouvoir 
l'ECIU ainsi que son intégration à la fois dans les 
opérations de maintien de la paix et des gestions 
des situations d'urgence. 

Actions prioritaires 

6. 

Développer une capacité sous-régionale 
d'intervention face aux catastrophes 
comprenant l'ECIU, dans le cadre du 
mécanisme sous-régional de gestion des 
catastrophes 

Appuyer les efforts de renforcement des 
capacités nationales d'intervention en cas de 
catastrophes ainsi que leur réorientation vers 
la gestion des risques de catastrophes. 

Coordonner et soutenir les exercices visant 
à établir l'état de préparation de la sous
région et la revue des plans d'urgences en 
prévision des catastrophes. 

TROISIÈME PARTIE 

Arrangements institutionnels pour la 
mise en oeuvre de la Politique 

6.1. Mécanismes 

6. 1. 1. Mécanismes et institutions existants 

Les différents acteurs institutionnels ont des rôles 
importants à jouer dans la mise en oeuvre de la 
Politique. Ceux ci sont : 

Le Conseil des Ministres de la CEDEAO 

Le Comité technique de gestion des 
catastrophes de la CEDEAO 

Le Secrétariat exécutif de la CEDEAO 

Les gouvernements nationaux 

Les principaux groupes y compris la société 
civile, les secteurs privés et la communauté 
scientifique 

La Commission de l'Union Africaine 

Les plateformes nationales pour la réduction 
des risques de catastrophes et les branches 
nationales de l'Equipe de réponse aux 
urgences de la CEDEAO 

Le Système des Nations unies 

Les partenaires au développement 
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6.1.2. Nouveaux Mécanismes à proposées 

Toutes ces institutions citées ci-haut existent déjà 
mais afin d'assurer une gestion efficace de la 
Politique, trois (3) nouveaux Mécanismes seront à 
créer au sein de la CEDEAO tels que : 

a) Un Comité du Conseil des Ministres de la 
CEDEAO appelé un Comité ministériel 
d'organisation de gestion des catastrophes; 

b) 

c) 

Un Comité de coordination inter
départemental au sein du Secrétariat de la 
CEDEAO et qui sera composé des Directeurs 
du Département des Affaires humanitaires, 
de la défense et de la sécurité, du Centre 
d'observation et de suivi, des Affaires 
politiques, de l'agriculture, de 
l'environnement et de développement des 
ressources humaines. Le Secrétaire exécutif 
adjoint des Affaires politiques, défense et 
sécurité coordonnera ce comité ; 

Une Unité de gestion des catastrophes au 
sein du Département des Affaires 
humanitaires du Secrétariat exécutif de la 
CEDEAO. 

Les liaisons entre ces structures seront à 
démontrer dans l'organigramme dans la figure 1. 

6.2. Fonctions et responsabilités 

Les responsabilités respectives de structures 
principales sur la mise en oeuvre de la Politique 
sont les suivantes : 

6.2.1. La CEDEAO 

6.2.2. Le Comité ministériel de coordination de 
gestion des catastrophes 

a) 

b) 

supervisera l'ensemble de la Politique; 

agira au nom du Conseil des Ministres et 
soumettra des rapports au Conseil des 
Ministres. 

6.2.3. Le Comité technique de gestion des 
catastrophes de la CEDEAO 

a) supervisera l'ensemble technique de la 
Politique; 

b) 

c) 

fournira une plateforme de consultation pour 
la revue de la Politique ; 

soumettra des rapports au Conseil des 
ministres. 

6.2.4. Le Secrétariat exécutif de la CEDEAO 

a) coordonnera la mise en œuvre de la 
Politique; 
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Figure 1: Organigramme des mécanismes de mise en oeuvre de la Politique de réduction des risques de 
catastrophes de la CEDEAO 
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internationaux au 
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b) tracera des orientations à l'intention des Etats 
membres et assurera la coordination des 
initiatives émanant de ces Etats en ce qui 
concerne la Politique à l'échelle sous
régionale: 

c) établira des normes pour la sous-région en 
ce qui concerne les concepts et les 
procédures: 

d) facilitera l'accès à des services sous
régionaux d'information sur des aspects 
d'importance capitale pour la réduction des 
risques de catastrophes, telles que l'alerte 
rapide et la recherche axée sur la gestion 
des catastrophes : 

e) coordonnera la mobilisation de ressources 
financières au niveau sous-régional, en appui 
aux efforts des Etats ; 

f) élaborera des indicateurs nationaux et sous
régionaux et des rapports périodiques sur le 
niveau de réalisation des objectifs fixés dans 
le Cadre d'Action de Hyogo pour permettre 
aux Etats de mesurer les progrès accomplis. 

Ces responsabilités du Secrétariat de la CEDEAO 
seront atteintes à travers les fonctions du Comité 
de coordination interdépartemental et de l'Unité de 
gestion des catastrophes comme indiqué ci-après: 

6.2.5. Le Comité de coordination 
interdépartemental 

a) coordonnera les programmes opérationnels 
des départements de la CEDEAO en matière 
de réduction des risques de catastrophes 
particulièrement les programmes sur 
l'agriculture et l'environnement, le 
développement humain, l'infrastructure et 
l'industrie, de la défense et de la sécurité et 
COS; 

b) supervisera la gestion des actions aux 
urgences de la CEDEAO pendant la 
survenue des catastrophes régionales et 
nationales avec des impacts sous régionaux; 

c) recommandera des initiatives de procédures 
de gestion des urgences sous régionale au 
Secrétariat exécutif de la CEDEAO ; 

d) procédera à la promotion de l'incorporation 
des approches de réduction des risques de 
catastrophes dans les programmes de la 
CEDEAO; 

e) soumettra des rapports au Secrétaire exécutif 
adjoint chargé des Affaires politiques, 
défense et sécurité. 

6.2.6. L'Unité de gestion des catastrophes 

a) procédera à la promotion de la prise en 
compte des approches relatives à la 
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réduction des risques des catastrophes dans 
les programmes thématiques de la CEDEAO 
en cours de réalisation ; 

b) mettra ses services à la disposition du Comité 
de coordination interdépartemental ; 

c) coordonnera les programmes opérationnels 
des Départements de la CEDEAO ayant un 
lien avec la réduction des catastrophes ; 

d) coordonnera et harmonisera les capacités 
et les pratiques nationales en matière de 
réduction des risques de catastrophes ; 

e) gérera et coordonnera les demandes 
d'assistance d'urgence émanant des Etats 
membres; 

f) assurera le démarrage des procédures sous
. régionales de gestion des situations 
d'urgence, notamment les opérations 
humanitaires durant les périodes de crise ; 

g) entreprendra et promouvra le suivi 
d'interventions axées sur la réduction des 
catastrophes ; 

h) En cas de catastrophes transfrontalières ou 
catastrophes nationales qui pourraient avoir 
des impacts sous régionales, l'Unité de 
gestion des catastrophes de la CEDEAO 
devra coordonner les demandes 
d'assistance auprès des partenaires au 
développement ; 

i) entreprendra des évaluations des risques 
communes et des pertes survenues en cas 
de catastrophe avec les autorités nationales; 

j) opérera comme un mécanisme central de 
diffusion de l'information ; 

k) Gérera les interventions de surveillance sous 
régionales en matière de prévention des 
catastrophes. 

6.2.7. Les gouvernements nationaux 

a) assureront la responsabilité première de la 
mise en œuvre de la Politique au niveau 
national et au sein des communautés ; 

b) . créeront un environnement propice aux 
interventions liées à la réduction des 
catastrophes aux niveaux local et national ; 

c) définiront des orientations stratégiques à 
l'intention des principaux groupes et des 
partenaires dans le ca'dre de la mise en 
oeuvre des initiatives en matière de réduction 
des catastrophes ; 

d) seront chargés du suivi aux niveaux local et 
national. 
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6.2.8. Les principaux groupes 

a) participeront à l'élaboration de la politique; 

b) travailleront en collabo ration avec les 
gouvernements dans le cadre de la 
conception et la mise en œuvre d'initiatives 
liées à la réduction des catastrophes aux 
niveaux local, national et sous-régional. 

6.2.9. La Commission de l 'Union Africaine 

a) définira des orientations en ce qui concerne 
la mise en œuvre au niveau sous-régional 
d'initiatives régionales portant sur la 
réduction des risques de catastrophes; 

b) sera cha rgée de coordonner la mise en 
œuvre de la Politique avec la SRARRC, 
d'autres stratégies sous-régionales et cadre 
internationaux ; 

c) facilitera l 'accés de la CEDEAO au 
financement dans le cadre du Fonds Spécial 
de Secours d'Urgence pour les situati ons 
d'urgence à l'échelle sous-régionale ; 

d) assurera la coordination de la contribution 
de la sous-rég ion au rapport régional sur les 
progrès accomplis dans la réalisation de la 
SRARRC et ses objectifs. 

6.2. 10. L es partenaires interna tionaux au 
développement 

a) encourageront à apporter une assistance et 
des ressources destinées aux initiatives sous
régionales ; 

b) inciteront les di ri geants nationaux à 
manifester leur engagement en faveur de la 
réduction des risques de catastrophes ; 

c) saisiront l 'occasion des réunion s 
internationales pour plaider en faveur d'un 
soutien aux programmes sous-régionaux de 
réduction des catastrophes ; 

d ) apporteront leu r app ui à des actions de 
réduction des catast rophe s intégrées et 
coordonnées, en harm oni sant leur 
assistance à la gestion des catastrophes au 
niveau des pays. 

6.2.11 . Les Nations Unies et leurs agences 
spécialisées 

a) seront encouragées à recommander la prise 
en compte de la Politiqu e dans la 
programmation de l'assistance aux pays; 

b) fourniront une assistance ainsi que des 
ressources aux initiatives sous-régionales de 
réduction de catastrophes ; 

c) En ce qui concerne la réalisation des objectifs 
fi xés dans le Cadre d'Action de Hyogo, elles 
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élabo rero nt des indicateurs globaux e t 
régionau x et d 'é tablieront des rapports 
périodiques sur les progrès enregistrés afin 
d'aider les différents pays de la CEDEAO à 
mesurer le progrès réalisé . 

7. Financement de la Politique 

7.1. Sources de financement 

L'expérience a démontré que l'insuffisance de 
ressou rces fin anci ères con tribu e à réduire 
l 'effi caci té des opérations menées par les 
mécanismes de gestion des catastrophes , 
notamment dans les situa ti ons d'u rgence. En 
conséquence, il est prévu dans le cad re de la 
Politique un guichet du Fonds de la Paix de la 
CEDEAO consacré à la gestion des catastrophes, 
afin de fournir des ressources financiéres 
essentielles au mécanisme. Ainsi , le Fonds sera la 
principale source de financement du mécanisme 
et servi ra à atti rer l'appui des donateurs. 

D'autres sources de financement sont prévues, qui 
comprennent des arrangements de co-financement 
dans des domaines connexes tels que le suivi des 
conflits, la désertification, l'agricu lture ainsi que de 
nouveaux financements en provenance des Etats 
membres, des partenaires au développement et 
du secteur privé. S'agissant des grands groupes 
de la soc iété, il est prévu d'encou rager des 
approches inn ova trices faisant appel à la 
contribution des citoyens aux activités de réduction 
des ca tastrophes. Il sagit notamment d'approches 
pa rticipatives co ntribuant à promouvoir les 
partenariats entre les groupes pour la mise en 
oeuvre de la Pol itique et du Mécanisme à l'échelle 
nationale et au niveau des communautés. 

7.2. Ques tions relatives à la mobilisation des 
ressources et aux partenariats 

Une stratégie active sera poursuivie dans le cadre 
de la Polit ique en vue de la mobilisation des 
ressources et de l'établissement de partenariats 
avec les principaux acteurs, en particulier le secteur 
privé, la société civile et les partenaires 
internationaux au développement. Les domaines 
d'action prio ritaires inclueront l'organisation d'un 
forum des partenaires internationaux au 
développement, dans le cadre du processus de 
finalisation de la Politique. Au cours de ce forum, 
un accord sera recherché en ce qui concerne un 
cadre de financement de la Politique ainsi que des 
arrangements entre le Secrétariat de la CEDEAO 
et les partenaires internationaux au développement 
relatifs aux ressources de con trepar ti e. Les 
arrangements à conclure dans le cadre de la 
Politique comp rendront des accords sur des 
principes essentiels du partenariat Nord-Sud et 
Sud-Sud ainsi que la coopération intra-CEDEAO. 
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8. Suivi et Revue 

L'élaboration d'une politique en matière de 
réduction des risques de catastrophes doit 
s'appuyer sur des éléments concrets. Le contrôle 
effectif des progrès vers la réalisation des objectifs 
relatifs à la réduction des catastrophes aux niveaux 
communautaire, national, sous-régional et au-delà, 
est étroitement lié au suivi de l'information sur les 
risques de catastrophes. 

8.1. Responsabilités institutionnelles 

La CEDEAO est chargée de l'élaboration 
d'indicateurs sous-régionaux sur lesquels les 
autorités nationales pourront présenter des 
rapports. Ces indicateurs constitueront des jalons 
dans la mise en oeuvre de la Politique ainsi que la 
réalisation des résultats convenus. Le Secrétariat 
présentera aux Etats membres et aux partenaires 
au développement les rapports sur les progrès 
enregistrés dans la réalisation du Cadre d'action 
de Hyogo. Les gouvernements nationaux 
assumeront la responsabilité première du suivi de 
la Politique, en s'appuyant sur une approche 
participative. Pour leur part, les institutions sous
régionales opérant dans le domaine de la gestion 
des catastrophes assureront la fourniture de 
données scientifiques et spécialisées ainsi que 
d'autres informations afin de faciliter l'identification 
l'évaluation et le suivi des risques. ' 

8.2. Suivi des indicateurs 

Le processus de mise en oeuvre, les résultats ainsi 
que l'impact des interventions axées sur la 
prévention des catastrophes, dans le cadre de la 
Politique, feront l'objet d'un suivi à l'aide 
d'indicateurs, notamment les suivants : 

Ratification par le Conseil des Ministres du 
Programme d'action pour la mise en oeuvre 
de la Politique ; 

Mise en service du Mécanisme de la CEDEAO 
pour la gestion des catastrophes ; 

Nombre de pays disposant de plateforme 
nationales pour la réduction des risques de 
catastrophes ; 

Disponibilité de financements pour une 
assistance d'urgence dans le cadre du Fonds 
de la Paix de la CEDEAO ; 

Nombre de pays réalisant une cartographie 
des risques ; 

Nombre de pays dotés d'un système d'alerte 
précoce; 

Nombre de pays inscrivant la gestion des 
catastrophes dans les programmes 
scolaires; 
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Nombre de programmes de recherche dans 
le domaine de la gestion des catastrophes 
menés dans les institutions sous-régionales; 
Nombre de pays prenant en compte la 
réduction des risques de catastrophes dans 
leurs documents de stratégie de réduction 
de pauvreté (DRSP) ou d'autres cadres 
stratégiques de développement; 
Adoption des principes anti-catastrophes 
par les associations professionnelles 
d'ingénieurs ; 

Adoption de directives relatives à la prise en 
compte de la réduction des risques de 
catastrophes dans les activités de 
développement, par les autorités nationales 
de gestion des catastrophes et les groupes 
les plus représentatifs de la société ; 

Nombre de pays entreprenant une révision 
de leurs plans de gestion des situations 
d'urgence afin d'inclure des principes relatifs 
à la réduction des risques de catastrophes ; 

Nombre de pays mettant en place des 
structures ECIU. 

8.3. Sources du suivi des informations 

Les systèmes statistiques nationaux et les bases 
de données internationales pourront fournir un 
moyen de vérifier les progrès accomplis en matière 
de réalisation des objectifs de réduction des 
catastrophes. Les protocoles et modèles de suivi 
à appliquer d'un commun accord seront conformes 
au Cadre d'action de Hyogo et rempliront les 
critères requis aux termes de la Stratégie régionale 
Africaine de réduction des risques de 
catastrophes. 

8.4. Modalités de présentation des rapports 
nationaux 

Les différents pays présenteront périodiquement 
des rapports à la CEDEAO sur les progrès 
accomplis dans la mise en oeuvre de la Politique. 
L'Unité de gestion des catastrophes et les Etats 
accorderont sur la portée et la fréquence des 
rapports, le mode de retour de l'information ainsi 
que les procédures de validation. 

8.5. Procédure de révision de la Politique 

Il est important de faire en sorte que les 
enseignements tirés des activités de suivi soient 
mis à profit pour assurer la bonne gestion de la 
Politique, ce qui pourra en favoriser la révision 
effective. Cette opération sera effectuée tous les 
cinq ans en suivant les procédures établies par la 
CEDEAO pour la révision de ses programmes. 
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ACTE ADDITIONNEL A/SA. 9/01/07 PORTANT 
AMENDEMENT DES ARTICLES 1, 3, 6 ET 21 DU 
TRAITE REVISE 

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, 

VU les articles 7, 8 et 9 du Traité de la CEDEAO 
tels qu'amendés et portant création de la 
Conférence des Chefs .(j'Etat. et de Gouv~mement 
et définissant sa composition et ses fonCtions; . 

VU la Décision A/DEC.4/12/99 portant 
transformation du Fonds de laCEDEAO en une 
Société Holding Régionale; 

VU l'article 21 nouveau du Traité de la CEDEAO 
portant création de la Banque d'Investissement et 
de Développement de la CEDEAO "(BlOC) et de 
ses filiales que sont ,la Banque Régf.Onale 
d'Investissement de la CEDEAO (BRIC) et le Fonds 
Régional de Développement de la CEDEAO 
(FROC) ; 

VU l'article 1 nouveau du Traité de la CEQEAO 
définissant la BlOC, la BRIC et le FROC; 

VU l'article 3 alinéa 2(n) nouveau du Traité de la 
CEDEAO faisant de la création de la BlOC, de la 
BRIC et du FROC, une des étapes de la réalisation 
des buts de la Communauté ; 

VU l'article 6 alinéa 1 (g) nouveau du Traité de la 
CEDEAO faisant de la BlOC, de la BRIC et du FRDC 
des Institutions de la Communauté; 

VU la Décision A/DEC.16/01/06 portant 
transformation du Secrétariat exécutif de la 
CEDEAO en Commission: 

VU le Protocole additionnel A/SP1/06/06 portant 
amendement du Traité révisé: 

VU la Décision A/DEC.3/06/06 portant 
réorganisation du Groupe de la Banque 
d'Investissement et de Développement de la 
CEDEAO; 

CONSIDERANT que la réalisation des objectifs de 
la BlOC requiert la modification de la structure 
organisationnelle actuelle de l'institution; . 

CONVAINCUES qu'une réorganisation de la BlOC 
qui favorise l'unicité de son commandement et une 
concentration de ses activités est de nature à 
réduire les charges d'exploitation et à rendre ses 
structures de gestion plus efficaces ; .> 
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DESIREUSES de conformer les dispositions des 
Protocoles AlP1/12/01 portant amendement des 
articles 1, 3, 6 et 21 du Traité Révisé et AlP2/12/ 
01 relatif à la Banque d'Investissement et de 
Développement de la CEDEAO avec la 
réorganisation de la BlOC telle que prescrite par la 
Décision AI DEC.3/06/06 ; 

CONVIENNENT·OE CE QUI SUIT: 
-' 

ARTICLE 1 ER : 

Sont abrogés les Protocoles AlP1/12/01 portant 
amendement des articles 1, 3, 6 et 21 du Traité 
Révisé et A/P2/12/0 1 relatif à la Banque 
d'Investissement et de Développement de la 
CEDEAO. 

ARTICLE 2 : 

Les articles 1 er, 3 alinéa 2(n), 6 alinéa 1 (g) et 21 du 
Traité révisé de la CEDEAO sont amendés ainsi 
qu'il suit: 

Article 1 er nouveau : 

Aux fins"du présent Traité on entend par: 

1. «Tribunal Arbitral », le Tribunal arbitral de la 
Communauté créé aux termes de l'Article 16 
du présent Traité ; 

2. «Conférence », la Conférence des Chefs 
d'Etat et de Gouvernement de la Communauté 
créée par l'Article 7 du présent Traité; 

3. «Président de la Conférence », le Président 
en exercice de la Conférence des Chefs d'Etat 
et de Gouvernement de la Communauté élu 
conformément aux dispositions de l'Article 
8(2) du présent Traité; 

4. «Conseil», le Conseil des Ministres de la 
Communauté créé par l'Article 1 0 du présent 
Traité; 

5. «Comité», les Comités Techniques 
Spécialisés créés par l'Article 22 nouveau du 
Traité; 

6. «Communauté », la Communauté 
Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest 
visée à l'Article 2 du présent Traité; 
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7. «Citoyen ou citoyens de la Communauté», 
tous(s) ressortissant(s) d'un Etat Membre 
remplissant les conditions fixées par le 
Protocole portant définition de la citoyenneté 
de la Communauté; 

8. «Cour de Justice », la Cour de Justice de la 
Communauté créée aux termes de l'Article 15 
du présent Traité; 

9. «Droits à l'importation », les droits de douane 
et les taxes d'effet équivalent perçus sur les 
marchandises à l'importation; 

10. «Président de la Commission », le Président 
de la Commission nommé conformément aux 
dispositions de l'Article 18 nouveau du Traité; 

11. «Conseil Economique et Social », le Conseil 
Econon11que et Social créé par l'Article 14 du 
présent Traité; 

12. «Commission», la Commission créée par 
l'Article 17 nouveau du Traité; 

13. «Commissaires», les Commissaires nommés 
conformément aux dispositions de l'Article 18 
nouveau du Traité; 

14. «Droits à l'exportation, », l'ensemblè des droits 
de- douane et taxes d'effet équivalent perçus 
sur les marchandises à l'exportation; 

15. «BlOC», la Banque d'Investissement et de 
Développement de la CEDEAO créée par 
l'Article 21 nouveau du Traité; 

16. «Etat Membre» ou « Etats Membres », un Etat 
Membre ou des Etats Membres de la 
Communauté tels que défini(s) à l'article 2, 
paragraphe 2 ; 

17. «Barrières non tarifaires », entraves aux 
échanges commerciaux constituées par des 
obstacles autres que les obstacles tarifaires; 

18. «Parlement de la Communauté », le Parlement 
créé par l'Article 13 du présent Traité; 

19. «Protocole», instrument d'application du Traité 
ayant la même force juridique que ce dernier; 

20. «Région», zone géographique correspondant 
à l'Afrique de l'Ouest suivant la définition de 
la Résolution CM/RES/464 (XXVI) du Conseil 
des Ministres de l'OUA; 
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21. «Pays Tiers », Etat autre qu'un Etat Membre; . 
1 

22. «Traité »,.Ie présent Traité. 

23. «Fonctionnaires statutaires », le Président de 
la Commission, les Commissaires, le Président 
de la Banque d'Investissement et de 
Développement de la CEDEAO, les Juges de 
la Cour de Justice de la Communauté, le 
Directeur Gp,,· .ral de l'Organisation Ouest 
Africaine de ,.' Santé (OOAS), le Directeur 
Général Adjoint de l'OOAS, le Secrétaire 
administratif du Groupe Intergouvernemental 
d'Action contre le Blanchiment d'Argent en 
Afrique de l'Ouest (GIABA), le Secrétaire 
administratif adjoint du GIABA, le Contrôleur 
financier et tout autre haut fonctionnaire de la 
Communauté désigné comme tel par la 
Conférence ou le Conseil. 

24. «Conseil des Gouverneurs», le Conseil des 
Gouverneurs de la BlOC composé de 
membres régionaux et de membres non 
régionaux. Les membres régionaux sont 
constitués des Ministres chargés des finances 
ou des Ministres chargés de l'Intégration 
régionale. Les membres reglonaux 
comprennent un membre titulaire et un 
membre suppléant. Chaque Etat désigne le 
membre titulaire et le membre suppléant et en 
fait notification au Président de la BlOC. Les 
membres non régionaux sont constitués des 
représentants de toutes autres entités 
économiques désignés à cet effet par chaque 
membre. 

Article 3 alinéa 2(n) nouveau: 

La création de la Banque d'Investissement et de 
Développement de la CEDEAO. 

Article·6 - alinéa 1 (g) nouveau: 

La Banque d'Investissement et de Développement 
de la CEDEAO et toutes filiales que pourrait créer 
ultérieurement le Conseil des Gouverneurs de la 
Banque; 

Article 21 nouveau : 

1. Il est créé une Banque d'Investissement et 
de Développement de la CEDEAO (BlOC). 

2. La BlOC est régie par des Statuts adoptés 
par son Conseil des Gouverneurs. 
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3. La BlOC absorbe toutes les activités 
précédemment dévolues au Fonds de 
Coopération, de Compensation et de 
Développement de la CEDEAO ainsi que 
celles de la Banque Régionale 
d'Investissement de la CEDEAO (BRIC) et du 
Fonds Régional de Développement de la 
CEDEAO (FROC). La BlOC est substituée à 
ces entités au regard tant de leurs droits que 
de leurs obligations. 

4. Dans les Protocoles, Décisions, Résolutions 
et les autres instruments de la Communauté 
adoptés depuis 1975, les mentions « Fonds 
de Coopération, de Compensation et de 
Développement de la CEDEAO » et « Banque 
d'Investissement et de Développement de la 
CEDEAO et ses filiales» sont remplacées par 
la mention « Banque d'Investissement et de 
Développement de la CEDEAO. 

ARTICLE 3 : 

Le présent Acte Additionnel sera publié par la 
Commission dans le Journal Officiel de la 

Communauté dans les trente (30) jours de sa date 
de signature par le Président de la Conférence. \1 
sera également publié par chaque Etat membre, 
dans son Journal Officiel, dans le même délai. 

ARTICLE 4 : 

1. Le présent Acte additionnel entre en vigueur 
dès sa publication. En conséquence, les Etats 
membres signataires et les institutions de la 
CEDEAO s'engagent à commencer la mise en 
œuvre de ses dispositions dès son entrée en 
vigueur. 

2. Le présent Acte additionnel est annexé au 
Traité de la CEDEAO dont il fait partie 
intégrante. 

ARTICLES: 

Le présent Acte additionnel sera déposé à la 
Commission qui en transmettra des copies 
certifiées conformes à tous les Etats membres et 
le fera enregistrer auprès de l'Union africaine, de 
l'Organisation des Nations Unies et auprès de 
toutes organisations désignées par le Conseil. 

EN FOI DE QUOI, NOUS CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE 
ECONOMIQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST, 

AVONS SIGNE LE PRESENT ACTE ADDITIONNEL 

FAIT À OUAGADOUGOU, LE 19 JANVIER 2007 

EN UN SEUL ORIGINAL, EN FRANÇAIS, EN ANGLAIS ET EN PORTUGAIS, 
LES TROIS (3) TEXTES FAI'SANT EGALEMENT FOI. 

Président de la République du CAP VERT 
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1 f".( ~rû/ 

rI\O'v ( 
..... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .................... . 
Son Excell ce Biaise COMPAORE 

Présid du Conseil des Ministres 
Président du FASO 

( ~I'[ " ,Ii 1 
'-" J ''/ / : " ' .. ./ 

>1.. .. ,...-' /'! ·S~~~~~~· L~~;~~ï·GBAG· 0 
Président de la République 

de COTE D'IVOIRE 
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Président de la République de la GAMBIE 

S.E. Madame Sidibé Fatoumata KABA 
Ministre de la Coopération internationale 

Pour et par ordre du Président 
de la République de GUINEE 

Son Excellence Ellen JOHNSON-SIRLEAF 
Président de la République du LIBERIA 

Il /) 
.~l/ 

"-<Yl

L :::~.,~/ 
........ ~y~::. ....... ......................... . 
Son Exèellence amadou TANDJA 
Président de la République du NIGER 

Son Ex ce Abdoulaye WADE 
Président de la République du SENE(3AL 

.............................................. , .......... . 
Son Excellen e Joao Bernardo VIEIRA 

Président de la République de 
GUINEE BISSAU 

Son Excellence Toumani TOURE 
Président de la République du MALI 

Son Excellence Olusegun OBASANJO 
Président, Commandant en Chef des Forces 

Armées de la République Fédérale 
du NIGERIA 

~6t'-~ 
................ : .................................. 0. .. .. . 

S.E. Mohammed DARAMY 
Ministre du Plan et du Développement 

Economique, Pour et par ordre du Président 
de la République de SIERRA LEONE 

Q~/tv~r' G~rL 
............... /):~ .......... ~~ ........................................ . 

Son Exceil~nce Faure Essozimna GNASSINGBE 
Président de la République TOGOLAISE 
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ACTE ADDITIONNEL A/SA. 10/01/07 RELATIF A 
L'ADOPTION DES CRITERES DE SELECTION 
DES REPRESENTANTS DES ETATS MEMBRES 
DE LA CEDEAO AU CONSEIL DE PAIX ET DE 
SECURITE DE L'UNION AFRICAINE 

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, 

VU le Protocole relatif au Mécanisme de Prévention, 
de Gestion, de Règlement des Conflits, de Maintien 
de la Paix et de la Sécurité, établissant le Conseil 
de Médiation et de Sécurité au niveau ministériel 
et définissant sa composition et ses fonctions; 

VU les articles 41 et 52 du Protocole relatif au 
Mécanisme de Prévention, de Gestion, de 
Règlement des Conflits, de Maintien de la Paix et 
de Sécurité en date de 1999 qui donne mandat à 
la CEDEAO de coopérer avec les autres 
organisations et le Mécanisme de l'Union Africaine 
pour la Prévention, la Gestion et le Règlement des 
Conflits; 

RECONNAISSANT la responsabilité première de 
l'Union Africaine en ce qui concerne le maintien de 
la paix et la sécurité au sein du Continent africain ; 

CONSIDERANT le Protocole portant création du 
Conseil de paix et de sécurité de l'Union Africaine 
adopté le 9 juillet 2002 à Durban, en Afrique du 
Sud; 

AYANT NOTE que l'Union Africaine a attribué à la 
sous région de l'Afrique de l'ouest quatre (4) sièges 
au sein de son Conseil de Paix et de sécurité; 

VU la nécessité d'assurer la représentation de la 
CEDEAO au sein du Conseil de Paix et de Sécurité 
de l'Union Africaine en permettant ainsi la 
participation de l'Afrique de l'ouest au processus 
de prise de décision au niveau de ce Conseil ; 

DESIREUSES en conséquence d'adopter une 
formule pour choisir les représentants de la 
CEDEAO au niveau du Conseil de Paix et de 
Sécurité de l'Union Africaine ; 

SUR RECOMMANDATION de la réunion du Conseil 
de Médiation et de Sécurité qui s'est tenue le 20 
décembre 2006 à Ouagadougou : 

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT: 

ARTICLE 1 

Les critères de sélection des représentants des 
Etats membres de la CEDEAO au Conseil de Paix 
et de Sécurité de l'Union Africaine en vue d'occuper 
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Ips quatre (4) sièges attribués à l'Afrique de l'ouest, 
sont adoptés ainsi qu'il suit: 

Nommer l'Etat membre qui exerce la 
présidence de la CEDEAO au cours de l'année 
où cette nomination est due ; 

Nommer deux (2) autres Etats membres sur 
une base tournante et çjans l'ordre 
alphabétique pour occuper les sièges 
réservés à la CEDEAO au sein du Conseil ; 

Nommer le Nigeria pour qu'il occupe le 
quatrième siège sur une base permanente ; 

Réintroduire, à la fin de la liste, au cours du 
processus de sélection, des Etats membres 
qui ont déjà occupé des sièges. 

ARTICLE 2 

Ces critères de sélection seront appliqués par le 
Conseil de Médiation et de Sécurité au niveau 
ministériel pour déterminer les représentants de la 
CEDEAO au niveau du Conseil de Paix et de 
Sécurité de l'Union Africaine. 

ARTICLE 3 

Le présent Acte Additionnel sera publié par la 
Commission dans le Journal Officiel de la 
Communauté dans les trente (30) jours de sa date 
de signature par le Président de la Conférence. Il 
sera également publié par chaque Etat membre, 
dans son Journal Officiel dans le même délai. 

ARTICLE 4 

1. Le présent Acte additionnel entre en vigueur 
dès sa publication. En conséquence, les Etats 
membres 'signataires et les institutions de la 
CEDEAO s'engagent à commencer la mise en 
oeuvre de ses dispositions dès son entrée en 
vigueur. 

2. Le présent Acte additionnel est annexé au 
Traité de la CEDEAO dont il fait partie 
intégrante. 

ARTICLES 

Le présent Acte additionnel sera déposé à la 
Commission qui en transmettra des copies 
certifiées conformes à tous les Etats membres et 
le fera enregistrer auprès de l'Union africaine, de 
l'Organisation des Nations Unies et auprès de 
toutes organisations désignées par le Conseil. 
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EN FOI DE QUOI, NOUS CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE 
ECONOMIQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST, AVONS SIGNE LE PRESENT ACTE 

ADDITIONNEL 

FAIT À OUAGADOUGOU, LE 19 JANVIER 2007 

EN UN SEUL ORIGINAL, EN FRANÇAIS, EN ANGLAIS ET EN PORTUGAIS, 
LES TROIS (3) TEXTES FAISANT EGALEMENT FOI. 

Vol. 50 

/\\'\ /,/ !. '\ 'Î\ ( cJîr····· . 
r,\ rJ. ~ .................... w. ..................... . ............ ................. . , .. :; ......................... . 

Son ~~ellence jh'omas Boni YAYI 
préSi(/éPUblique du BENIN 

Président de la République du CAP VERT 

Président de la République de la GAMBIE 

1/ ...................................................... 
S.E. Madame Sidibé Fatoumata KABA 
Ministre de la Coopération internationale 

Pour et par ordre du Président 
de la République de GUINEE 
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Son Excel~ce Blaise COMPAORE 
pr~r1l du Conseil des Ministres 
~ Président du FASO 

(, ~:";g.~~ .. ~:.: ...... 1 •• 

Son Excellence 'Laurent GBA 0 
Président de la Républiqu 

de COTE D'IVOIRE 

/ 

Son Excelle e Joao Bernardo VIEIRA 
Président de la République de 

GUINEE BISSAU 
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/(qv~ 0 'L;f Iv~ .... f··········· .'5.: ............................ . 
Son Excellence Ellen JOHNSON-SIRLEAF 

Président de la République du LIBERIA 

/<~'iA . 
............ &/..;./.. .. J ••••••••••••••••••••••••• 

Son ~ttênce amadou TANDJA 
Présidenl de la Republique du NIGER 

Son Ex nce Abdoulaye WADE 
Président de la République du SENEGAL 

~) 
j/t·fctt·~ 

......... ·· ......... 4 ... ·· .. ····· ... ··········.····· 
Son Excellence Toumani TOURE 
Président de la République du MALI 

/ 
f /~\.A-I~,,\' .... 1 

···············7······································ ... 
Son Excellence Olusegun OBASANJO 

Président, Commandant en Chef des Forces 
Armées de la République Fédérale 

du NIGERIA 

S.E. Mohammed DARAMY 
Ministre du Plan et du Développement 

Economique, Pour et par ordre du Président 
de la République de SIERRA LEONE 

............. q~.~~i." .. q~~~ ........ . 
Son Excellence Faure Essozimna GNASSINGBE 

Pré~(dent de la République TOGOLAISE 
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ACTE ADDITIONNEL A/SA.11/01/07 PORTANT 
CHANGEMENT DE LA DENOMINATION 
"COUNCIL OF ELDERS Il DANS LA VERSION 
ANGLAISE DU PROTOCOLE RELATIF AU 
MECANISME DE PREVENTION DES CONFLITS 
DE 1999 ET EXTENSION DU MANDAT DUDIT 
CONSEIL D'UN AN A TROIS ANS 

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, 

VU les articles 7, 8 et 9 du Traité de la CEDEAO 
tels qu'amendés en juin 2006 portant création de 
la conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement 
et définissant sa composition et ses fonctions; 

VU l'article 19 (3c) dudit Traité qui prescrit au 
Secrétaire Exécutif de convoquer des réunions 
sectorielles pour examiner les sujets sectoriels en 
vue de la réalisation des objectifs de la 
Communauté; 

VU le Protocole relatif au Mécanisme de Prévention 
de Gestion des Règlements des Conflits, de 
Maintien de la Paix et de la Sécurité adopté le 10 
décembre 1999 à Lomé; 

VU les articles 15 et 20 dudit Protocole, relatifs 
d'une part aux fonctions du Secrétaire Exécutif, 
d'autre part, à la composition et au mandat du 
Conseil des Sages; 

VU la Décision A/DEC. 26/01/06 portant 
approbation des nouveaux membres du Conseil 
des Sages pour l'année 2006 ; 

PREOCCUPEES par divers conflits qui continuent 
d'affecter bon nombre d'Etats de la sous région; 

CONSIDERANT que les rôles de conciliation, de 
médiation et de facilitation requièrent des membres 
du Conseil qui les exercent, une expérience avérée, 
de la sagesse et du talent; 

CONSIDERANT que les qualités ci-dessus 
mentionnées ne sont pas nécessairement reflétées 
dans le concept utilisé dans la version anglaise du 
Protocole relatif au mécanisme de prévention des 
conflits de 1999 ; 

CONSIDERANT que les médiateurs désignés 
accomplissent avec satisfaction leur mission; 

NOTANT cependant que la brièveté du mandat du 
Conseil des Sages qui est d'une durée d'un an ne 
permet pas aux membres dudit Conseil de, mener 
leurs activités à terme nonobstant les satisfactions 
enregistrées de leur part ; 
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CONVAINCUES qu'un mandat d'une plus longue 
durée garantira une meilleure efficacité de leurs 
missions; 

DÉSIREUSES d'adopter une dénomination plus 
appropriée du Conseil des sages dans la version 
anglaise du Protocole relatif au mécanisme de 
prévention des conflits de 1999, d'étendre à trois 
(03) ans ce mandat; 

SUR RECOMMANDATION de la réunion du Conseil 
de Médiation et de Sécurité qui s'est tenue le 21 
Décembre 2006 à Ouagadougou. 

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT 

ARTIC LE 1 ER : 

Le Conseil des sages de la CEDEAO prend 
désormais la dénomination de «Council of the 
wise» dans la version anglaise (lu Protocole relatif 
au mécanisme de prévention des conflits de 1999. 

ARTICLE 2 : 

Le Mandat du Conseil des Sages de la CEDEAO 
est étendu d'un (1) an à (03) trois ans. 

ARTICLE 3 : 

Le présent Acte Additionnel sera publié par la 
Commission dans le Journal Officiel de la 
Communauté dans les trente (30) jours de sa date 
de signature par le Président de la Conférence. Il 
sera également publié par chaque Etat membre, 
dans son Journal Officiel dans le même délai. 

ARTICLE4: 

1. Le présent Acte Additionnel entre en vigueur 
dès sa publication. En conséquence, les Etats 
membres signataires et les Institutions de la 
CEDEAO s'engagent à commencer la mise en 
œuvre de ses dispositions dès son entrée en 
vigueur. 

2. Le présent Acte Additionnel est annexé au 
Traité de la CEDEAO dont il fait partie 
intégrante. 

ARTICLES: 

Le présent Acte Additionnel sera déposé à la 
Commission qui en transmettra des copies 
certifiées conformes à tous les Etats membres et 
le fera enregistrer auprès de l'Union Africaine, de 
l'Organisation des Nations Unies et auprès de 
toutes organisations désignées par le Conseil. 
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EN FOI DE QUOI, NOUS CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTÉ 
ÉCONOMIQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST, AVONS SIGNE LE PRESENT ACTE 

ADDITIONNEL . 

FAIT À OUAGADOUGOU, LE 19 JANVIER 2007 

EN UN SEUL ORIGINAL, EN FRANÇAIS, EN ANGLAIS ET EN PORTUGAIS, 
LES TROIS (3) TEXTES FAISANT ÉGALEMENT FOI. 

,/\ 

:i>\ ,// 
........... i ............ ../. ......................... . 

Président de la République du CAP VERT 

Président de la République de la GAMBIE 

................. 1/. .......... " ............. . 

~ ~\ rJW/ 1\\ {~ ... ' 

f ~ 'HfJ y { 

. ........................... , .................... . 
Son Exc ence Blaise COMPAORE 

Pré . ent du Conseil des Ministres 
Président du FASO 

Son Excellence Laurent GB 
Président de la Républiq e 

de COTE D'IVOIRE 

Vol. 50 

S.E. Madame Sidibé Fatoumata KABA 
Ministre de la Coopération internationale 

Pour et par ordre du Président 

Son Excelle e Joao Bernardo VIEIRA 
Préside t de la République de 

GUINEE BISSAU 
de la République de GUINEE 
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6 ~ ()~G /1 . ~(.: .. '.~~0. ./.2 ...... . I!.. ':::~ .... . 
Son Excellence Ellen JOHNSON-SIRLEAF 

Président de la République du LIBERIA 

j ) 

~
II 

... /~'i ~ . 
/.'/.) ............ ~:.:-................................ . 

Son Excellénce amadou TANDJA 
Président de la R publique du NIGER 

Son Ex 1 ce Abdoulaye WADE 
Président de la République du SENEGAL 

~) 
jÂ··~ctt~ 

····················4~······························ 
Son Excellence Toumani TOURE 
Président de la République du MALI 

i ~"..,...,-/ 
.. .................. !. ................................. .. 
Son Exce lence Olusegun OBASANJO 

Président, Commandant en Chef des Forces 
Armées de la République Fédérale 

du NIGERIA 

@e~~ 
............ _ ................................... U .... . 

S.E. Mohammed DARAMY 
Ministre du Plan et du Développement 

Economique, Pour et par ordre du Président 
de la République de SIERRA LEONE 

Q~/~f"t~rA 
............. ~.}~~ .......................... , ....................... . 

Son Exce)lence Faure Essozimna GNASSINGBE 
Président de la République TOGOLAISE 
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ACTE ADDITIONNEL A/SA. 12/01/07 PORTANT 
CREATION DU MECANISME SOUS REGIONAL 
DE COORDINATION, DE LA PREVENTION ET DE 
LA RIPOSTE CONTRE LA GRIPPE AVIAIRE EN 
AFRIQUE DE L'OUEST 

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, 

VU les Articles 7 et 8 du Traité de la CEDEAO tels 
qu'amendés et portant création de la Conférence 
des Chefs d'Etat et de Gouvernement et définissant 
sa composition et ses fonctions; 

VU l'article 25 dudit Traité relatif au Développement 
Agricole et Sécurité Alimentaire : 

VU la Décision A1DEC. 11/01/05 portant adoption 
de la Politique agricole de la CEDEAO ; 

VU les recommandations des réunions 
internationales et régionales sur la grippe 
aviaire notamment celles de Nairobi en septembre 
2005, de Genève en novembre 2005, de 
Brazzaville, Beijing et Bamako en janvier 2006 ainsi 
que Ouagadougou en février 2006 : 

APPRECIANT les initiatives et soutien des 
partenaires au développement, relativement aux 
efforts déployés par les Etats membres dans la 
définition et la mise en œuvre de stratégies 
concertées et coordonnées en vue de prévenir et 
de lutter efficacement contre la grippe aviaire; 

PRENANT en compte la Déclaration de Dakar 
adoptée à l'occasion de la réunion ministérielle sur 
la coordination de la prévention et de la riposte 
contre la grippe aviaire tenue à Dakar (Sénégal) 
du 22 au 23 février 2006 : 

CONSCIENTES du rôle prépondérant que joue 
l'élevage des volailles dans la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle, ainsi que dans la lutte contre la 
pauvreté et le développement durable : 

AYANT NOTE QUE de la grippe aviaire constatée 
en Asie et en Europe a fait son entrée pernicieuse 
en Afrique de l'Ouest et suscite des inquiétudes 
dans les milieux socio-économique, politique et 
scientifique impliqués dans la filière avicole: 

CONSCIENTES de la nécessité de prévenir 
l'apparition de la grippe aviaire dans les Etats de 
l'Afrique de l'Ouest non encore affectés et 
éradiquer efficacement cette maladie dans les Etats 
où elle existe déjà ; 
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AYANT CONSTATE des initiatives nationales 
consistant en l'élaboration de plans de prévention 
et d'intervention d'urgence dans la lutte contre la 
grippe aviaire : 

CONSTATANT que la grippe aviaire est hautement 
pathogène et présente un caractère transnational ; 

CONSIDERANT que plusieurs Etats voisins 
partagent avec la zone CEDEAO, des frontières 
communes et entretiennent avec eux, d'importants 
échanges multiformes, créant ainsi une grande 
proximité sur le plan épidémiologique : 

CONSCIENTES de la nécessité de développer et 
d'approfondir les relations de coopération entre les 
pays de la sous région dans le domaine de la 
prévention et de la riposte contre la grippe aviaire; 

CONSCIENTES EGALEMENT de la nécessité 
d'harmoniser les plans de prévention et 
d'intervention et de coordonner les méthodes et 
les moyens des Etats en vue de lutter efficacement 
contre ce fléau au niveau régional; 

DETERMINEES à agir ensemble et rapidement; 

DESIREUSES de partager les informations et les 
èxpériences en matière de diagnostic, de 
formation, de sensibilisation, de prévention et de 
lutte contre la grippe aviaire; 

SUR PROPOSITION de la réunion des Ministres 
en charge de l'Elevage, de la Santé et de 
l'Intégration des Etats membres de la CEDEAO, de 
la République Islamique de Mauritanie, du 
Cameroun et du Tchad tenue à Abuja le 12 mai 
2006 et, 

SUR RECOMMANDATION de la Cinquante septième 
session du Conseil des Ministres qui s'est tenue 
les 18 et 19 Décembre 2006 à Ouagadougou ; 

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT 

ARTICLE 1ER 

Il est crée, par la présente, un Mécanisme sous 
régional de Coordination de la Prévention et de la 
Riposte contre la grippe aviaire des Etats membres 
de la CEDEAO. 

Les objectifs, l'organisation, les missions, le 
financement et les modalités de fonctionnement 
sont précisés dans les annexes jointes au présent 
acte additionnel. 
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ARTICLE 2 

La Commission de la CEDEAO assure l'application 
effective du présent Acte additionnel. et en 
partlcuHer, l'appui à la mise en place des instances 
du Mécanisme sous régional, à savoir, I~ Comité 
ministériel de pilotage et le Secrétariat technique. 

ARTICLE 3 

Les Etats membres appuient et facilitent les actions 
,de solidarité et,partenariat en~reprises dansle,cadre 
du Mécanisme sous régional.' i '.' ' 

ARTICLE 4 

1. La Commission entreprend les action's de 
coopération nécessaires auprès des aütorités 
compétentes des pays frontaliers à l'espace 
CEDEAO pour la mise en œuvre efficace du 
Mécanisme sous régional visé à l'articl~ 1 er du 
présent Acte additionnel. 

2. La Commission prend les dispositions utiles, 
en relation d'une part, avec les bailleurs de 
fonds, pour la mise en place urgente, d'un 
fonds pour permettre la lutte efficace contre 
la grippe aviaire, d'autre part, avec les 
partenaires au développement pour apporter 
leur appui dans la mise en œuvre du 
Mécanisme sous régional de coordination de 
la prévention et la riposte contre la grippe 
aviaire. 

ARTICLES 

Le présent Acte Additionnel sera publié par la 
Commission dans le Journal Officiel de la 
Communauté dans les trente (30) jours de sa date 
de signature par le Président de la Conférence. Il 
sera également publié par chaque Etat membre, 
dans son Journal Officiel dans le même délai\ 

ARTICLE 6 

1 . Le présent Acte Additionnel entre en vigueur 
dès sa publi~ation. Enconséqùence, les Etats 
membres signataires et les Institutions de la 
CEDEAO s'engagent à commencer la mise en 
œuvre de ses dispositions dès son entrée en 
vigueur. 

2. le présent AGte Additionnel est annexé au 
Traité de la. CEDEAO dont il fait partie 
intégrante. 

ARTICLE 7 

Le présent Acte Additionnel sera déposé à la 
Commission qui en transmettra copies certifiées 
conformes à tous les Etats membres et le fera 
enregistrer auprès de l'Union Africaine, de 
l'Organisation des Nations Unies et auprès de 
toutes organisations désignées par le Conseil des 
Ministres. 

EN FOI DE QUOI, 
NOUS CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE DES 

ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST, AVONS SIGNE LE PRESENT ACTE ADDITIONNEL 

FAIT À OUAGADOUGOU LE 19 JANVIER 2007 

EN UN SEUL ORIGINAL, EN FRANÇAIS, EN ANGLAIS ET EN PORTUGAIS, 
LES TROIS (3) TEXTES FAISANT ÉGALEMENT FOI. 
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ent du Conseil des Ministres 
Président du FASO 
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Président de la République du CAP VERT 

Président de la République de la GAMBIE 

S.E. Madame Sidibé Fatoumata KABA 
Ministre de la Coopération internationale 

Pour et par ordre du Président de la 
République de GUINEE 

Son Excellence Ellen JOHNSON-SIRLEAF 
Président de la République du LIBERIA 

If,· ) 
/. .. 

/".' ,,! ~ 
?/ . 

........... ;/. ...... 1. .......................... . 
Son -EX'celience Mamadou TANDJA 
Président de la République du NIGER 

Son Ex ce A doulaye WADE 
Président e a République du SENEGAL 
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Son Excellence Laurent BAGBO 
Président de la Répu Iique 

de COTE D'IVOIRE 

Son Exçellen Joao Bernardo VIEIRA 
Président de la République de 

GUINEE BISSAU 

Son Excellence Toumani TOURE 
Président de la République du MALI 

Son Excellence Olusegun OBASANJO 
Président, Commandant en Chef des Forces 

Armées de la République Fédérale 
du NIGERIA 

~,çz,,--~ 
......... ~~~· ........................ U .... .. 

S.E. Mohammed DARAMY 
Ministre du Plan et du Développement 

Economique, Pour et par ordre du Président 
de la République de SIERRA LEONE 
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REGLEMENT C/REG.1/12/06 PORTANT 
APPROBATION DU BUDGET DE LA 
COMMISSION DE LA CEDEAO. POUR 
L'EXERCICE 2007 

LE CONSEIL DES MINISTRES, 

VU les Articles 10,11 et 12 du Traité de la CEDEAO 
tels qu'amendés en juin 2006, portant création du 
Conseil des Ministres et définissant sa composition 
et ses fonctions ; 

VU les dispositions de l'Article 69 du Traité relatives 
aux budgets des Institutions de la Communauté; 

VU le Règlement financier et Manuel de Procédures 
comptables des Institutions de la CEDEAO amendé 
par le Règlement C/REG.2/12/95 du 13 décembre 
1995· ; 

APRESAVOIR EXAMINE le projet du budget de la 
Commission proposé par la trente-sixième réunion 
de la Commission de l'Administration et des 
Finances, qui s'est tenue à Abuja du 22 au 27 
novembre 2006 et à Ouagadougou les 15 et 16 
décembre 2006 ; 

EDICTE 

ARTICLE 1er 

Le budget de la Commission de la CEDEAO pour 
l'exercice 2007 équilibré en recettes et en dépenses 
à soixante dix millions soixante dix sept mille trois 
cent soixante seize unités de compte (70.077.376 
UC) est approuvé. 

ARTICLE 2 

1. Un montant de soixante et un millions cinq cent 
cinquante deux mille deux cent quatre vingt 
huit unités de compte (61.552.288 UC) 
proviendra des produits du prélèvement 
communautaire. 

2. Un montant de six millions deux cent soixante 
deux mille quatre vingt et un unités de compte 
(6.262.081 UC) proviendra de financements 
extérieurs. 

3. Un montant de deux millions trois mille deux 
cent soixante et onze unités de compte 
(2.003.271 UC) proviendra des arriérés de 
contribution. 

4. Un montant de deux cent cinquante neuf mille 
sept cent trente six unités de compte (259.736 
UC) proviendra de produits divers. 
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ARTICLE 3 

Le présent Règlement sera publié par la 
Commission dans le Journal Officiel de la 
Communauté dans les trente (30) jours de sa date 
de signature par le Président du Conseil des 
Ministres. Il sera également publié par chaque Etat 
membre, dans son Journal Officiel, dans le même 
délai. 

FAIT À OUAGADOUGOU, 
LE 19 DECEMBRE 2006. 

S.E. AICHATOU MINDAOUDOU 

REGLEMENT C/REG.2/12/06 PORTANT 
APPROBATION DU BUDGET DU PARLEMENT DE 
LA COMMUNAUTE POUR L'EXERCICE 2007 

LE CONSEIL DES MINISTRES, 

VU les Articles 10,11 et 12 du Traité, de la CEDEAO 
tels qu'amendés en juin 2006, portant création du 
Conseil des Ministres et définissant sa composition 
et ses fonctions ; 

VU l'Article 13 du Traité portant création du 
Parlement de la Communauté ; 

VU le Protocole AlP.2/8/94 qui définit la composition, 
les attributions, les prérogatives et l'organisation 
du Parlement de la Communauté ; 

VU les dispositions de l'Article 69 du Traité relatives 
aux budgets des Institutions de la Communauté; 



Décembre 2006/ Janvier 2007 Journal Officiel de là ceDEAO .' Vol.· 50 

VU le.Règlement financier et Manuel de Procédures 
comptables des Institutions de la CEDEAO amendé 
par le Règlement C/REG.2112/95 du 13 décembre 
1995; 

APRES AVOIR EXAMINE le projet du budget du 
Parlement de la Communauté proposé par la 
trente-:sixième réunion de la Commission de 
l'Administration et des Finances, qui s'est tenue à 
Abuja du 22 au 27 novembre 2006 et à 
Ouagadougou les 15 et 16 décembre 2006 ; 

EDICTE 

ARTICLE 1er 

Le budget du Parlement de la Communauté pour 
l'exercice 2006 équilibré en recettes et en dépenses 
à sept millions huit cent dix sept mille trente sept 
unités de compte (7.811.037 UC) est ,approuvé. 

ARTICLE 2 

1. Un montant de six millions huit cent quarante 
sept mille trente sept unités de compte 
(6.847.037 UC) proviendra des produits du 
prélèvement co'mmunautaire. 

2. Un montant de six cent mille unités de compte 
(600.000 UC) proviendra du fonds de réserve. 

3. Un montant de deux cent cinquante mille unités 
de compte (250.000 UC) proviendra des 
arriérés de contributions. 

4. Un montant de cent vingt mille unités de 
compte (120.000 UC) proviendra des produits 
divers. 

ARTICLE 3 

Le présent Règlement sera publié par la 
Commission dans le Journal Officiel de la 
Communauté dans les trente (30) jours de sa date 
de signature par le Président du Conseil des 
Ministres. " sera également publié par chaque Etat 
membre, dans son Journal Officiel, dans le même 
délai. 

FAIT À OUAGADOUGOU, 
LE 19 DECEMBRE 2006. 

116 

REGLEMENT C/REG.3/12/06 PORTANT 
APPROBATION DU BUDGET DE' LA COUR DE
JUSTtCE DE LA COMMUNAUTE POUR 
L'EXERCICE 2007 

LE CONSEIL DES MINISTRES, 

VU les Articles 10, 11 et 12 du Traité de la CEDEAO 
tels qu'amendés en juin 2006, portant création du 
Conseil des Ministres et définissant sa composition 
et ses fonctions ; 

VU l'A,rticle 15 du Traité portant création de la Cour 
de Justice de la Communauté; 

VU le Protocole AlP.1/7/91 qui définit le statut, la 
composition, les compétences, la procédure et les 
autres questions concernant la Cour de Justice de 
la Communauté; 

VU les dispositions de l'Article 69 du Traité relatives 
aux budgets des Institutions de la Communauté ; 

VU le Règlement financier et Manuel de Procédures 
comptables des Institutions de la CEDEAO amendé 
par le Règlement C/REG.2/12195 du 13 décembre 
1995 ; 

APRESAVOIR EXAMINE le projet du budget de la 
Cour de Justice de la Communauté proposé par la 
trente-sixième réunion de la Commission de 
l'Administration et des Finances, qui s'est tenue à 
Abuja du 22 au 27 novembre 2006 et à 
Ouagadougou les 15 et 16 décembre 2006; 

EDICTE 

ARTICLE 1er 

Le budget de la Cour de Justice de la Communauté 
pour l'exercice 2007 équilibré en recettes et en 
dépenses à six millions deux cent quatre vingt 
quatorze mille sept cent soixante quinze unités de 
compte (6.294.775 UC) est approuvé. 

ARTICLE 2 

1. Un montant de six millions cent vingt sept mille 
cent quatre vingt dix neuf unités de compte 
(6.127.199 UC) proviendra des produits du 
prélèvement communautaire. 

2. Un montant de cent mille unités de compte 
(100.000 UC) proviendra des arriérés de 
contributions. 

3. Un montant de soixante sept mille cinq cent 
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soixante seize unités de compte (67.576 UC) 
proviendra de produits divers. 

ARTICLE 3 

Le présent Règlement sera publié par la 
Commission dans le Journal Officiel de la 
Communauté dans les trente (30) jours de sa date 
de signature par le Président du Conseil des 
Ministres. Il sera également publié par chaque Etat 
membre, dans son Journal Officiel, dans le même 
délai. 

FAIT À OUAGADOUGOU, 
LE 19 DECEMBRE 2006. 

S.E. AICHATOU MINDAOUDOU 

REGLEMENT C/REG.4/12/06 PORTANT 
APPROBATION DU BUDGET DE 
L'ORGANISATION OUEST AFRICAINE DE LA 
SANTE (OOAS) POUR L'EXERCICE 2007 

LE CONSEIL DES MINISTRES, 

VU les Articles 10, 11 et 12 du Traité de la CEDEAO 
tels qu'amendés en juin 2006, portant création du 
Conseil des Ministres et définissant sa composition 
et ses fonctions ; 

VU le Protocole AfP. 2/7 187 relatif à la création de 
l'Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS); 

VU les dispositions de l'Article 69 du Traité relatives 
aux budgets des Institutions de la Communauté; 

VU le Règlement financier et Manuel de Procédures 
comptables des Institutions de la CEDEAO amendé 
par le Règlement C/REG.2/12195 du 13 décembre 
1995 ; 
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APRES AVOIR EXAMINE le projet du budget de 
l'Organisation Ouest Africaine de la Santé proposé 
par la trente-sixième réunion de la Commission de 
l'Administration et des Finances, qui s'est tenue à 
Abuja du 22 au 27 novembre 2006 et à 
Ouagadougou les 15 et 16 décembre 2006 ; 

EDICTE 

ARTICLE 1er 

Le budget de l'Organisation Ouest Africaine de la 
Santé pour l'exercice 2007 équilibré en recettes et 
en dépenses à sept millions cinq cent trente et un 
mille trois cent vingt huit unités de compte 
(7.531.328 UC), est approuvé. 

ARTICLE 2 

1. Un montant de trois millions trois cent quatre 
vingt quinze mille cinq cent quarante huit unités 
de compte (3.395.548 UC) proviendra des 
produits du prélèvement communautaire. 

2. Un montant de deux millions cinq cents mille 
unités de comptes (2.500.000 UC) proviendra 
du fonds de réserve. 

3. Un montant de un million trois cent soixante 
sept mille huit cent quatre vingt dix huit unités 
de compte (1.367.898 UC) proviendra des 
financements extérieurs. 

4. Un montant de cent soixante sept mille huit 
cent quatre vingt deux unités de compte 
(167.882 UC) proviendra des produits divers. 

5. Un montant de cent mille unités de compte 
(100.000 UC) proviendra des arriérés de 
contribution. 

ARTICLE 3 

Le présent Règlement sera publié par la 
Commission dans le Journal Officiel de la 
Communauté dans les trente (30) jours de sa date 
de signature par le Président du Conseil des 
Ministres. Il sera également publié par chaque Etat 
membre, dans son Journal Officiel, dans le même 
délai. 

FAIT À OUAGADOUGOU, 
LE 19 DECEMBRE 2006. 

POUR LE CONSEIL, 
LAPRESIDE , 

S.E.AI~ 
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REGLEMENT C/REG.5/12/06 PORTANT 
APPROBATION DU BUDGET DU GROUPE 
INTERGOUVERNEMENTAL D'ACTION CONTRE 
LE BLANCHIMENT D'ARGENT EN AFRIQUE DE 
L'OUEST (GIABA) POUR L'EXERCICE 2007 

LE CONSEIL DES MINISTRES, 

VU les Articles 10, 11 et 12 du Traité de la CEDEAO 
tels qu'amendés en juin 2006, portant création du 
Conseil des Ministres et définissant sa composition 
et ses fonctions ; 

VU les dispositions de l'Article 69 du Traité relatives 
aux budgets des Institutions de la Communauté; 

VU la Décision AlDEC.9/12/99 relative à la création 
du Groupe International action contre le 
blanchiment d'argent ensemble avec ses statuts 
révisés; 

VU le Règlement financier et Manuel de Procédures 
comptables des Institutions de la CEDEAO amendé 
par le Règlement C/REG.2/12/95 du 13 décembre 
1995 ; 

APRES AVOIR EXAMINE le projet du budget du 
Groupe Intergouvernemental d'Action contre le 
Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest proposé 
par la trente-sixième réunion de la Commission de 
l'Administration et des Finances, qui s'est tenue à 
Abuja du 22 au 27 novembre 2006 et à 
Ouagadougou les 15 et 16 décembre 2006 ; 

EDICTE 

ARTICLE 1er 

Le budgetdu Groupe Intergouvernemental d'Action 
contre le Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest 
pour l'exercice 2007 équilibré en recettes et en 
dépenses à trois millions trois cent quatre vingt dix 
huit mille six cent soixante douze unités de compte 
(3.398.672 UC) est approuvé. 

ARTICLE 2 

1. Un montant de un million sept cent quatre vingt 
treize mille trois cent soixante dix sept unités 
de compte (1.793.377 UC) proviendra des 
produits du prélèvement communautaire. 

2. Un montant de un million cinq cent quatre vingt 
dix sept mille soixante quinze unités de comptes 
(1.597.075 UC) proviendra de financements 
extérieurs. 
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3. Un montant de huit mille deux cent vingt unités 
de comptes (8.220 UC) proviendra des 
produits divers. 

ARTICLE 3 

Le présent Règlement sera publié par la 
Commission dans le Journal Officiel de la 
Communauté dans les trente (30) jours de sa date 
de signature par le Président du Conseil des 
Ministres. Il sera également publié par chaque Etat 
membre, dans son Journal Officiel, dans le même 
délai. 

FAIT À OUAGADOUGOU, 
LE 19 DECEMBRE 2006. 

POUR LE CONSEIL, 
LA PRESIDENTE, 

S.E.AICHATOU MINDAOUDOU 

REGLEMENT C/REG.6/12/06 PORTANT 
APPROBATION DES ETATS FINANCIERS 
CERTIFIES DU SECRETARIAT EXECUTIF DE LA 
CEDEAO POUR L'EXERCICE 2004 

LE CONSEIL DES MINISTRES, 

VU les Articles 10, 11 et 12 du Traité de la CEDEAO 
tels qu'amendés en juin 2006, portant création du 
Conseil des Ministres et définissant sa composition 
et ses fonctions ; 

VU l'article 75 du Traité relatif à la nomination du 
Commissaire aux Comptes des Institutions de la 
Communauté; 
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VU le Règlement Financier et Manuel de 
Procédures Comptables des Institutions de la 
Communauté amendé par le Règlement C/REG.2/ 
12/95 du 13 décembre 1995; 

APRESAVOIR EXAMINE le rapport du Commissaire 
aux comptes sur les états financiers de la 
Commission de la CEDEAO pour l'exercice 2004 ; 

SUR RECOMMANDATION de la sixième réunion du 
Comité d'Audit, qui s'est tenue à Dakar, les 16 et 
17 octobre 2006 ; 

EDICTE 

ARTICLE 1er 

Les états financiers certifiés du Secrétariat Exécutif 
de la CEDEAO pour l'exercice 2004 sont 
approuvés. 

ARTICLE 2 

Le présent Règlement sera publié par la 
Commission dans le Journal Officiel de la 
Communauté dans les trente (30) jours de sa date 
de signature par le Président du Conseil des 
Ministres. Il sera également publié par chaque Etat 
membre, dans son Journal Officiel, dans le même 
délai. 

FAIT À OUAGADOUGOU, 
LE 19 DECEMBRE 2006. 

POUR LE CONSEIL, 

LA PRESIDENTE, 

REGLEMENT C/REG.7/12/06 PORTANT 
APPROBATION DES ETATS FINANCIERS 
CERTIFIES DE LA COUR DE JUSTICE DE LA 
COMMUNAUTE POUR L'EXERCICE 2004 

LE CONSEIL DES MINISTRES, 

VU les Articles 10, 11 et 12 du Traité de la CEDEAO 
tels qu'amendés en juin 2006, portant création du 
Conseil des Ministres et définissant sa composition 
et ses fonctions ; 

VU l'article 75 du Traité relatif à la nomination du 
Commissaire aux Comptes des Institutions de la 
Communauté; 

VU le Règlement Financier et Manuel de 
Procédures Comptables des Institutions de la 
Communauté amendé par le Règlement C/REG.21 
12/95 ; 

APRES AVOIR EXAMINE le rapport du Commissaire 
aux comptes sur les états financiers du Parlement 
de la Communauté pour l'exercice 2004 ; 

SUR RECOMMANDATION de la réunion du Comité 
d'Audit, qui s'est tenue à Dakar, les 16 et 17 octobre 
2006 ; 
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EDICTE 

ARTICLE 1er 

Les états financiers certifiés de la Cour de Justièe 
de la Communauté pour l'exercice 2004 sont 
approuvés. 

ARTICLE 2 

Le présent Règlement sera publié dans le Journal 
Officiel de la Communauté par le Secrétariat 
Exécutif dans les trente (30) jours de la date de sa 
signature par le Président du Conseil des Ministres. 
1\ sera également publié par chaque Etat membre 
dans son Journal Officiel dans le même délai. 

FAIT À OUAGADOUGOU, 
LE 19 DECEMBRE 2006. 

POUR LE CONSEIL, 
LA PRESIDENTE, 
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REGLEMENT C/REG.8/12/06 PORTANT 
ADOPTION . D'UN TAUX D'INDEMNITE 
JOURNALIERE DE SUBSISTANCE ET LES FRAIS 
DE VOYAGE POUR LES EMINENTES 
PERSONNALITES EN MISSION OFFICIELLE 
POUR LE COMPTE DES INSTITUTIONS DE LA 
COMMUNAUTE 

LE CONSEIL DES MINISTRES, 

VU les Articles 10,11 et 12 du Traite de la CEDEAO 
tels qu'amendés en juin 2006, portant création du 
Conseil des Ministres et définissant sa composition 
et ses fonctions ; 

VU le Règlement C/REG. 15/01/05 portant adoption 
des taux révisés des indemnités journalières de 
subsistance du personnel des institutions de la 
CEDEAO et autres représentants en mission 
officielle pour le compte des institutions de la 
Communauté; 

CONSIDERANT que le Règlement ci-dessus visé 
n'a pas prévu de taux d'indemnité journalière de 
subsistance pour les Eminentes Personnalités qui 
effectuent des missions officielles pour le compte 
des institutions de la Communauté et qui sont de 
ce fait, prises en charge par lesdites institutions ; 

CONSIDERANT que la réussite de certaines 
activités de la Communauté requiert le recours aux 
Eminentes personnalités et le besoin de les 
dépêcher en mission pour le compte des Institutions 
de la Communauté; 

CONSIDERANT qu'en raison des Eminentes 
fonctions qu'elles ont exercées, des préséances 
que leur confère leur statut et des privilèges qui 
leur sont généralement accordés, les Eminentes 
Personnalités sont d'une catégorie supérieure à 
la catégorie la plus élevée pour laquelle le 
Règlement précité a prévu des taux d'indemnités 
journalières de subsistance; 

DESIREUX de fixer un taux pour les indemnités 
journalières de subsistance ainsi que pour les frais 
de voyage à appliquer aux Eminentes personnalités 
lorsqu'elles sont en mission officielle pour le compte 
des Institutions de la Communauté; 

SUR RECOMMANDATION de la trente-sixième 
réunion de la Commission de l'Administration et des 
Finances qui s'est tenue à Abuja du 22 au 27 
novembre 2006 et à Ouagadougou les 15 et 16 
décembre 2006 ; 
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1. 

2. 

EDICTE 

ARTICLE 1 

Les taux d'indemnités de subsistance 
applicables aux anciens Chefs d'Etat et aux 
anciens Premiers Ministres sont de sept cent 
dollars Etats-Unis ($700). 

Il leur est versé en outre un montant 
forfaitaire de mille dollars Etats-Unis ($1,000) 
de frais de représentation pour chaque 
mission. 

ARTICLE 2 

Les anciens Présidents du Parlement (Sénat et 
Chambre des représentants), les anciens Vice 
Présidents et les anciens Présidents des Cours 
Suprêmes percevront une indemnité journalière de 
subsistance de cinq cents dollars Etats-Unis ($500). 

ARTICLE 3 

Les Eminentes personnalités visées aux articles 1 
et 2 du Règlement voyageront en première classe. 

ARTICLE 4 

Les taux mentionnés aux articles 1 et 2 du présent 
Règlement sont appliqués sans distinction de la 
zone géographique dans laquelle les missions des 
Eminentes Personnalités sont effectuées. 

ARTICLES 

Le présent Règlement sera publié par la 
Commission dans le Journal Officiel de la 
Communauté dans les trente (30) jours de sa date 
de signature par le Président du Conseil des 
Ministres. Il sera également publié par chaque Etat 
membre, dans son Journal Officiel, dans le même 
délai. 

FAIT À OUAGADOUGOU, 
LE 19 DECEMBRE 2006. 

S.E.AICHATOU MINDAOUDOU 
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REGLEMENT C/REG.9/12/06 PORTANT 
ETABLISSEMENT DE LA GRILLE SALARIALE ET 
AUTRES AVANTAGES EN NATURE POUR LA 
CATEGORIE PROFESSIONNELLE D2 

LE CONSEIL DES MINISTRES, 

VU les Articles 10,11 et 12 du Traité de la CEDEAO 
tels qu'amendés en juin 2006, portant création du 
Conseil des Ministres et définissant sa composition 
et ses fonctions ; 

VU l'article 69 dudit Traité relatif au budget des 
Institutions de la Communauté; 

VU la Décision C/DEC 2/11/89 relative à l'adoption 
d'une grille salariale avec allongement des 
échelons pour le personnel de la Communauté; 

VU le Règlement C/REG. 12/01/05 portant 
relèvement des salaires des membres du Personnel 
des Institutions de la Communauté; 

CONSIDÉRANT que la restructuration de certaines 
institutions de la Communauté et la transformation 
du Secrétariat Exécutif de la CEDEAO en une 
Commission ont abouti à la création d'une nouvelle 
catégorie professionnelle de Directeur de Grade 
02 avec 10 échelons ; 

CONSIDÉRANT que les membres du personnel de 
la catégorie 02 proposée opéreront en tant que 
responsables administratifs de leurs institutions et 
exerceront des fonctions managériales ; 

CONSIDÉRANT la nécessité de fixer une grille 
salariale et déterminer les avantages en nature 
rattachés à cette fonction ; 

SUR RECOMMANDATION de la trente sixième 
session du Comité Administration et Finances qui 
s'est tenue à Abuja du 22 au 27 novembre 2006 et 
à Ouagadougou les 15 et 16 décembre 2006 ; 

ARTICLE 1 

La grille salariale exprimée en unité de compte du 
poste professionnel 02 avec dix échelons est fixée 
ainsi que suit : 

11
2

1
3

.1
4

.1 s·1 6·1 7·1 8.1
9

.1
10

. 
02 38814 39808 40803 41798 42801 43871 44964 46077 47137 48222 

ARTICLE 2 

Le fonctionnaire de la catégorie 02 bénéficiera 
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d'un véhicule de fonction avec chauffeur et la 
gratuité du téléphone dans sa résidence à hauteur 
de cent soixante dix dollars ($170) par mois. 

ARTICLE 3 

Le présent Règlement sera publié par la 
Commission dans le Journal Officiel de la 
Communauté dans les trente (30) jours de sa date 
de signature par le Président du Conseil des 
Ministres. Il sera également publié par chaque Etat 
membre, dans son Journal Officiel, dans le même 
délai. 

FAIT À OUAGADOUGOU, 
LE 19 DECEMBRE 2006. 

POUR LE CONSEIL, 
LA PRESIDENTE 

REGLEMENT C/REG. 10/12/06 RELATIF AU 
PAIEMENT D'UNE INDEMNITE COMPENSATOIRE 
DE LOGEMENT AU PERSONNEL 
PROFESSIONNEL DE LA COMMUNAUTE 

LE CONSEIL DES MINISTRES, 

VU les Articles 10,11 et 12 du Traité de la CEDEAO 
tels qu'amendés en juin 2006, portant création du 
Conseil des Ministres et définissant sa composition 
et ses fonctions ; 

VU l'article 69 dudit Traité relatif au budget des 
Institutions de la Communauté; 

VU l'article 32(a) du Règlement du Personnel de la 
CEDEAO relatif aux indemnités de logement à 
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allouer aux membres du Personnel des Institutions 
de la Communauté ; 

CONSIDÉRANT QUE certains membres du 
personnel professionnel des Institutions de la 
Communauté ne bénéficient pas d'un logement de 
la part de la Communauté ; 

CONSIDÉRANT QUE la Communauté est tenue de 
pourvoir au logement de ce personnel en tout lieu 
sur le territoire de la Communauté. 

SUR RECOMMANDATION de la trente sixième 
session du Comité de Administration et des 
Finances qui s'est tenue à Abuja du 22 au 27 
novembre 2006 et à Ouagadougou les 15 et 16 
décembre 2006 ; 

EDICTE 

ARTICLE 1 

Les indemnités compensatoires de logement sont 
accordées et reversées au personnel qui ne 
bénéficie pas de logement sur l'ensemble du 
territoire de la Communauté selon les lieux ci-après: 

1 ) Pour la ville d'Abuja 
Professionnel 
Directeur 

UC 9.194 
UC 13.520 

2) Pour les Villes de Cotonou. 
Lomé. Ouagadougou et Bobo-Dioulasso 

Professionnel UC 4.436 
Directeur UC 6.971 

3) Pour la Ville de Dakar 
Professionnel UC 7.605 
Directeur UC 10.140 

4) Pour la Ville de Banjul 
Pràfessionnel UC 4r869 
Directeur UC 6.261 

ARTICLE 2 

Le présent Règlement sera publié dans le Journal 
Officiel de la Communauté par le Secrétariat 
Exécutif dans les trente (30) jours de sa date de 
signature par le Président du Conseil des Ministres. 
" sera également publié par chaque Etat Membre 
dans son Journal Officiel dans le même délai. 

FAIT À OUAGADOUGOU, 
LE 19 DECEMBRE 2006. 
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POUR LE CONSEIL, 
LA PRESID'-I»-I~ 

S.E.AICHATOU MINDAOUDOU 

REGLEMENT C/REG. 11/12/06 PORTANT 
APPROBATION D'UNE ALLOCATION 
BUDGETAIRE POUR LA GESTION DU DÉPÔT 
LOGISTIQUE DE LA CEDEAO EN SIERRA LEONE 

LE CONSEIL DES MINISTRES, 

VU les Articles 10, 11 et 12 du Traité de la CEDEAO 
tels qu'amendés en juin 2006, portant création du 
Conseil des Ministres et définissant sa composition 
et ses fonctions ; 

VU l'article 58 du Traité de la CEDEAO relatif à la 
sécurité régionale ; 

VU la Décision AlDEC. 17/01/05 relative à la mise 
en place de dépôts logistiques de la CEDEAO au 
Mali et en Sierra Leone ; 

RAPPELANT que le Gouvernement de la Sierra 
Leone a mis à la disposition de la CEDEAO, le 
complexe aéroportuaire de Hastings afin d'être 
utilisé comme dépôt logistique pour le stockage et 
l'entretien des équipements de soutien de la paix 
et pour les approvisionnements de la CEDEAO. 

RAPPELANT également l'Accord de siège du 9 
janvier 2006, entre la CEDEAO et le Gouvernement 
de la Sierra Leone sur le dépôt logistique qui a été 
amendé le 29 août 2006; 

INFORME de la donation faite par le Gouvernement 
des Etats-Unis d'Amérique d'une importante 
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contribution en équipements de soutien de la paix 
qui seront transférés du dépôt américain de Murray 
Town à Freetown, au complexe aéroportuaire de 
Hastings; 

DESIREUX de mettre à disposition, une contrepartie 
financière pour la gestion du dépôt logistique en 
Sierra Leone ; 

SUR RECOMMANDATION de la trente-sixième 
réunion du Comité de l'Administration et des 
Finances qui s'est tenue à Abuja du 22 au 27 
décembre 2006 et à Ouagadougou les 15 et 16 
décembre 2006; 

EDICTE 

ARTICLE 1er 

1. Une somme forfaitaire d'un million cent trente 
et un mille neuf cent dollars ($1.131.900) est 
approuvée au titre de la contrepartie de la 
CEDEAO pour la gestion du dépôt logistique 
en Sierra Leone. 

2. La somme forfaitaire mentionnée au 
paragraphe 1 du présent article qui sera 
prélevée sur le Fonds de la CEDEAO pour la 
paix, représente l'allocation budgétaire pour 
l'exercice 2007. 

ARTICLE 2 

Le présent Règlement sera publié par la 
Commission dans le journal officiel de la 
Communauté dans les trente (30) jours de sa date 
de signature par le Président du Conseil des 
Ministres. Il sera également publié par chaque Etat 
membre, dans son Journal Officiel, dans le même 
délai. 

FAIT À OUAGADOUGOU, 
LE 19 DECEMBRE 2006. 

POUR LE CONSEIL, 
LA PRESIDENTE, 

S.E.AICHATOU MINDAOUDOU 

REGLEMENT C/REG. 12/12/06 PORTANT 
CREATION D'UN COMITE DE GESTION DU 
PRELEVEMENT COMMUNAUTAIRE A LA 
COMMISSION DE LA CEDEAO 

LE CONSEIL DES MINISTRES, 

VU les Articles 10, 11 et 12 du Traité de la CEDEAO 
tels qu'amendés en juin 2006, portant création du 
Conseil des Ministres et définissant sa composition 
et ses fonctions ; 

VU l'Article 72 du Traité Révisé de la CEDEAO 
instituant un prélèvement Communautaire destiné 
à générer les ressources pour financer les activités 
de la Communauté; 

VU le Protocole A/P1/7/96 relatif aux conditions 
régissant l'application du Prélèvement 
Communautaire; 

VU le Règlement C/REG. 1/9/03 tel qu'amendé par 
le Règlement C/REG.9/07/04 portant adoption des 
mesures visant à faciliter et accélérer l'application 
effective du Prélèvement Com"munautaire ; 

RECONNAISSANT QUE l'application du 
Prélèvement Communautaire par les Etats 
membres conformément aux conditions exigées 
s'est considérablement amélioré; 

DÉSIREUX toutefois d'améliorer davantage le 
mécanisme existant pour la collecte et les 
versements des produits dudit Prélèvement ; 

SUR RECOMMANDATION de la Trente-sixième 
Réunion du Comité de J'Administration et des 
Finances tenue du 22 au 27 novembre 2007 à 
Abuja et à Ouagadougou les 15 et 16 décembre 
2006 ; 
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EDICTE 

ARTICLE 1: 

Il est formellement créé un Comité de Gestion du 
Prélèvement Communautaire. 

ARTICLE2: 

Le Comité de Gestion du Prélèvement 
Communautaire se compose des membres 
suivants: 

1 ) Le Vice-président de la Commission 
Président 
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2) Le Contrôleur Financier 
Membre 

3) Le Commissaire à l'Administration et aux 
Finances 

Membre 

4) Le Commissaire au Commerce, aux Douanes, 
à l'industrie et à la libre circulation des 
personnes 

Membre 

5) Les Chefs des Institutions de la CEDEAO 
- Membre 

ARTICLE 3 : 

Les fonctions du Comité se définissent comme suit: 

prendre des mesures visant à assurer 
l'application stricte des dispositions du 
Protocole relative aux conditions d'application 
du Prélèvement Communautaire ; 

recommander des mesures politiques 
susceptibles de résoudre les difficultés 
rencontrées par les Etats membres dans le 
cadre de l'application du Prélèvement 
Communautaire ; 

allouer les produits du Prélèvement 
Communautaire ; 

faire des propositions pour l'allocation des 
fonds sectoriels et structurels ; 

prendre les mesures nécessaires en vue de 
l'amélioration de la performance au titre de la 
mise en œuvre du Prélèvement 
Communautaire ; 

explorer toutes les possibilités de financement 
pour la Communauté; et 

élaborer le rapport annuel. 

ARTICLE4: 

1. Un sous comité appuiera le Comité de Gestion 
du Prélèvement Communautaire et sera 
composé d'un représentant de chacun des 
Départements suivants : 
Audit, Commerce et Douanes; Finances. 

2. Le sous-comité entreprendra des missions de 
suivi auprès des Etats membres en 
collaboration avec les Comités Nationaux de 
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Gestion du Prélèvement Communautaire, sur 
la base de termes de référence clairs qui 
seront définis par le Comité de Gestion du 
Prélèvement Communautaire. 

3. Le sous-comité élaborera un rapport annuel 
pour le compte du Comité de Gestion du 
Prélèvement Communautaire qui l'entérinera 
et le soumettra à l'examen du Conseil des 
Ministres par l'intermédiaire du Comité de 
l'Administration et des Finances. 

ARTICLES: 

Le présent Règlement sera publié par la 
Commission dans le Journal Officiel de la 
Communauté dans les trente (30) jours de sa 
signature par le Président du Conseil des Ministres. 
Il sera également publié par chaque Etat membre 
dans son Journal Officiel, dans le même délai. 

FAIT À OUAGADOUGOU, 
LE 19 DECEMBRE 2006. 

POUR LE CONSEIL, 
LA PRESIDENTE, 
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REGLEMENT C/REG. 13/12/06 OCTROYANT UNE 
INDEMNITE FORFAITAIRE POUR LES SERVICES 
D'APPUI LOCAUX DU BUREAU DU PRESIDENT 
DU PARLEMENT DE LA COMMUNAUTE A SON 
LIEU DE RESIDENCE 

LE CONSEIL DES MINISTRES, 

VU les Articles 10,11 et 12 du Traité de la CEDEAO 
tels qu'amendés en juin 2006, portant création du 
Conseil des Ministres et définissant sa composition 
et ses fonctions ; 

VU le Protocole additionnel AlSP1/06/06 portant 
amendement du Traité de la CEDEAO; 

VU le Protocole additionnel AlSP3/06/06 portant 
amendement du Protocole A/P2/8/94 relatif au 
Parlement de la Communauté ; 

RAPPELANT en particulier l'article 15 nouveau du 
Protocole AlP2/8/94 au terme duquel le Président 
ne réside pas au siège du Parlement de la 
Communauté ; 

CONSCIENT qu'" est de la responsabilité du 
Président du Parlement de la Communauté de 
donner les orientations nécessaires, d'assurer le 
leadership et de garantir la conduite efficace des 
affaires du Parlement, même en étant hors du siège 
du Parlement de la Communauté ; 

CONSCIENT également que pour la réalisation des 
activités ci-dessus mentionnées, le Président du 
Parlement exercera celles-ci, principalement à partir 
de son lieu de résidence; 

DESIREUX en conséquence d'octroyer au 
Président du Parlement, des ressources 
pour les services d'appui locaux de son bureau à 
son lieu de résidence; 

SUR RECOMMANDATION de la trente-sixième 
réunion du Comité de l'Administration et des 
Finances qui s'est tenue à Abuja du 22 au 27 
novembre 2006 et à Ouagadougou les 15 et 16 
décembre 2006 ; 

EDICTE 

ARTICLE 1er 

Une allocation forfaitaire mensuelle de deux mille 
dollars US ($2.000) est accordée pour les services 
d'appui locaux du bureau du Président du 
Parlement de la Communauté à son lieu de 
résidence. 

ARTICLE 2 

L'allocation forfaitaire mensuelle est versée au 
Président du Parlement, pour les besoins indiqués 
à l'article 1 du présent Règlement, pendant la durée 
de son mandat. 

ARTICLE 3 

Le présent Règlement sera publié par le 
Secrétariat Exécutif dans le Journal Officiel de la 
Communauté dans les trente (30) jours de sa date 
de signature par le Président du Conseil des 
Ministres. Il sera également publié par chaque Etat 
membre, dans son Journal Officiel, dans le même 
délai. 

FAIT À OUAGADOUGOU, 
LE 19 DECEMBRE 2006. 

POUR LE CONSEIL, 
LA PRESIDENTE, 

S.E. AICHATOU MINDAOUDOU 

REGLEMENT C/REG.14/12/06 OCTROYANT UNE 
INDEMNITE DE RESPONSABILITE AU VICE 
PRESIDENT DE LA COMMISSION DE LA 
CEDEAO 
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LE CONSEIL DES MINISTRES, 

VU les Articles 10, 11 et 12 du Traité de la CEDEAO 
tels qu'amendés en juin 2006, portant création du 
Conseil des Ministres et définissant sa composition 
et ses fonctions ; 

VU la Décision A/DEC. 16/01/06 portant 
transformation du Secrétariat Exécutif en une 
Commission et créant les postes de Président, Vice-
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Président et Sept (7) Commissaires pour la 
Commission; 

VU le Protocole Additionnel A/SP.1/06/06 portant 
amendement du Traité Révisé de la CEDEAO qui 
réaffirme la création des postes statutaires sus
mentionnés au sein de la Commission ; 

CONSIDERANT les responsabilités liées au poste 
de Vice-Président; 

AYANT noté les avantages spéciaux accordés aux 
Fonctionnaires Statutaires aux termes de l'Article 
28(b) du Règlement du Personnel de la CEDEAO 
de 2005 ; 

DESIREUX d'accorder au Vice-Président des 
avantages supplémentaires pour assurer qu'il/elle 
s'acquitte avec efficience des responsabilités liées 
au poste; 

SUR RECOMMANDATION de la trente-sixième 
réunion du Comité de l'Administration et des 
Finances tenue à Abuja du 22 au 27 novembre 
2006 et à Ouagadougou les 15 et 16 décembre 
2006 , 

EDICTE 

ARTICLE 1er 

Il est accordé au Vice-Président de la Commission 
de la CEDEAO, des avantages supplémentaires 
sous forme d'indemnité de responsabilité en vue 
de lui permettre de s'acquitter de façon efficiente 
des responsabilités liées au poste. 

ARTICLE 2 

5% de son salaire de base seront payés au Vice
Président à titre d'indemnité de responsabilité. 

ARTICLE 3 

Le présent Règlement sera publié par la 
Commission au Journal Officiel de la Communauté 
dans les trente (30) jours qui suivent sa signature 
par le Président du Conseil des Ministres. Il sera 
également publié dans le Journal Officiel de chaque 
Etat membre dans le même délai. 

FAIT À OUAGADOUGOU, 
LE 19 DECEMBRE 2006. 

POUR LE CONSEIL, 

LA P~l::ESIIlEN-T-~) 
// " 

S.E. A,bro IN'DAOUDOU 
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REGLEMENT C/REG.15/12/06 PORTANT 
ADOPTION D'UNE CHARTE DE L'AUDIT INTERNE 
DELACEDEAO 

LE CONSEIL DES MINISTRES, 

VU les Articles 10, 11 et 12 du Traité de la CEDEAO 
tels qu'amendés en juin 2006, portant création du 
Conseil des Ministres et définissant sa composition 
et ses fonctions ; 

VU la Décision C/DEC.2/11/91 du Conseil des 
Ministres portant adoption du Plan de carrière du 
personnel des Institutions de la Communauté au 
terme duquel le poste d'auditeur interne des 
institutions de la Communauté a été crée ; 

RECONNAISSANT que l'objectif de l'audit interne 
est d'aider les institutions à réaliser leurs objectifs 
à travers la prestation de services indépendants, 
objectifs et de conseils visant à ajouter une valeur 
et améliorer les opérations et la gestion des 
programmes des institutions ; 

DESIREUX d'adopter des lignes directrices qui 
régissent la fonction d'audit interne dans les 
Institutions de la CEDEAO ; 

SUR RECOMMANDATION de la troisième réunion 
du Comité d'audit qui s'est tenue à Abuja, du 23 au 
25 février 2006 ; 

EDICTE 

ARTICLE 1 

Il est adopté une Charte de l'Audit Interne de la 
CEDEAO. 

ARTICLE 2 

Le présent Règlement sera publié par la 
Commission au Journal Officiel de la Communauté 
dans les trente (30) jours qui suivent sa signature 
par le Président du Conseil des Ministres. /1 sera 
également publié dans le Journal Officiel de chaque 
Etat membre dans le même délai. 

FAIT À OUAGADOUGOU, 
LE'19 DECEMBRE 2006. 

POUR LE CONSEIL, 
LA PRESIDENTE, 
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CHARTE D'AUDIT INTERNE DE LA CEDEAO 

23 -25 FÉVRIER, 2006 

SECRÉTARIAT EXÉCUTIF, ABUJA 

CHARTE D'AUDIT INTERNE DE LA CEDEAO 

1.0. But de la Charte 

1.1. La charte précise la mission le champ 
d'intervention, les responsabilités, l'indépe~dance et les 
pouvoirs de l'audit interne au sein des Institutions de la 
CEDEAO. 

2.0. Mission 

2.1. La mission de l'Audit Interne est d'aider les 
Institutions de la CEDEAO à atteindre leurs objectifs 
en fournissant avec indépendance, objectivité et 
assurance des conseils, à valeur ajoutée afin d'améliorer 
la gestion des activités et programmes. 

3.0. Champ d'Intervention et Responsabilités 

3.1. L'Audit Interne couvre l'ensemble de l'Organisation 
et aucune fonction, activité ou Unité des Institutions de 
la CEDEAO ou apparentées n'est exempte d'audit ou 
de revue. Aucun responsable, employé ou fournisseur 
ne peut interférer ou interdire aux auditeurs internes 
d'examiner des données ou interviewer un employé ou 
un fournisseur lorsque cela est jugé nécessaire par les 
Auditeurs Internes dans l'accomplissement de leurs 
tâches. 

3.2. L'Audit Interne doit informer le Comité d'Audit et 
les Chefs d'Institution au moyen de rapports d'audit, de 
la conformité des activités aux textes de la 
Communauté, dispositions et procédures en vigueur et 
l'assurer que les contrôles, les systèmes et les procédés 
en vigueur au sein de l'institution sont efficaces, 
efficientes et économiques. L'Audit Interne doit aider 
les gestionnaires à atteindre les objectifs qui leur ont 
été fixés et à mieux assumer leurs responsabilités en 
leur fournissant les informations, analyses, évaluations 
et recommandations pertinentes à ces objectifs et 
responsabilités. 

A cet effet, le Bureau de l'Audit Interne doit: 

3.2.1. En concertation avec les Chefs d'Institution de 
la CEDEAO, préparer un plan d'audit à moyen terme 
couvrant l'ensemble des activités de l'institution et 
prenant en compte les risques significatifs auxquels 
l'institution est confrontée. Ce plan sera soumis à 
l'approbation du Comité d'Audit. 

3.2.2. En concertation avec les Chefs d'Institution de 
la CEDEAO, préparer un flexible plan annuel d'audit en 
utilisant une méthodologie appropriée basée sur les 
risques, prenant en compte toutes préoccupations de 
risqu~ et de contrôle identifiées par les dirigeants. Le 
plan indiq~era les missions à entreprendre, leurs 
objectifs et étendue à soumettre à l'approbation du 
Comité d'Audit. 
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3.2.3. Aviser suffisamment à l'avance les Chefs 
d'Institution de la CEDEAO avant le démarrage d'une 
missio~ d'audit. Une.réunion liminaire sera organisée 
pour discuter des objectifs et le Champ d'Intervention 
de la mission d'audit. Cette réunion tiendra compte des 
observations et préoccupations des Chefs d'Institution 
dans I~ détermi~ati.on des objectifs, des moyens et de 
la duree de la mission d'audit. 

Les audités seront régulièrement tenus au courant de 
l'évolution de la mission dont les travaux de terrain seront 
clôturé~ par une réunion qui a pour objet de permettre 
des echanges sur les constatations et 
recommandations de la mission. 

Un rapport final sera remis au Management afin qu'il 
formule des observations sur les conclusions et 
recomm~~dations et au besoin les observations reçues 
d?s a~dltes, les mesures correctives déjà prises et les 
reactlons, les plans de mise en œuvre des 
recommandations. 

3.2.4. Examiner et évaluer l'adéquation et l'efficacité 
~es mécanismes de contrôle interne et de gestion des 
risques. 

3.2.5. Au~iter l'administration des activités, y compris 
en ce qUi concerne les services fournis par des 
prestataires extérieurs et consultants et rendre compte. 
Un des éléments de l'audit est la recherche de moyens 
possibles de réduire les coûts et d'améliorer les 
performances. Dans le cadre de ces activités les 
auditeurs internes donnent l'assurance que les acti~ités 
sont gérées de manière rationnelle, avec souplesse et 
d~ ~a9on raisonnable, efficace et cohérente et qu'il est 
utilise des normes appropriées de qualité de service 
comprenant l'intégration des services, le rapport coût -
efficacité, la sécurité et la compétence. 

3.2.6. Evaluer les plans d'action pour remédier aux 
faiblesses constatées et régler de manière satisfaisante 
I~s p~obl.èmes soulevés par les audits, ainsi que 
1 application de ces mesures. Si les mesures sont 
jugées insatisfaisantes, les auditeurs internes s'en 
réfèrent aux Chefs des Institutions pour la recherche 
d'une solution satisfaisante. Dans des cas 
exceptionnels, les Auditeurs Internes pourront saisir le 
Comité d'Audit. 

3.2.7. Assurer de temps en temps, la revue et le suivi 
des recommandations des audits précédents. 

3.2.8 .. Répondre à toute demande d'audit spécial 
formulee par les Chefs d'Institution ou le Comité d'Audit. 

3.2.9. Soumettre un rapport annuel au Comité d'Audit. 
Ce rapport doit comprendre un rappel des conclusions 
et des recommandations des principales missions 
d'audit interne réalisées ainsi que les modifications 
apportées au plan annuel d'audit interne, dans ce dernier 
cas, les justifications appropriées sont consignées au 
rapport. Le rapport doit également faire ressortir l'avis 
sur l'adéquation et l'efficacité du fonctionnement des 
systèmes de contrôle interne, de gestion des risques 
et de gouvernance des Institutions; ainsi que la situation 
des effectifs au sein du Bureau de l'Audit Interne. 
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3.2.10. Veillez à la conformité des activités du Bureau 
de l'Audit Interne aux normes professionnelles d'audit 
interne généralement acceptées. 

3.2.11. Collaborer avec les Commissaires aux comptes 
pour assurer le meilleur service d'audit aux Institutions 
à un coût raisonnable. 

3.3. Les Auditeurs Internes devront également fournir 
des prestations de consultant à la demande du 
Management. Toutefois, par rapport à ce rôle de 
Consultant il est important que le Management 
comprenne que l'Auditeur Interne offre seulement des 
conseils et n'entreprend pas d'activité à sa place ou en 
tant que substitut. Le Management ne peut ni transférer 
ou réduire sa responsabilité par l'acceptation de conseils 
foumis par l'Auditeur Inteme. 

Inversement, l'Auditeur Interne ne saurait être moins 
diligent dans la fourniture de conseils professionnels, à 
cause de cette responsabilité non transférable du 
Management. Le rôle de Consultant devra inclure les 
points suivants: 

3.3.1. Faciliter les activités du Management. Cela 
pourrait consister à fournir des conseils dans des 
situations d'urgence ou servir en qualité de facilitateur 
lors d'atelier de remue-méninges (brainstorming) sur les 
questions de risques, de contrôles et de gouvernance 
pour inspirer et inciter le Management dans l'identification 
et l'analyse de ces questions. 

3.3.2. Assurer un rôle de formateur. Les Auditeurs 
Internes peuvent partager leurs connaissances et savoir 
faire en matière de risque et contrôle avec les 
gestionnaires pour mieux préparer ces demiers à exercer 
efficacement leur rôle. Cela procure de la valeur ajoutée 
à long terme par l'amélioration du savoir faire dans les 
domaines de risques et de contrôle. 

3.3.3. Donner des conseils spécifiques dans des 
domaines spécifiques de risques et de contrôle (y 
compris en matière de développement de nouveaux 
systèmes ou de mise à jour de systèmes existants). 
Ceci pourrait se situer à tous les niveaux de 
l'organisation, du niveau des risques et gouvernance 
stratégique au niveau élémentaire relatif à des activités 
individuelles spécifiques. 

3.4 Le service de consultant rendu par l'Audit Interne 
est inextricablement lié à la fonction d'assurance. 

3.5 Le Bureau de l'Audit Interne devra mettre sur pieds 
et gérer un programme d'assurance qualité conforme 
aux normes de l'audit interne. Ce programme doit fournir 
l'assurance que la valeur ajoutée qu'il apporte participe 
à l'amélioration des opérations de l'organisation et à la 
gestion du programme. Le programme d'assurance 
qualité devra être suivi de près pour juger de son 
efficacité. Le suivi sera effectué par le biais d'une 
évaluation interne et des revues indépendantes. 

3.6 L'évaluation interne comprendra le suivi des 
programmes en cours et des réformes périodiques. Le 
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Bureau de l'Audit Interne sera évalué au moins une fois 
tous les trois ans par un réviseur externe qualifié et 
indépendant, sur la base de critères appropriés établis 
par le Comité d'Audit, en accord avec les besoins de la 
CEDEAO et conformément aux normes de l'Audit 
Interne généralement admises. A la fin de l'évaluation 
de la qualité des programmes et des réformes, les 
résultats seront transmis au Conseil des Ministres à 
travers le Comité d'Audit. 

4.0 Indépendance 

4.1 Le Bureau de l'Audit Interne est placé sous l'autorité 
du Chef Exécutif de l'Audit qui rend compte au Conseil 
des Ministres à travers le Comité d'audit. Cette position 
permet au Bureau de l'Audit Interne d'assumer ses 
responsabilités et de veiller à ce que l'indépendance et 
l'objectivité des Auditeurs Internes ne soient pas 
affaiblies. Dans l'exercice de leurs fonctions, les 
Auditeurs Internes ne doivent pas: 

4.1.1 Avoir une directe autorité ou responsabilité sur 
aucune des activités faisant l'objet d'audit. 

4.1.2 Elaborer ou mettre en place des procédures 
administratives et financières; préparer des comptes, 
prendre des décisions de gestion ou s'engager dans 
une activité qui peut être raisonnablement perçue 
comme compromettant leur indépendance ou leur 
objectivité. 

4.1.3 Evaluer le personnel en dehors du personnel du 
Bureau de l'Audit Interne. 

4.1.4 Prendre ou mettre en œuvre des décisions en 
matière de traitement des risques ou en être comptable. 

5.0 Conditions d'exercice (Les Pouvoirs) 

5.1 Les auditeurs internes ont libre accès aux archives, 
à toute documentation et information utiles et à toutes 
les installations de la CEDEAO ainsi qu'aux membres 
du personnel oeuvrant dans le domaine concerné. Il est 
par conséquent demandé à tous les membres du 
personnel d'apporter leur soutien à l'Audit Interne dans 
l'accomplissement de sa mission. Les Auditeurs 
Internes auront également un libre accès aux Chefs des 
Institutions de la CEDEAO, au Comité d'Audit et au 
Président du Conseil des Ministres. 

5.2 Les documents et informations remis à l'Audit 
Interne au cours d'une revue périodique, seront traités 
de façon prudente et confidentielle comme le ferraient 
les employés qui en sont normalement responsables. 

6.0 Révision de la charte 

6.1 Tous changements éventuels à la présente Charte 
devront être approuvés par le Conseil des Ministres sur 
recommandation du Comité d'Audit. 

Le Président du Conseil des Ministres de la 
CEDEAO. 
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REGLEMENT C/REG. 16/12/06 PORTANT 
NOMINATION DE MONSIEUR JEAN DE DIEU 
SOMDA EN QUALITE DE VICE-PRESIDENT DE 
LA COMMISSION DE LA CEDEAO 

LE CONSEIL DES MINISTRES, 

VU les Articles 10, 11 et 12 du Traité de la CEDEAO 
tels qu'amendés en juin 2006, portant création du 
Conseil des Ministres et définissant sa composition 
et ses fonctions; 

VU l'Article 2 du Protocole Additionnel AlSP.1/06/ 
06 portant amendement les articles 17 et 18 du 
Traité Révisé de la CEDEAO de 1993, prévoyant 
la nomin ation de neuf (9) Commissa ires et 
définissant la procédure de leur nomination; 

VU la décision AIDEC.16/01/06 transformant le 
Secrétariat Exécutif en Commission ; 

VU la dècision AlDEC.5/06/06 attribuant aux Etats 
membres les postes de Commissaires au sein de 
la Commission de la CEDEAO ; 

AYANT A L'ESPRIT que le poste de Vice-président 
a été attribué au Burkina Faso; 

RAPPELANT le Règlement C/REG. 1/06/06 portant 
approbation de la structure organisationnel le de 
la Commission et définissant les domaines l 
départements techniques devant être supervisés 
par chaque Commissaire ; 

RAPPELANT également la DécisionAlDEC.3/7/91 
re lative à la Sélection et à l'Evaluation de la 
Performance des fonctionnaires statutaires de la 
communauté; 

SUR RECOMMANDATION de la dixième réunion du 
Comité Ministériel Ad hoc de Sélection et 
d'Evaluation de la Performance des fonctionnaires 
statutaires tenue à Accra du 13 au 17 novembre 
2006 ; 

EDICTE 

ARTtCLE 1 

Monsieur Jean de Dieu Somda est nommé Vice
Président de la Commiss ion de la CEDEAO pour 
un mandat non renouvelab le de quatre (4) à 
compter de la date de sa prise de service. 

ARTtCLE2 

Le présent Règ lement sera publié par la 
Commission au Journa l Officiel de la Communauté 
dans les trente (30) jours qui suivent sa signature 
par le Président du Consei l des Ministres. Il sera 
également publié dans le Journal Officiel de chaque 
Etat membre dans le même délai. 
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FAIT À OUAGADOUGOU, 
LE 19 DECEMBRE 2006. 

POUR LE CONSEtL, 
LA PRESIDENTE, 

S.E.AICHATOU MINDAOUDOU 

REGLEMENT C/REG. 17/12/06 PORTANT 
NOMINATION DU DOCTEUR (MME) ADAOHA 
OKWUOSA EN QUALITE DE COMMtSSAtRE A 
L'ADMINtSTRATtON ET AUX FINANCES DE LA 
COMMtSSION DE LA CEDEAO 

LE CONSEIL DES MINISTRES, 

VU les Art icles 10,11 et 12 du Traité de la CEDEAO 
tels qu'amendés en juin 2006, portant création du 
Conseil des Ministres et définissant sa composition 
et ses fonctions; 

VU l'Arti cle 2 du Protocole Additionnel AlSP. 1 106.1 
06 portant amendement les articles 17 et 18 du 
Traité Révisé de la CEDEAO de 1993, prévoyant 
la nomination de neuf (9) Commissaires et 
définissant la procédure de leur nomination ; 
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VU la décision AlDEC.16/01/06 transformant le 
Secrétariat Exécutif en Commission ; 

VU la décision AlDEC.5/06/06 attribuant aux Etats 
membres les postes de Commissaires au sein de 
la Commission de la CEDEAO ; 

AYANT A L'ESPRIT que le poste de Commissaire à 
rAdministration et aux Finances a été attribué à la 
République Fédérale du Nigeria ; 

\ 

RAPPELANT le Règlement C/REG.1/06/06 portant 
'approbation de la structure organisatiqnnelle de 
la Commission et. définissant, les domaines/ 
départements. techniques devant être supervisés 
par chaque Commissaire ; 

RAPPELANT également la DécisionAlDEC.3/7/91 
relative à la Sélection et à l'Evaluation de la 
Performance des fonctionnaires statutaires de la 
communauté; 

SUR.RECOMMANDATION de la dixième réunion du 
Comité Ministériel Ad hoc de Sélection et 
d'Evaluation de la Performance des fonctionnaires 
statutaires tenue à Accra du 13 au 17 novembre 
2006 ; 

EDICTE 

ARTICLE 1 

Dr. (Mme) Adaoha C. Okwuosa est nommée 
Commissaire à l'Administration et aux 
Finances de la Commission de la CEDEAO pour 
un mandat non renouvelable de quatre (4) ans à 
compter de la date de sa prise de service. 

ARTICLE 2 

Le présent Règlement sera publié par la 
Commission au Journal Officiel de la Communauté 
dans les trente (30) jours qui suivent sa signature 
par le Président du Conseil des Ministres. Il sera 
également publié dans le Journal Officiel de chaque 
Etat membre dans le même délai. 

. FAIT À OUAGADOUGOU, 
LE 19 DECEMBRE 2006. 

POUR LE CONSEIL, 
LAPRESI 

S.E. 
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REGLEMENT C/REG.18/12/06 PORTANT 
NOMINATION DE MONSIEUR OUSSEINI 
SALIFOU EN QUALITE DE COMMISSAIRE A 
L'AGRICULT.URE, A L'ENVIRONNEMENT ET AUX 
RESSOURCES EN EAU DE LA COMMISSION DE 
LACEDEAO 

LE CONSEIL DES MINISTRES, 

VU les Articles 10, 11 et 12 du Traité de la CEDEAO 
tels qu'amendés en juin 2006, portant création du 
Conse,iI des Ministres et définissant sa composition 
et ses fon~tions ; 

VU l'Article 2 du Protocole Additionnel AlSP1/06/ 
06 portant amendement les articles 17 et 18 du 
Traité Révisé de la CEDEAO de 1993, prévoyant 
la nomination de neuf (9) Commissaires et 
définissant la procédure de leur nomination ; 

VU la Décision A/DEC. 16/01/06 portant 
transformation du Secrétariat Exécutif en 
Commission; 

VU la Décision AlDEC.5/06/06 portant attribution 
des postes de Commissaires au sein de la 
Commission de la CEDEAO aux Etats membres; 

CONSIDERANT que le poste de Commissaire à 
l'Agriculture, à l'Environnement et aux Ressources 
en Eau a été attribué à la République du Niger; 

CONSIDERANT le Règlement C/REG. 1/06/06 
portant approbation de la structure 
organisationnelle de la Commission et définissant 
les Départements/domaines techniques qui seront 
placés sous la tutelle de chaque Commissaire ; 

CONSIDERANT la Décision AlDEC.3/7/91 relative 
à la Nomination et l'évaluation de la performance 
des fonctionnaires statutaires çte la Communauté; 

SUR RECOMMANDATION de la Dixième réunion 
du Comité Ministériel Ad hoc de nomination et 
d'évaluation de la performance des fonctionnaires 
statutaires, qui s'est tenue à Accra du 13 au 17 
novembre 2006 ; 

EDICTE 

ARTICLE 1er 

Par le présent règlement, Monsieur Ousseini 
Salifou est nommé Commissaire à l'Agriculture, 
à l'Environnement et aux Ressources en Eau 
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de la Commission de la CEDEAO pour un mandat 
non renouvelable de quatre (4) ans à compter de 
la date de sa prise de service. 

ARTICLE 2 : 

Le présent Règlement sera publié par la 
Commission au Journal Officiel de la Communauté 
dans les trente (30) jours qui suivent sa signature 
par le Président du Conseil des Ministres. Il sera 
également publié dans le Journal Officiel de chaque 
.Etat membre dans le même déJai. 

FAIT À OUAGADOUGOU, 
·LE 19 DECEMBRE 2006. 

POUR LE CONSEIL, 
LA PRESIDENTE, 

REGLEMENT C/REG.19/12/06 PORTANT 
NOMINATION DE MONSIEUR COMLA KADJE EN 
QUALITE DE COMMISSAIRE AUX 
INFRASTRUCTURES DE LA COMMISSION DE LA 
CEDEAO 

LE CONSEIL DES MINISTRES, 

VU lesArticles 10,11 et 12 du Traité de la CEDEAO 
tels qu'amendés en juin 2006, portant création du 
Conseil des Ministres et définissant sa composition 
et ses fonctions ; 

VU l'Article 2 du Protocole Additionnel AlSP.1/06.1 
06 portant amendement les articles 17 et 18 du 
Traité Révisé de la CEDEAO de 1993, prévoyant 
la nomination de neuf (9) Commissaires et 
définissant la procédure de leur nomination; 

VU la Décision A/DEC.16/01/06 portant 
transformation du Secrétariat Exécutif "en 
Commission; 

VU la Décision AlDEC.5/06/06 portant attribution 
des postes de Commissaires au sein de la 
Commission de la CEDEAO aux Etats membres; 

CONSIDERANT que le poste de Commissaire aux 
Infrastructures a été attribué à la République 
Togolaise; 

'CON~DERANT le Règlement C/REG, 1/06/06 
portant approbation t de la structure 
organisationnelle de la Commission et définissant 
les Départements/domaines techniques qui seront 
placés sous la tutelle 'de chaque Commissaire ; 
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CONSIDERANT la Décision AlDEC.3/7/91 relative 
à la Nomination et l'évaluation de la performance 
des fonctionnaires statutaires de la Communauté ; 

SUR RECOMMANDATION de la Dixième réunion 
du Comité Ministériel Ad hoc de nomination et 
d'évaluation de la performànce des fonctionnaires 
statutaires, qui s'est tenue à Accra du 13 au 17 
novembre 2006 ; 

EDICTE 

ARTICLE 1er : 

Par le présent règlement, Monsieur Comla Kadjé 
est nommé Commissaire aux Infrastructures de 
la Commission de la CEDEAO pour un mandat 
non renouvelable de quatre (4) ans à compter de 
la date de sa prise de service. 

ARTICLE 2 : 

Le présent règlement sera publié par la 
Commission dans le Journal Officiel de la 
Communauté dans les trente (30) jours de sa date 
de signature par le Président du Conseil des 
Ministres. Il sera également publié par chaque Etat 
membre, dans son Journal Officiel dans le même 
délai. 

FAIT À OUAGADOUGOU, 
LE 19 DECEMBRE 2006. 

POUR LE CONSEIL, 
LA PRESIDE.~~ 
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REGLEMENT C/REG.20/12/06 PORTANT 
NOMINATION DE MONSIEUR MOHAMMED 
DARAMY EN QUALITE DE COMMISSAIRE AU 
COMMERCE, AUX DOUANES, A L'INDUSTRIE, 
AUX MINES ET A LA LIBRE CIRCULATION DES 
PERSONNES ET DES BIENS DE LA 
COMMISSION DE LA CEDEAO 

LE CONSEIL DES MINISTRES, 

VU les Articles 10, 11 et 12 du Traité de la CEDEAO 
tels qu'amendés en juin 2006, portant création du 
Conseil des Ministres et définissant sa composition 
et ses fonctions ; 

VU l'Article 2 du Protocole Additionnel AlSP.1/06/ 
06 portant amendement les articles 17 et 18 du 
Traité Révisé de la CEDEAO de 1993, prévoyant 
la nomination de neuf (9) Commissaires et 
définissant la procéd.ure de leur nomination ; 

VU la Décision A/DEC. 16/01/06 relative à la 
transformation du Secrétariat Exécutif en 
Commission; 

VU la Décision AlDEC.5/06/06 relative à l'allocation 
aux Etats membres de postes de Commissaires au 
sein de la Commission de la CEDEAO ; 

AYANT A L'ESPRIT que le poste de Commissaire 
au Commerce, aux Douanes, à l'Industrie, aux 
Mines et à la Libre Circulation des Personnes et 
des Biens ~ été attribué à la République de Sierra 
Leone; 

RAPPELANT le Règlement C/REG. 1/06/06 portant 
approbation de ta structure organisationnelle de 
la Commission et déterminant les Domaines/ 
Départements techniques qui doivent être 
supervisés par chaque Commissaire ; 

RAPPELANT ÉGALEMENT la Décision AlDEC.3/7/ 
'91 relative à la Sélection et l'Evaluation de la 
Performance des Fonctionnaires Statutaires de la 
Communauté ; 

SUR RECOMMANDATION de la Dixième Réunion 
du Comité Ministériel Ad-hoc de Sélection et 
d'Evaluation de la Performance des Fonctionnaires 
Statutaires tenue du 13 au 17 novembre 2006 à 
Accra. 

ARTICLE 1 

Monsieur Mohammed Daramy est nommé 
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Commissaire au Commerce, aux Douanes, à 
l'Industrie, aux Mines et à la Libre Circulation 
des Personnes et des Biens de la Commission 
de la CEDEAO pour un mandat non renouvelable 
de quatre (4) ans, à compter de la date de sa prise 
de service. 

ARTICLE 2 

Le présent Règlement sera publié par la 
Commission au Journal Officiel de la Communauté 
dans les trente (30) jours qui suivent sa signature 
par le Président du Conseil des Ministres. Il sera 
également publié dans le Journal Officiel de chaque 
Etat membre dans le même délai. 

FAIT À OUAGADOUGOU, 
LE 19 DECEMBRE 2006. 

POUR LE CONSEIL, 
LA PRESIDENTE 

S.E.AICHATOU MINDAOUDOU 

REGLEMENT C/REG.21/12/06 PORTANT 
NOMINATION DU DOCTEUR LAMBERT 
N'GALADJO BAMBA EN QUALITE DE 
COMMISSAIRE AUX POLITIQUES 
MACROECONOMIQUES DE LA COMMISSION 
DELACEDEAO 

LE CONSEIL DES MINISTRES, 

VU les Articles 10, 11 et 12 du Traité de la CEDEAO 
tels qu'amendés en juin 2006, portant création du 
Conseil des Ministres et définissant sa composition 
et ses fonctions : 
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VU l'Article 2 du Protocole Additionnel A/SP. 1/06/ 
06 portant amendement les articles 17 et 18 du 
Traité Révisé de la CEDEAO de 1993, prévoyant 
la nomination de neuf (9) Commissaires et 
définissant la procédure de leur nomination; 

VU la Décision A/DEC. 16/01/06 relative à la 
transformation du Secrétariat Exécutif en 
Commission; 

VU la DécisionA/DEC.05/06/06 relative à l'allocation 
aux Etats Membres de postes de Commissaires au 
sein de la Commission de la CEDEAO ; 

AYANT A L'ESPRIT que le poste de Commissaire 
aux Politiques Macroéconomiques a été attribué à 
la République de Côte d'Ivoire; 

RAPPELANT le Règlement C/REG. 1/06/06 portant 
approbation de la structure organisationnelle de 
la Commission et déterminant les Domaines/ 
Départements techniques qui doivent être 
supervisés par chaque Commissaire; 

RAPPELANT ÉGALEMENT la Décision A/DEC.3/7/ 
91 relative à la Sélection et l'Evaluation de la 
Performance des Fonctionnaires Statutaires de la 
CEDEAO; 

SUR RECOMMANDATION de la onzième Réunion 
du Comité Ministériel Ad-hoc de sélection et 
d'Evaluation de la Performance des Fonctionnaires 
Statutaires tenue le 19 décembre 2006 à 
Ouagadougou. 

ARTICLE 1 

Dr. Lambert N'galadjo Bamba est nommé 
Commissaire aux Politiques 
Macroéconomiques de la Commission de la 
CEDEAO pour un mandat non renouvelable de 
quatre (4) ans, à compter de la date de sa prise de 
service. 

ARTICLE 2 

Le présent Règlement sera publié par la 
Commission au Journal Officiel de la Communauté 
dans les trente (30) jours qui suivent sa signature 
par le Président du Conseil des Ministres. Il sera 
également publié dans le Journal Officiel de chaque 
Etat membre dans le même délai. 

FAIT À OUAGADOUGOU, 
LE 19 DECEMBRE 2006. 

S.E. AICHATOU MINDAOUDOU 
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REGLEMENT C/REG.22/12/06 PORTANT 
ADOPTION DU CODE DE DEONTOLOGIE DES 
AUDITEURS INTERNES DES INSTITUTIONS DE 
LA COMMUNAUTE 

LE CONSEIL DES MINISTRES, 

VU les Articles 10, 11 et 12 du Traité de la CEDEAO 
tels qu'amendés en juin 2006, portant création du 
Conseil des Ministres et définissant sa composition 
et ses fonctions ; 

RECONNAISSANT la nécessité de promouvoir une 
culture de conduite basée sur l'éthique au sein des 
auditeurs internes dans les Institutions de la 
Communauté; 

AYANT NOTE que l'audit interne est une activité 
de consultance indépendante, basée sur 
l'objectivité, qui aide une organisation à réaliser 
ses objectifs à travers une approche disciplinée 
systématique pour évaluer et améliorer l'efficacité 
des processus de gestion, des risques, de contrôle 
et de gouvernance ; 

DESIREUX par conséquent d'adopter un code de 
déontologie pour les Auditeurs Internes susceptible 
de leur permettre de s'acquitter de leur fonction 
d'audit interne et d'ajouter ainsi de la valeur et 
d'améliorer les opérations des Institutions de la 
Communauté ; 

SUR RECOMMANDATION de la troisième réunion 
du Comité d'Audit qui s'est tenue à Abuja du 23 au 
25 février 2006 ; 

DECIDE 

ARTICLE 1er 

Le code de déontologie, ci-joint, applicable à tous 
les Auditeurs Internes travaillant dans les Institutions 
de la CEDEAO est adopté. 

ARTICLE 2 

Le code définit et prescrit la conduite attendl!e de 
la part des auditeurs internes ainsi que les 
principes fondamentaux régissant la pratique 
professionnelle de l'audit interne. 

ARTICLE 3 

1. Toute violation du code de déontologie sera 
rapportée au Comité d'Audit qui fera en 
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conséquence les recommandations 
appropriées au Conseil des Ministres. 

2. Des mesures disciplinaires appropriées 
pourraient être appliquées conformément aux 
dispositions des Règlements de la 
Communauté en vigueur. 

ARTICLE 4 

Le présent Règlement sera publié par la 
Commission au Journal Officiel de la Communauté 
dans les trente (30) jours qui suivent sa signature 
par le Président du Conseil des Ministres. Il sera 
également publié dans le Journal Officiel de chaque 
Etat membre dans le même délai. 

FAIT À OUAGADOUGOU, 
LE 19 DECEMBRE 2006. 

POUR LE CONSEIL, 

LA PRESIDENTE, 
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CODE DE DEONTOLOGIE DES AUDITEURS 
INTERNES DE LA CEDEAO 

23 - 25 FÉVRIER, 2006 

SECRÉTARIAT EXÉCUTIF, ABUJA 

Introduction 

Le Code de Déontologie des Auditeurs Internes de 
la CEDEAO a pour but de promouvoir une culture 
de l'éthique au sein de la profession d'Audit Interne 
des Institutions de la Communauté. 

L'audit interne. est une activité indépendante et 
objective qui donne à une organisation une 
assurance sur le degré de maîtrise de ses 
opérations, lui apporte ses conseils pour les 
améliorer, et contribue à créer de la valeur ajoutée. 
Il aide cette organisation à atteindre ses objectifs 
en évaluant, par une approche systématique et 
méthodique, ses processus de management des 
risques, de contrôle, et de gouvernance, et en 
faisant des propositions pour renforcer leur 
efficacité. 

Compte tenu de la confiance placée en l'audit 
interne pour donner une assurance objective sur 
les processus de management des risques, de 
contrôle et de gouvernance, il était nécessaire que 
la CEDEAO se dote d'un tel Code. 

Le Code de Déontologie va au-delà de la définition 
de l'Audit Interne et inclut deux composantes 
essentielles : 

1. Des Principes Fondamentaux pertinents pour 
la profession et pour la pratique de l'Audit 
Interne; . 

2. Des Règles de Conduite décrivant les normes 
de comportement attendues des Auditeurs 
Internes. Ces règles sont une aide à la mise 
en œuvre pratique des Principes 
Fondamentaux et ont pour but de guider la 
conduite éthique des Auditeurs Internes. 

Le Code de Déontologie associé aux autres 
documents de référence que sont la Charte d'Audit 
Interne et le Guide d'Audit Interne fournissent les 
lignes de conduite pour les Auditeurs Internes des 
Institutions de la CEDEAO. 

Champ d'application et caractère obligatoire 

Le Code de Déontologie de la CEDEAO s'applique 
auxAuditeurs Internes exerçant dans les Institutions 
de la Communauté. Toute violation du Code de 
Déontologie par les Auditeurs Internes de la 
CEDEAO, fera l'objet d'une évaluation et sera 
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traitée en accord avec les Règlements en vigueur 
au sein de la Communauté et les structures 
compétentes telles que le Comité d'Audit et le 
Conseil des Ministres. Le fait qu'un comportement 
donné ne figure pas dans les Règles de Conduite 
ne l'empêche pas d'être inacceptable ou 
déshonorant et peut donc entraîner une action 
disciplinaire à l'encontre de la personne qui s'en 
est rendu coupable. Dans l'exercice de leurs 
fonctions, il est attendu des Auditeurs Internes des 
Institutions de la CEDEAO qu'ils se conforment aux 
Principes et Règles de Conduite suivants: 

1. INTEGRITE PRINCIPE 

L'intégrité des Auditeurs Internes est à la base de 
la confiance et de la crédibilité accordées à leur 
jugement. 

REGLES 

Les Auditeurs Internes: 

1.1 Doivent accomplir leur mission avec 
honnêteté, diligence et objectivité. 

1.2 Doivent respecter la loi et faire les révélations 
requises par les lois et les règles de la 
profession ainsi que les règlements de la 
CEDEAO. 

1.3 Ne doivent pas sciemment prendre part à des 
activités illégales ou s'engager dans des actes 
déshonorants pour la profession et les 
Institutions de la CEDEAO. 

1.4 Doivent respecter et contribuer aux objectifs 
éthiques et légitimes des Institutions de la 
CEDEAO. 

1.5 Doivent se comporter de manière telle que leur 
intégrité et leur bonne foi ne puissent pas être 
mises en doute. 

2. OBJECTIVITE PRINCIPE 

Les Auditeurs Internes montrent le plus haut degré 
d'objectivité professionnelle en collectant, évaluant 
et communiquant les informations relatives à 
l'activité ou au processus examiné. 

REGLES 

Les Auditeurs Internes: 

2.1 Ne doivent pas prendre part à des activités 
ou établir des relations qui pourraient 
compromettre ou risquer de compromettre le 
caractère impartial de leur jugement. 

2.2 Ne doivent rien accepter qui pourrait 
compromettre ou risquer de compromettre leur 
jugement professionnel. 

2.3 Doivent révéler tous les faits matériels dont 
ils ont connaissance et qui, s'ils n'étaient pas 
révélés, auraient pour conséquence de 
fausser le rapport sur les activités examinées. 

2.4 Doivent veiller à conduire leurs enquêtes sans 
préjugé. Dans leurs conclusions, ils doivent 
manifester un haut niveau d'objectivité, 
d'impartialité et d'honnêteté. 

2.5 Doivent évaluer de manière équitable tous les 
éléments pertinents et ne pas se laisser 
influencer dans leur jugement par leurs 
propres intérêts ou par autrui. 

3. CONFIDENTIALITE PRINCIPE 

Les Auditeurs Internes sont astreints au secret 
professionnel pour les informations, les faits et les 
actes dont ils ont pu avoir connaissance dans le 
cadre de leurs fonctions. 

REGLES 

Les Auditeurs Internes: 

3.1 Doivent utiliser avec prudence et protéger les 
informations recueillies dans le cadre de leurs 
activités. 

3.2 Ne doivent pas utiliser ces informations pour 
en retirer un bénéfice personnel, ou d'une 
manière qui contreviendrait aux dispositions 
légales ou porterait préjudice aux objectifs 
éthiques et légitimes des Institutions de la 
CEDEAO. 

3.3 Doivent tenir des dossiers d'Audit qui ne sont 
pas accessibles aux personnes étrangères, à 
l'exception des parties utilisées par d'autres 
professionnels, eux-mêmes astreints au devoir 
de réserve et au secret professionnel. 

3.4 Doivent respecter la valeur et la propriété des 
renseignements qu'ils reçoivent et ne doivent 
les divulguer qu'avec les autorisations 
requises, à moins qu'ils n'aient une obligation 
légale ou professionnelle de le faire. 

4. COMPETENCE PRINCIPE 

Les Auditeurs Internes utilisent et appliquent les 
connaissances, les savoir-faire et expériences 
requis pour la réalisation de leurs travaux. 
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REGLES 

Les Auditeurs Internes: 

4.1 Ne doivent s'engager que dans des travaux 
pour lesquels ils ont les connaissances, le 
savoir faire et l'expérience nécessaires. 
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4.2 Doivent réaliser leurs travaux d'Audit Interne 
dans le respect des Normes pour la Pratique 
Professionnelle de l'Audit Interne. 

4.3 Doivent toujours s'efforcer d'améliorer leur 
compétence, l'efficacité et la qualité de leurs 
travaux. 

4.4 Doivent posséder des connaissances 
suffisantes pour identifier les indices d'une 
fraude, mais ils ne sont pas censés posséder 
l'expertise d'une personne dont la 
responsabilité première est la détection et 
l'investigation des fraudes. En cas de 
découverte d'irrégularités ou de fraudes 
graves, les Auditeurs Internes doivent informer 
immédiatement leur hiérarchie et examiner 
avec elle la meilleure conduite à tenir pour la 
recherche de preuves avec le tact et la 
discrétion nécessaires. 

4.5 Ont le devoir de refuser une mission qui leur 
serait proposée s'il est estimé, en conscience 
et de façon étayée, et après discussion avec 
la hiérarchie, qu'une insuffisance ou une 
absence de compétence ou de moyens 
adaptés à la mission proposée risque de nuire 
à la crédibilité des conclusions. 

5. INDEPENDANCE PRINCIPE 

Les lois, les règlements et la déontologie font une 
obligation aux Auditeurs Internes d'être et de 
paraître indépendants. L'indépendance est l'un des 
fondements de la fiabilité de l'opinion des Auditeurs 
Internes. 

REGLES 
Les Auditeurs Internes : 

5.1 Doivent faire preuve d'honnêteté et de 
sincérité dans l'exécution de leur travail; ils 
doivent être juste et ne doivent pas laisser des 
préjugés ou des jugements préconçus 
entacher leur indépendance. Ils doivent 
maintenir une attitude d'impartialité et doivent 
être libre et perçu comme étant libre de tout 
intérêt qui pourrait être considéré, peu importe 
les faits, comme étant incompatible avec les 
principes d'intégrité et d'objectivité. 

5.2 Ne doivent subir aucune ingérence lors de 
l'établissement du plan d'audit et du 
programme de travail, ·de la définition de leur 
champ d'intervention, de la réalisation du 
travail et de la communication des résultats. 

5.3 Doivent s'assurer que les collaborateurs ou 
autres tiers à qui ils confient des travaux 
respectent les principes d'indépendance. 

5.4 Doivent non seulement conserver une attitude 
d'esprit indépendant leur permettant 
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6. 

d'effectuer leur mission avec intégrité et 
objectivité, mais aussi être libre de tout lien 
qui pourrait être interprété comme constituant 
une entrave à cette intégrité et objectivité. 

CONSCIENCE 
PRINCIPE 

PROFESSIONNELLE 

Dans l'exercice de leurs fonctions, les Auditeurs 
Internes doivent faire preuve de conscience 
professionnelle. 

REGLES 
Les Auditeurs Internes: 

6.1 Doivent apporter à leurs travaux la diligence 
et le savoir-faire que l'on attend d'un Auditeur 
Interne raisonnablement averti et compétent. 
La conscience professionnelle n'implique pas 
l'infaillibilité. 

6.2 Doivent apporter à leurs travaux le soin 
nécessaire en prenant en considération les 
éléments suivants: 

les besoins et attentes des audités, y 
compris sur la nature, le calendrier et la 
communication des résultats de la 
mission; 

l'étendue du travail nécessaire pour 
atteindre les objectifs de la mission ; 

la complexité, la matérialité ou le 
caractère significatif des domaines 
auxquels sont appliquées les procédures 
propres aux missions ; 

la pertinence et l'efficacité des processus 
de management dés risques, de contrôle 
et de gouvernance ; 

'fa probabilité d'erreurs, d'irrégularités ou 
de non-conformités significatives. 

6.3 Doivent, pour remplir leurs fonctions avec 
conscience professionnelle, envisager 
l'utilisation d'outils d'audits informatiques et 
d'autres techniques informatisées d'analyse 
des données. 

7. QUALITE DU TRAVAIL PRINCIPE 

Les Auditeurs Internes exercent leurs fonctions 
avec diligence et la conscience professionnelle 
permettant à leurs travaux d'atteindre un degré de 
qualité suffisant et compatible avec leur éthique et 
leurs responsabilités. 

REGLES 
Les Auditeurs Internes: 

7.1 Ne pouvant transiger sur la qualité de leurs 
travaux, recherchent, avec le niveau de 
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direction approprié, la réunion des conditions 
nécessaires à l'exercice effectif de leurs 
missions. 

7.2 Doivent, dans leur contribution à la réalisation 
des travaux de qualité, allier une grande 
rigueur de méthode et une capacité d'écoute 
leur permettant d'appréhender les réalités 
opérationnelles des entités auditées. 

7.3 Doivent élaborer et tenir à jour un programme 
d'assurance et d'amélioration qualité portant 
sur tous les aspects de l'Audit Interne et 
permettant un contrôle continu de son 
efficacité. Ce programme inclut la réalisation 
périodique d'évaluations de la qualité ainsi 
qu'un suivi continu. Chaque' partie du 
programme doit être conçue dans un double 
but: aider l'Auditeur Interne à apporter une 
valeur ajoutée aux activités des Institutions de 
la CEDEAO et à les améliorer, et garantir que 
le programme est 'mené en conformité avec 
les Normes Internationales et le présent Code 
de Déontologie. 

8. CONFLIT D'INTERETS PRINCIPE 

Dans l'exercice de leurs fonctions, les Auditeurs 
Internes doivent éviter les situations qui engendrent 
les conflits d'intérêts. 

REGLES 
Les Auditeurs Internes: 

8.1 Ne doivent pas auditer leurs propres travaux 
ou des opérations dont ils ont été auparavant 
responsables. 

8.2 Ne doivent pas réaliser l'audit des travaux des 
personnes avec qui ils ont un lien de parenté, 
au regard de l'Article 14 (a) du Règlement du 
personnel de la CEDEAO. 

8.3 Ne doivent pas réaliser l'audit des Institutions 
ou des Services dans lesquels ils pourraient 
rencontrer des situations en conflit avec leurs 
intérêts ou responsabilités. 

804 Ne doivent pas prendre part à des activités 
ou établir des relations qui pourraient entrer 
en conflit avec les intérêts d~s Institutions de 
la CEDEAO. 

8.5 Doivent refuser toutes les missions pour 
lesquelles, en leur âme et conscience, un 
conflit d'intérêts pourrait naître et entacher 
leur indépendance, intégrité et objectivité. 

9. TECHNIQUE D'AUDIT ET TECHNOLOGIE DE 
L'INFORMATION PRINCIPE 

Les Auditeurs Internes montrent le plus haut degré 
de performance et de responsabilité 

137 

professionnelle en collectant, évaluant et 
communiquant les informations relatives à l'activité 
ou au processus examiné par l'utilisation des 
techniques d'audit en relation avec les Nouvelles 
Technologies de l'Information et de la 
Communication (NTIC) appropriées. 

REGLES 
Les Auditeurs Internes ; 

9.1 Doivent posséder une bonne connaissance 
des principaux risques et contrôles liés aux 
technolo~ies de l'information et des 
techniques d'.udit informatisées susceptibles 
d'être mises en œuvre dans le cadre des 
travaux qui leur sont canfiés. Toutefois chaque 
Auditeur Interne n'est pas censé posséder 
l'expertise d'un spécialiste dont la 
responsabilité première est l'audit des système 
d'i nformation. 

9.2 Doivent réaliser leurs travaux en utilisant les 
Nouvelles Technologies de l'information 

10. RAPPORTS ET DIFFUSION 

PRINCIPE 
Toute mission effectuée par un Auditeur Interne doit 
faire l'objet d'un rapport rédigé selon le canevas 
arrêté par la CEDEAO et communiqué aux 
destinataires appropriés sous forme physique ou 
électronique. 

REGLES 
Les Auditeurs Interne 

10.1 Doivent rendre compte, par écrit, aux 
instances qui les ont mandatés, des faits mis 
en évidence étant entendu que ceux-ci sont 
toujours portés à la connaissance préalable 
des responsables des secteurs audités dont 
les observations et l'adhésion sont sollicités. 

10.2 Doivent rédiger leurs rapports conformément 
au modèle préconisé par la CEDEAO, les 
signer et les communiquer sous la forme 
requise. 

10.3 Doivent inclure dans leur rapport les 
commentaires de la commentaires de la 
Direction des entités auditées. 

1004 Ont l'obligation d'effectuer le suivi régulier de 
la mise en oeuvre des recommandations 
qu'ils font. 

10.5 Doivent inclure dans leur rapport les objectifs, 
le champ d'intervention, les constats, les 
conclusions et les recommandations qui 
découlent des travaux effectués. 

) 
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REGLEMENT C/REG.23/12/06 ADOPTANT LE 
CADRE DE RENFORCEMENT DES CAPACITES 
POUR LE DEVELOPPEMENT ET 
L'INSTITUTIONNALISATION DES STATISTIQUES 
DE L'ENERGIE DANS LA REGION CEDEAO 

LE CONSEIL DES MINISTRES, 

VU les Articles 10, 11 et 12 du Traité de la CEDEAO 
tel qu'amendé en juin 2006 établissant le Conseil 
des Ministres et définissant sa composition et ses 
fonctions; 

CONVAINCU de l'importance de l'information 
statistique dans le développement et l'intégration 
de la région de l'Afrique de l'Ouest; 

NOTANT les inadéquations des systèmes 
statistiques nationaux en matière de production de 
statistiques exactes et à jour sur l'énergie dans les 
Etats Membres; . 

DÉSIREUX de mettre en place un mécanisme 
régional" pour le nécessaire développement 
harmonieux des statistiques sur l'énergie dans la 
région" et capable d'assurer efficacement la 
collecte, l'analyse, la compilation et la diffusion de 
données sur l'énergie à la fois au niveau national 
et au niveau régional; . 

CONSIDERANT les conclusions de la réunion du 
group~ d'experts sur les statistiques de l'énergie, 
tenue à Abuja du 7 au 9 août 2006; 

SUR RECOMMANDATION de la Commission 
Commerce, Douane, Fiscalité, Statistique, Monnaie 
et Paiements, réunie à Abuja les 13 et 14 novembre 
2006; 

EDICTE 

ARTICLE 1 

Est adopté le cadre de renforcement des capacités 
pour le développement et l'institutionnalisation des 
statistiques de l'énergie dans la région CEDEAO, 
tel que joint au présent Règlement et dont il est 
partie intégrante. 

ARTICLE 2 

L'objectif du cadre est le renforcement des capacités 
pour développer et institutionnaliser la production 
des statistiques de l'énergie au niveau régional et 
au niveau des systèmes nationaux de statistique 
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des Etats membres de la CEDEAO dans le cadre 
des Stratégies Nationales de Développement de 
la Statistique (SNDS) en vue d'asseoir une base 
solide pour les statistiques de l'énergie. 

ARTICLE 3 

Un Comité Régional sur les statistiques de l'énergie 
et de l'environnement, entre autres responsabilités, 
suivra le développement des statistiques de 
l'énergie au niveau national et régional. 

ARTICLE 4 

La Commission prendra les dispositions 
nécessaires pour l'application du cadre, en 
collaboration étroite avec les Etats membres et les 
autres' organisations sous-régionales. 

ARTICLES 

Le présent Règlement sera publié par la 
Commission au Journal Officiel de la Communauté 
dans les trente (30) jours qui suivent sa signature 
par le Président du Conseil des Ministres. Il sera 
également publié dans le Journal Officiel de chaque 
Etat membre dans le même délai. 

FAIT À OUAGADOUGOU, 
LE 19 DECEMBRE 2006. 

POUR LE CONSEIL, 

LA PRESIDENTE, 
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REGLEMENT C/REG.24/12/06 ADOPTANT LE 
CADRE DE RENFORCEMENT DES CAPACITES 
POUR LE DEVELOPPEMENT ET 
L'INSTITUTIONNALISATION DES STATISTIQUES 
DE L'ENVIRONNEMENT DANS LA REGION 
CEDEAO 

LE CONSEIL DES MINISTRES, 

VU les Articles 10,11 et 12 du Traité de la CEDEAO 
tel qu'amendé en juin 2006 établissant le Conseil 
des Ministres et définissant sa composition et ses 
fonctions; 

CONVAINCU de l'importance de l'information 
statistique dans le développement et l'intégration 
de la région de l'Afrique de l'Ouest; 

NOTANT les inadéquations des systèmes 
statistiques nationaux existants en matière de 
production de statistiques exactes et à jour sur 
l'environnement dans les Etats Membres; 

DÉSIREUX de mettre en place un mécanisme 
régional pour le nécessaire développement 
harmonieux des statistiques sur l'environnement 
dans la région et capable d'assurer efficacement 
la collecte, l'analyse, la compilation et la diffusion 
de données sur l'environnement à la fois au niveau 
national et au niveau régional; 

CONSIDERANT les conclusions de la réunion du 
groupe d'experts sur les statistiques de 
l'environnement, tenue à Abuja du 7 au 9 août 2006; 

SUR RECOMMANDATION de la Commission 
Commerce, Douane, Fiscalité, Statistique, Monnaie 
et Paiements, réunie à Abuja les 13 et 14 novembre 
2006; 

EDICTE 

ARTICLE 1 

Est adopté le cadre de renforcement des capacités 
pour le développement et l'institutionnalisation des 
statistiques de l'environnement dans la région 
CEDEAO, tel que joint au présent Règlement et 
dont il est partie. intégrante. 

ARTICLE 2 

L'objectif du cadre est le renforcement des capacités 
et l'institutionnalisation de la production des 
statistiques de l'environnement au niveau régional 

et au niveau des systèmes nationaux de statistique 
des Etats membres de la CEDEAO dans le cadre 
des Stratégies Nationales de Développement de 
la Statistique (SNDS) en vue d'asseoir une base 
solide pour les statistiques de l'environnement. 

ARTICLE 3 

Un Comité Régional sur les statistiques de l'énergie 
et de l'environnement est institué pour suivre le 
développement des statistiques de l'énergie et de 
l'environnement. 

ARTICLE 4 

La Commission prendra les dispositions 
nécessaires pour l'application du cadre, en 
collaboration étroite avec les Etats membres et les 
autres organisations sous-régionales. 

ARTICLES 

Le présent Règlement sera publié par la 
Commission au Journal Officiel de la Communauté 
dans les trente (30) jours qui suivent sa signature 
par le Président du Conseil des Ministres. " sera 
également publié dans le Journal Officiel de chaque 
Etat membre dans le même délai. 
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FAIT À OUAGADOUGOU, 
LE 19 DECEMBRE 2006. 

POUR LE CONSEIL, 

LA PRESIDENTE, 
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REGLEMENT C/REG.25/12/06 PORTANT 
CREATION D'UN COMITE REGIONAL SUR LES 
STATISTIQUES ET INDICATEURS DE PAUVRETE 
ET DES OBJECTIFS DU MILLENAIRE POUR LE 
DEVELOPPEMENT DANS LA REGION CEDEAO 

LE CONSEIL DES MINISTRES, 

VU les Articles 10, 11 et 12 du Traité de la CEDEAO 
tel qu'amendé en juin 2006 établissant le Conseil 
des Ministres et définissant sa composition et ses 
fonctions; 

CONVAINCU de l'importance de l'information 
statistique dans le développement et l'intégration 
de la région de l'Afrique de l'Ouest; 

NOTANT les inadéquations des systèmes 
statistiques nationaux en matière de production de 
statistiques exactes et à jour sur la pauvreté et les 
indicateurs des objectifs du millénaire pour le 
développement dans les Etats Membres; 

DETERMINE à mettre en place un mécanisme 
régional pour le nécessaire développement 
harmonieux des statistiques sur la pauvreté et les 
indicateurs sur les objectifs du millénaire pour le 
développement dans la région et capable d'assurer 
efficacement la collecte, l'analyse, la compilation 
et la diffusion de données au niveau national et 
régional; 

CONSIDERANT les conclusions de la réunion du 
groupe d'experts sur le profil de pauvreté dans 
l'espace CEDEAO, tenue à Abuja les 10 et 11 août 
2006; 

SUR RECOMMANDATION de la Commission 
Commerce, Douane, Fiscalité, Statistique, Monnaie 
et Paiements, réunie à Abuja les 13 et 14 novembre 
2006; 

EDICTE 

ARTICLE 1 

Il est institué par la présente un comité régional 
sur les statistiques et indicateurs &e pauvreté et 
des objectifs du millénaire pour le développement. 

ARTICLE 2 

L'objectif du comité est le renforcement des 
capacités pour développer et institutionnaliser la 
production des statistiques sur la pauvreté et les 
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indicateurs sur les objectifs du millénaire pour le 
développement au niveau régional et au niveau 
des systèmes nationaux de statistique des Etats 
membres de la CEDEAO dans le cadre des 
Stratégies Nationales de Développement de la 
Statistique (SNDS) en vue d'asseoir une base solide 
pour les statistiques de la pauvreté 

ARTICLE 3 

Le Secrétariat Exécutif prendra les dispositions 
nécessaires pour le fonctionnement effectif du 
comité, en collaboration étroite avec les Etats 
membres et les autres organisations sous
régionales. 

ARTICLE 4 

Le présent Règlement sera publié par la 
Commission au Journal Officiel de la Communauté 
dans les trente (30) jours qui suivent sa signature 
par le Président du Conseil des Ministres. Il sera 
également publié dans le Journal Officiel de chaque 
Etat membre dans le même délai. 

FAIT À OUAGADOUGOU, 
LE 19 DECEMBRE 2006. 

POUR LE CONSEIL, 

LA PRESIDENTE, 
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REGLEMENT C/REG.26/12/06 PORTANT 
REORGANISATION DE LA FONCTION DE 
L'AUDIT INTERNE DANS LES INSTITUTIONS DE 
LA COMMUNAUTE ET CREATION DU POSTE DE 
CHEF DE L'AUDIT INTERNE DE LA 
COMMUNAUTE 

LE CONSEIL DES MINISTRES 

VU les articles 10,11 et 12 du Traité de la CEDEAO 
tel qu'amendé en juin 2006, établissant le Conseil 
des Ministres et définissant sa composition et ses 
fonctions; 

VU la Décision C/DE.2/11/91 du Conseil des 
Ministres portant adoption du Plan de carrière du 
personnel des institutions de la Communauté au 
terme duquel le poste d'auditeur interne des 
institutions de la communauté a été crée ; 

VU la nécessité d'aider les institutions de la 
CEDEAO à améliorer la gestion de leur budget, le 
contrôle des fonds et la gestion institutionnelle en 
contribuant à la promotion de la transparence, de 
la comptabilité et de la probité dans la gestion 
générale des ressources de la communauté; 

CONSIDERANT EGALEMENT la nécessité de 
séparer les fonctions de contrôle de celles de l'audit 
interne afin d'assurer l'indépendance et l'objectivité 
des auditeurs internes ; 

DESIREUX en conséquence de réaliser les objectifs 
susmentionnés en réorganisant la fonction de 
l'audit interne au sein des institutions de la 
communauté, de renforcer la fonction de l'audit 
interne et d'assurer la conformité du contrôle 
interne avec les Protocoles de la CEDEAO, les 
Actes additionnels, les Règlements, les Décisions 
et les Directives de la Conférence des Chefs d'Etat 
et de Gouvernement et du Conseil des Ministres ; 

SUR RECOMMANDATION de la sixième réunion du 
Comité d'audit qui s'est tenue les 16 et 17 octobre 
2006 ; 

EDICTE 

ARTICLE 1 

Il est crée un poste de Chef de l'audit interne au 
niveau 01 de la catégorie professionnelle pour 
gérer les fonctions d'audit interne de toutes les 
institutions de la communauté. 
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ARTICLE 2 

Le Chef de l'audit interne travaille à la Commission 
de la CEDEAO et relève du Conseil des Ministres 
à travers le Comité d'audit de la CEDEAO. 

ARTICLE 3 

Le Président de la Commission nomme le personnel 
du bureau du Chef de l'audit interne conformément 
au Règlement du personnel de la CEDEAO. Ce 
personnel est ensuite judicieusement déployé par 
le Chef de l'audit. Le Chef de l'audit interne gère le 
budget de son bureau. Tous les auditeurs internes 
relèvent du Chef de l'audit interne. 

ARTICLE 4 

L'organigramme ci-joint, indiquant la structure du 
contrôle financier et de l'audit interne est adopté. 

ARTICLES 

Le présent Règlement sera publié par la 
Commission au Journal Officiel de la Communauté 
dans les trente (30) jours qui suivent sa signature 
par le Président du Conseil des Ministres. Il sera 
également publié dans le Journal Officiel de chaque 
Etat membre dans le même délai. 

FAIT À OUAGADOUGOU, 
LE 19 DECEMBRE 2006. 

POUR LE CONSEIL, 

LA PRESIDENTE, 

S.E. AICHATOU MINDAOUDOU 
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REGLEMENT C/REG.27/12/06 PORTANT 
REORGANISATION DU BUREAU DU 
CONTROLEUR FINANCIER DES INSTITUTIONS 
DE LA COMMUNAUTE 

LE CONSEIL DES MINISTRES, 

VU les articles 10,11 et 12 du Traité de la CEDEAO 
tel qu'amendé en juin 2006, établissant le Conseil 
des Ministres et définissant sa composition et ses 
fonctions; 

VU la Décision C/DE.4/11/91 portant réinstauration 
du poste de Contrôleur Financier de la 
Communauté; 

VU les dispositions du Règlement Financier et du 
Manuel des Procédures Comptables des 
institutions de la Communauté de 1989 tel 
qu'amendé, établissant les fonctions du Contrôleur 
Financier; 

VU la nécessité d'aider les institutions de la 
CEDEAO à améliorer la gestion de leur budget, le 
contrôle des fonds et la gestion institutionnelle en 
contribuant à la promotion de la transparence, de 
la comptabilité et de la probité dans la gestion 
générale des ressources de la communauté ; 

CONSIDERANT EGALEMENT la nécessité de 
séparer les fonctions de contrôle de celles de l'audit 
interne afin d'assurer l'indépendance et l'objectivité 
des auditeurs internes ; 

DESIREUX en conséquence de réaliser les objectifs 
susmentionnés en réorganisant ce bureau et de 
renforcer la performance du Contrôleur Financier 
et d'assurer la conformité du contrôle interne avec 
les Protocoles de la CEDEAO, les Actes 
additionnels, les Règlements, les Décisions èt les 
Directives de la Conférence des Chefs d'Etat et de 
Gouvernement et du Conseil des Ministres ; 

SUR RECOMMANDATION de la sixième réunion du 
Comité d'audit qui s'est tenue les 16 et 17 octobre 
2006 ; 

EDICTE 

ARTICLE 1 

Le Contrôleur Financier est chargé de toutes les 
fonctions de contrôle financier au sein des 
Institutions de la Communauté. 
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ARTICLE 2 

Le Contrôleur Financier continue de relever du 
Conseil des Ministres et de fournir au Comité de 
l'Administration et des Finances, des informations 
sur le budget et la situation financière de la 
Communauté. 

ARTICLE 3 

Le bureau du Contrôleur Financier est situé à la 
Commission. Le Contrôleur Financier gère le 
budget de son bureau. . 

ARTICLE 4 

Le Président de la Commission nomme le personnel 
du Contrôleur Financier conformément au 
Règlement du Personnel de la CEDEAO. Ce 
personnel est ensuite judicieusement déployé par 
le Contrôleur Financier. Le personnel du Contrôleur 
Financier relève directement de ce dernier. 

ARTICLES 

L'organigramme ci-joint qui indique la structure des 
bureaux du Contrôleur Financier et de l'audit 
interne est adopté. 

ARTICLE 6 

Le présent Règlement sera publié par la 
Commission au Journal Officiel de la Communauté 
dans les trente (30) jours qui suivent sa signature 
par le Président du Conseil des Ministres. Il sera 
également publié dans le Journal Officiel de chaque· 
Etat membre dans le même délai. . 

FAIT À OUAGADOUGOU, 
LE 19 DECEMBRE 2006. 

POUR LE CONSEIL, 

LA PRESIDENTE, 
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REGLEMENT C/REG.28/12/06 PORTANT 
CREATION DE STRUCTURES NATIONALES DE 
SUIVI DE LA LIBRE CIRCULATION DES 
PERSONNES SUR LES AXES ROUTIERS ET AUX 
FRONTIERES DANS L'ESPACE CEDEAO 

LE CONSEIL DES MINISTRES, 

VU les Articles 10,11 et 12 du Traité de la CEDEAO 
tels qu'amendés en juin 2006, portant création du 
Conseil des Ministres et définissant sa composition 
et ses fonctions ; 

VU l'article 59 dudit Traité garantissant aux citoyens 
de la Communauté la pleine jouissance de leurs 
droits en matière de libre circulation dans l'espace 
CEDEAO; 

VU lè Protocole AlP1/5/79 du 29 mai 1979 sur la 
libre circulation des personnes, le droit de 
résidence et d'établissement; 

VU la Décision A1DEC.2/7/85 du 6 juillet 1985 
portant institution d'un carnet de voyage des Etats 
membres de la CEDEAO ; 

VU la Décision AlDEC.1/5/2000 relative à l'adoption 
d'un passeport CEDEAO ; 

VU le communiqué final de la vingt septième session 
de la Conférence des Chefs d'Etat et de 
Gouvernement qui déplore l'existence de nombreux 
barrages routiers qui constituent ainsi une entrave 
à la libre circulation des personnes, au droit de 
résidence et d'établissement; 

NOTANT qu'en dépit des efforts trentenaires 
d'information et de sensibilisation à l'endroit des 
agents en charge du contrôle de sécurité frontalière 
et des populations, des entraves à la libre 
.circulation des personnes subsistent encore ; 

CONSIDERANT que des missions d'enquêtes 
organisées sur les axes routiers et aux frontières 
des Etats membres ont confirmé l'ineffectivité de 
la mise en oeuvre des protocoles sur la libre 
circulation des personnes; 

SOUCIEUX de répondre aux interpellations des 
citoyens de la Communauté et de promouvoir les 
échanges commerciaux et les investissements dans 
la sous région ; 

DESIREUX en conséquence, de créer des Unités 
de Suivi de la Libre Circulation des Personnes sur 

les axes routiers et aux frontières critiques dans 
l'espace CEDEAO et du bureau de coordination, 
pour atteindre l'objectif de la libre circulation ; 

SUR RECOMMANDATION de la réunion des Chefs 
des services d'Immigration des Etats membres qui 
s'est tenue à Abuja, les 26 et 27 octobre 2006 ; 

APRES EXAMEN du rapport relatif aux missions de 
sensibilisation sur la libre circulation des personnes 
et des biens entrepris dans les Etats membres en 
novembre et décembre 2006 par le Représentant 
de la Présidente du Conseil des Ministres; 

EDICTE 

ARTICLE 1er : 

CREATION DES UNITES PILOTES 

Les Etats membres créent des Unités de suivi 
de la libre circulation des personnes aux 
postes frontaliers. 

Une phase pilote de deux ans 2007 - 2009 
est adoptée. Elle concerne les corridors Lagos 
- Cotonou - Lomé - Accra - Abidjan -
Ouagadougou - Bamako - Conakry. 

ARTICLE 2 : 
COMPOSITION 

Les Unités de suivi de la libre circulation des 
personnes sont composées de : 
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Trois (3) représentants de la Société Civile; 

Trois (3) représentants du Secteur Privé; 

Les députés nationaux siégeant au Parlement 
de la CEDEAO ; 

Un (1) magistrat ; 

Un (1) représentant de la Cellule nationale 
CEDEAO. 

ARTICLE3: 
MISSION 

Les Unités de suivi de la libre circulation des 
personnes ont pour mission de : 

Recenser les textes de base de la CEDEAO 
relatifs à la libre circulati0!1 des personnes, 
au droit de résidence et d'établissement et 
procéder à leur diffusion dans tous les milieux; 
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Vulgariser au niveau des agents de contrôle 
de police, de la gendarmerie, des douanes, 
de l'immigration et de la Justice, les arrêts, 
décrets, lois, protocoles et tous autres textes 
relatifs à la libre circulation des personnes ; 

Détèrminer les types de contrôle effectués ; 

Identifier les différentes formes de tracasseries 
existantes ; 

Constater, dénoncer et dresser des rapports 
sur tous les manquements et leurs auteurs en 
vue des sanctions appropriées ; 

Assurer le suivi de l'application effective des 
sanctions; 

Sélectionner les meilleurs agents qui 
respectent les droits des citoyens en matière 
de libre circulation des personnes ; 

Planifier et animer des séances publiques 
d'information et de sensibilisation aux 
frontières sur les droits et devoirs en matière 
de libre circulation des personnes, le droit de 
résidence et d'établissement. 

ARTICLE4: 
SUIVI DE L'EXECUTION DES SANCTIONS 

Les Unités de Suivi de la libre circulation des 
personnes s'assurent de l'exécution de la sanction 
prononcée et rendent compte au Président de la 
Commission de la CEDEAO qui en informe le 
Conseil des Ministres et la Conférence des Chefs . 
d'Etat et de Gouvernement. 

ARTICLE5: 
BUREAU DE COORDINATION - CREATION 

MISSION 

Aux fins de permettre aux unités pilotes d'accomplir 
efficacement leur mission, il est créé un bureau de 
coordination des Unités pilotes sur les corridors 
La g os-Coton ou -Lom é-Accra-Ab idj a n
Ouagadougou-Bamako-Conakry. 

ARTICLE6: 
MISSION DU BUREAU DE COORDINATION 

Le bureau de coordination aura pour mission de : 

Veiller à l'exécution stricte du cahier de 
charges des unités pilotes ; 

Faire des évaluations périodiques de la 
performance desdites unités ; 
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Assurer la formation minimum des membres 
des unités pilotes sur le droit communautaire 
en matière de libre circulation des personnes, 
le droit de résidence et d'établissement; 

Doter les unités pilotes de documentation ou 
tout autre support intellectuel nécessaire à la 
réalisation de leurs activités ; 

Préparer des rencontres de concertation et 
d'échange de bonnes pratiques entre les 
différentes unités en vue d'identifier les 
problèmes et y apporter les solutions. 

ARTICLE7: 
RESSOURCES DES UNITES PILOTES 

La Commission dote les unités pilotes en 
ressources financières, matérielles et humaines 
né~essaires pour atteindre leurs objectifs. 

ARTICLE8: 
EXTENSION DES UNITES PILOTES 

Au terme de la phase pilote 2007 - 2009 et après 
évaluation des résultats obtenus, le Conseil des 
Ministres décidera de la généralisation des unités 
de suivi de la libre circulation des personnes à 
d'autres frontières. 

ARTICLE9: 

Le présent Règlement sera publié par la 
Commission au Journal Officiel de la Communauté 
dans les trente (30) jours qui suivent sa signature 
par le Président du Conseil des Ministres. Il sera 
également publié dans le Journal Officiel de chaque 
Etat membre dans le même délai. 

FAIT À OUAGADOUGOU, 
LE 19 DECEMBRE 2006. 

POUR LE CONSEIL, 

S.E. AICHATOU MINDAOUDOU 
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REGLEMENT C/REG.29/12/06 AUTORISANT LE 
SECRETAIRE EXECUTIF A METTRE FIN AUX 
FONCTIONS DE MADAME TOKUNBO LlJADU
OYEMADE, ANCIENNE DIRECTRICE DE 
L'ADMINISTRATION ET SON REMPLACEMENT 
PAR UN RESSORTISSANT NIGERIAN 

LE CONSEIL DES MINISTRES, 

VU les Articles 10, 11 et 12 du Traité de la CEDEAO 
tels qu 'amendés en juin 2006, portant création du 
Consei t des Min istres et définissant sa composition 
et ses fonctions ; 

CONS IDE RANT que le l icenc iement d'un 
fonctionnaire de la Communauté est une affaire 
administrative dont la procédure et les recours sont 
prévus par te Statut et le Réglement du Personnel 
des Institutions de la Communauté; 

NOTANT que le mémorandum des représentants 
du personnel est très critique vis-à-vis de l'ancienne 
Directrice de l'Administration ; 

RAPPELANT cependant la volonté du Conseil de 
donner un visage humain au règ lement de l'affaire 
rel ati ve au li cenciement de madame Tokunbo 
Lijadu-Oyemade et prenant note des efforts déjà 
entrepris dans ce sens par le Secrétaire Exécutif 
de la CEDEAO; 

CONS IDERANT la nécessité de mettre un terme à 
la procédure relative au licenciement de madame 
Tokunbo Lijadu-Oyemade qui traîne depuis trois 
(3) ans; 

SOU CIEU X de dote r les In s ti tut ions de la 
Communauté en personnel hautement qualifié, 
compétent et res pectueux des devoirs et 
obligations prescrits par le Règlement du Personnel 
des tnstitutions de la Communauté ; 

REAFFIR MANT son engage ment à abolir le 
système de quota en ce qui concerne la nomination 
aux postes professionnels; 

DESIREUX cependant de maintenir les équilibres 
actuels qui résultent des nominations du personnel 
profess ionn el sur la base d 'un e répartiti on 
géographique équitab le des postes entre les 
ressortissants de tous les Etats membres. 

145 

EDICTE 

ARTICLE 1" 

1. Le Secréta ire Exécutif est autorisé à mettre 
fin aux fonctions de madame Tokunbo Lijadu
Oye made en qualité de Di rect rice de 
l'Administration au Secrétariat Exécutif de la 
CEDEAO; 

2. Il se ra versé au fonctionnaire ci-dessus 
nommé, les indemnités qui lui sont dues. 

ARTICLE 2 

Il est autorisé à titre exceptionnel, le recrutement 
d'un ressortissa nt nigé ri an, pour occuper au 
Secrétariat Exécutif, le poste devenu vacant à la 
suite du licenciement de madame Tokunbo Lijadu
Oyemade. 

ARTICLE 3 

Le prése nt Règl ement se ra publi é par la 
Commission au Journal Officiel de la Communauté 
dans les trente (30) jours qui suivent sa signature 
par le Président du Conseil des Ministres. Il sera 
également publié dans le Journal Officiel de chaque 
Etat membre dans le même délai. 

FAIT À OUAGADOUGOU, 
LE 19 DECEMBRE 2006. 

POUR LE CONSEIL, 

LA PRESIDENTE, 

S .. 
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REGLEMENT C/REG.30/12/06 PORTANT 
ADOPTION DU PLAN D'ACTION STRATEGIQUE 
DUGIABA 

LE CONSEIL DES MINISTRES, 

VU les Articles 10, 11 et 12 du Traité de la CEDEAO 
tels qu'amendés en juin 2006, par le Protocole AI 
SP1/06/06 portant création du Conseil des 
Ministres et définissant sa composition et ses 
fonctions; 

VU la Décision A1DEC.9/12/99 relative à la création 
duGIABA; 

VU la DécisionAlDEC.3/01/05 portant extension du 
mandat du GIABA à la lutte contre le financement 
du Terrorisme ; 

CONSIDERANT que la cinquante cinquième 
Session du Conseil des Ministres qui s'est tenue à 
Niamey a adopté un plan stratégique biennal du 
GIABA; 

NOTANT que ce plan d'action a été évalué par la 
réunion des Experts qui s'est tenue les 20 et 21 
novembre 2006, et a proposé un plan d'action 
stratégique triennale (2007 - 2008 - 2009) pour la 
conduite des activités du GIABA ; 

CONSCIENT de la nécessité pour le GIABA 
d'exercer pleinement ses activités opérationnelles; 

DESIREUX de doter cette institution d'un Plan 
d'Action stratégique ; 

SUR RECOMMANDATION de la réunion des Experts 
qui s'est tenue à Niamey les 20 et 21 novembre 
2006 ; 

EDICTE 

ARTICLE 1 

Le Plan d'Action Stratégique du GIABA pour les 
années 2007 - 2008 - 2009, ci-joint est adopté. 

ARTICLE 2 

Le présent Règlement sera publié par la 
Commission au Journal Officiel de la Communauté 
dans les trente (30) jours qui suivent sa signature 
par le Président du Conseil des Ministres. Il sera 
également publié dans le Journal Officiel de chaque 
Etat membre dans le même délai. 
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FAIT À OUAGADOUGOU, 
LE 19 DECEMBRE 2006. 

POUR LE CONSEIL, 

LA PRESIDENTE, 

Vol. 50 
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COMMUNIQUE FINAL 

TRENTE-ET-UNIEME SESSION DE LA 
CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE 
GOUVERNEMENT 

OUAGADOUGOU, BURKINA FASO 

INTRODUCTION 

La Conférence des Chefs d'Etat et de 
Gouvernement de la Communauté Economique 
des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a tenu 
sa trente-et-unième session ordinaire à 
Ouagadougou, Burkina Faso le 19 janvier 2007 
sous la Présidence de son Excellence Mamadou 
TANDJA, Président de la République du Niger, 
Président en exercice de la CEDEAO. 

Etaient présents à la session, les Chefs d'Etat et 
de Gouvernement suivants ou leurs représentants 
dûment accrédités: 

Son Excellence Thomas Yayi BONI 
Président de la République du Bénin 

Son Excellence Blaise Compaoré 
Président du Faso 
Président du Conseil des Ministres 

Son Excellence Laurent GBAGBO 
Président de la République de Côte d'Ivoire 

Son Excellence John A. KUFUOR 
Président de la République du Ghana 

Son Excellence Monsieur Jao Bemado VIERA 
Président de la République de Guinée Bissau 

Son Excellence, Ellen Johnson SIRLEAF 
Président de la République du Libéria 

Son Excellence Amadou Toumani TOURE 
Président de la République du Mali 

Son Excellence Mamadou TANDJA 
Président de la République du Niger 

Son Excellence Chief Olusegun OBASANJO 
Président et Commandant en Chef des Forces 
Armées de la République Fédérale du Nigeria, 

Son Excellence Maître Aboulaye WADE 
Président de la République du Sénégal 
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Son Excellence Faure Essozimna 
GNASSINGBE 
Président de la République Togolaise 

Son Excellence, Madame SIDIBE Fatoumata 
KABA 
Ministre de la Coopération Internationale, 
Représentant le Président de la République 
de Guinée 

Son Excellence Monsieur Mohammed B. 
DARAMY 
Ministre du Développement Economique et du 
Plan, 
Représentant le Président de la République 
de Sierra Léone 

Le Premier Ministre de la République de Côte 
d'Ivoire Son Excellence Charles Konan BANNY a 
pris part à cette session. 

Les personnalités suivantes ont également assisté 
à cette vingt-neuvième session à titre 
d'observateurs: 

Son Excellence Ahmedou Ould ABDALLAH, 
représentant le Secrétaire Général de 
l'Organisation des Nations Unies; 

Son Excellence Rodolphe ADADAH, Ministre 
d'Etat, Ministre des Affaires Etrangères et de 
la Francophonie de la République du Congo, 
représentant le Président en exercice de 
l'Union Africaine; 

Monsieur Soumaïla CISSE, Président de la 
Commission de l'UEMOA ; 

Monsieur Justin BARO, Gouverneur par 
intérim de la BCEAO ; 

Monsieur Ablasse OUEDRAOGO, 
représentant le Président de la BAD. 

Et plusieurs membres du Corps diplomatique, 
de représentants d'institutions régionales et 
internationales. 

CEREMONIE D'OUVERTURE 

La cérémonie d'ouverture a été marquée par le 
discours de bienvenue de Son Excellence Blaise 
Compaoré, Président du Faso, le discours 
d'ouverture de Son Excellence Mamadou TANDJA, 
Président de la République du Niger, Président en 
exercice de la CEDEAO et de l'UEMàA, les discours 
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de remerciements des Chefs d'Etat et de 
Gouvernement prononcé par son Excellence Chief 
Olusegun OBASANJO, Président de la République 
Fédérale du Nigeria et son Excellence Mme Ellen 
JOHNSON-SIRLEAF, le discours du Président de 
la Commission de la CEDEAO, Dr. Mohamed Ibn 
CHAMBAS ainsi que les messages du Président 
en exercice de la Conférence des Chefs d'Etat et 
de Gouvernement de l'Union Africaine et du 
Secrétaire Général des Nations Unies. 

La Conférence a décidé de faire de ces discours 
des documents de travail. Les Chefs d'Etat et de 
Gouvernement ont réaffirmé leur engagement au 
développement des économies nationales de 
l'Afrique de l'Ouest à travers l'approche régionale 

. en faisant de la CEDEAO un instrument efficace 
du processus d'intégration. 

TRANSFORMATION DU SECRETARIAT 
EXECUTIF EN COMMISSION ET 
RESTRUCTURATION DES INSTITUTIONS DE LA 
CEDEAO 

La Conférence a salué la transformation du 
Secrétariat Exécutif de la CEDEAO en Commission 
ainsi que la Restructuration des Institutions de la 
CEDEAO pour les rendre plus efficaces en vue de 
leur permettre de remplir leur rôle dans le 
processus d'intégration et de développement et de 
mieux s'adapter à l'environnement international. 

Les Chefs d'Etat et de Gouvernement ont invité le 
nouveau Président en exercice de la CEDEAO à 
convoquer une réunion des Ministres des Finances 
et des nouveaux Commissaires afin de fixer les 
domaines prioritaires d'intervention de la 
Commission susceptibles de dynamiser les efforts 
d'intégration régionale, notamment dans les 
secteurs tels que l'énergie, les transports, la 
technologie de l'information et la facilitation du 
commerce. 

COMMISSION DE LA CEDEAO 

La Conférence a pris acte de la désignation par le 
Conseil des Ministres des Commissaires suivants: 

Vice Président, M. Jean de Dieu SOMDA 
- Burkina Faso 

Commissaire chargé de l'Administration et 
des Finances, Dr. (Mme) Adaoha C. 
OKWUOS~ - Nigeria 

Commissaire chargé du ComF'!'lerce, des 
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Douanes, de l'Industrie et de la Libre 
Circulation des Personnes, M. Mohammed 
DARAMY - Sierra Leone 

Commissaire chargé de l'Agriculture, de 
l'Environnement et des Ressources en Eau 
M. Ousseini SALI FOU - Niger 

Commissaire chargé des Infrastructures 
M. Comla KADJE - Togo 

Commissaire chargé des Politiques macro
économiques, M. Lambert N'galadjo 
BAMBA - Côte d'Ivoire 

Commissaire des Affaires Politiques, 
Défense et Sécurité, M. Mahamane TOURE 
- Mali 

La Conférence a pris note de l'acceptation de la 
République du Sénégal à désigner trois candidats 
au poste de Commissaire chargé du 
Développement Humain et du Genre, pour sélection. 

BANQUE D'INVESTISSEMENT ET DE 
DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNAUTE (BIDC) 

Suite à la restructuration de la BlOC, la Conférence 
a adopté l'Acte Additionnel portant amendement 
des articles 1, 3, 6 et 21 du Traité Révisé tel que 
recommandé par le Conseil des Ministres qui fait 
de la BlOC une structure unique composée de deux 
guichets, concessionnel et privé. 

PROGRAMMES DE LACEDEAO 

La Conférence a adopté le rapport annuel du 
Président de la Commission de la CEDEAO, les 
rapports du Conseil des Ministres et de la réunion 
du Conseil de Médiation et de Sécurité au niveau 
ministériel. Ces rapports portent essentiellement 
sur les programmes d'intégration et de coopération 
régionale, les questions institutionnelles, la paix et 
la sécurité régionale. 

STRATEGIE REGIONALE DE REDUCTION DE LA 
PAUVRETE 

La Conférence s'est préoccupée du retard 
enregistré par la sous-région pour atteindre les 
objectifs du Millénaire pour le Développement 
(OMO) en 2015. Les Chefs d'.Etat et de 
Gouvernement exhortent les Etats membres à 
améliorer la gouvernance économique, grâce à des 
politiques macro-économiques appropriées et des 
politiques structurelles renforcées permettant 
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d'atteindre les taux de croissance économiques 
nécessaires pour atteindre les OMO, 
particulièrement la réduction de la pauvreté de 
moitié dans la région d'ici 2015. 

La Conférence a salué la coopération engagée par 
la Commission de la CEDEAO, la Commission de 
l'UEMOA et la Banque Mondiale en vue de la 
définition d'une approche régionale de réduction 
de la pauvreté susceptible de compléter les 
programmes nationaux. Tous les Etats membres 
sont invités à prendre en compte la dimension 
régionale de la pauvreté dans leurs DSRP 
nationaux. 

DETTE EXTERIEURE ET DEVELOPPEMENT DE 
LA SOUS-REGION 

La Conférence a souligné que le montant élevé de 
la dette extérieure des pays de la CEDEAO entrave 
les efforts de développement et la réalisation des 
Objectifs du Millénaire pour le Développement 
(OMO). 

La Conférence, toutefois, sIest réjouie des 
engagements pris par les partenaires au 
développement pour annuler la dette extérieure de 
plusieurs pays en développement y compris 
certains pays de la CEDEAO. Elle invite nos 
partenaires à étendre les mesures d'annulation, 
au titre de l'Initiative PPTE et de l'initiative 
d'allègement de la dette multilatérale, à tous les 
pays de la CEDEAO tout en assouplissant les 
conditions d'éligibilité. 

PROGRAMME DE COOPERATION MONETAIRE 

La Conférence a souligné la nécessité 
d'approfondir la convergence des politiques macro
économiques et de renforcer la performance des 
Etats membres pour donner plus de crédibilité à la 
seconde zone monétaire et à la Zone Monétaire 
Unique de la CEDEAO. Dans ce contexte, elle a 
exhorté tous les Etats membres à redoubler 
d'efforts pour respecter les critères de convergence 
macro-économique à travers une discipline 
budgétaire plus stricte et des réformes structurelles 
visant à élargir la base de production. 

LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES 

La Conférence sIest préoccupée des nombreuses 
entraves qui subsistent encore le long des axes 
routiers ouest africains et aux frontières des Etats 
membres de la CEDEAO entraînant des 
tracasseries administratives et des extorsions de 
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fonds des voyageurs. La Conférence a félicité le 
Burkina Faso pour l'élimination de tous les 
barrages routiers non officiels le long de ses routes 
internationales. Elle a exhorté tous les autres Etats 
membres à s'en inspirer pour éliminer les obstacles 
qui entravent la libre circulation des voyageurs. 

Désireuse de permettre au ressortissant ordinaire 
de la CEDEAO de profiter pleinement de son 
appartenance à la Communauté, la Conférence a 
exhorté les Etats membres à prendre toutes les 
mesures nécessaires en vue de la mise en œuvre 
des dispositions du protocole sur la Libre Circulation 
des personnes, le Droit de Résidence et 
d'Etablissement. 

La Conférence s'est félicitée de la décision du 
Conseil des Ministres relative à la création des 
unités pilotes sur la libre circulation. des personnes 
sur les tronçons de Lagos- Cotonou ; Lomé-Accra ; 
Abidjan-Ouagadougou; et Bamako-Conakry, ainsi 
que de la création d'un bureau central de 
coordination de suivi, de l'octroi d'une prime de 
motivation aux meilleurs agents de sécurité des 
postes frontaliers ainsi qu'à l'application de 
sanctions sévères à rencontre des agents véreux. 

PASSEPORT DE LA CEDEAO 

Les Chefs d'Etat et de Gouvernement ont salué la 
mise en circulation effective par la République du 
Bénin, la République de Guinée, la République du 
Sénégal du passeport de la CEDEAO qui confère 
la citoyenneté communautaire aux populations de 
la région. Ils ont invité les autres Etats membres à 
prendre les dispositions nécessaires en vue de 
l'impression et de la mise en circulation dans les 
meilleurs délais de cet important document de 
voyage. 

MIGRATIONS INTERNATIONALES 

La Conférence a souligné que la problématique 
des migrations est aujourd'hui devenue un sujet 
de préoccupation majeure pour notre sous région. 
en particulier parce qu'elle concerne les forces les 
plus vives de nos nations que constituent les 
jeunes, et parce qu'elle concerne aussi notre 
espace représentant l'essentiel des pays d'origine 
ou de transit des migrants vers rEurope. 

La Conférence a en outre noté que si l'aspect 
sécuritaire du problème ne peut être éludé, il est 
tout a fait pressant que la dimension 
développement du phénomène soit prise en 
compte de façon à donner une réponse au 
problème de la pauvreté qui sert de terreau à la 



Décembre 2006/ Janvier 2007 Journal Officiel de 10 CEDEAO \1o\. 50 

migration. L'une des voies, pour ce faire, pourrait 
être la mise en place de financements adéquats, 
pour répondre aux besoins de développement de 
nos pays et faciliter le transfert de l'épargne des 
migrants. 

ACCORD DE PARTENARIAT ECONOMIQUE 
(APE): AFRIQUE DE L'OUEST-UNION 
EUROPEENNE 

La Conférence a souligné que l'APE en cours de 
négociation entre l'Afrique de l'Ouest et la 
Commission Européenne doit contribuer aux 
objectifs de réduction de la pauvreté, et à cet égard, 
prendre en compte la dimension développement 
notamment en terme de renforcement de capacité 
d'offre, d'~mélioration de la compétitivité et de mise 
à niveau des économies ouest africaines. 

En ce qui concerne la date butoir de fin 2007, pour 
la signature de l'Accord, les Chefs d'Etat et de 
Gouvernement invitent les négociateurs à prévoir 
toute la flexibilité nécessaire en vue de conclure 
un APE viable qui serve les intérêts des populations 
ouest africaines. 

NEGOCIATIONS COMMERCIALES 
MULTILATERALES 

La Conférence a déploré que la suspension des 
négociations du Programme de Doha ait entraîné 
une mise en veilleuse de certaines préoccupations 
de nos pays à l'Organisation Mondiale du 
Commerce (OMC), notamment du dossier coton. 

La Conférence a souligné l'importance d'un 
système commercial multilatéral efficace fondé sur 
des règles justes, équitables et transparentes. Elle 
invite, à cet égard, instamment l'ensemble des 
membres de l'Organisation Mondiale du Commerce 
(OMC), à concrétiser leur attachement à une 
conclusion positive des négociations en cours à 
l'OMC. conformément au mandat du cycle de 
Développement de Doha. 

La Conférence invite également les partenaires au 
développement à aller au-delà des engagements 
pris à Hong Kong, afin notamment d'éliminer toutes 
les formes de soutien internes agricoles et 
principalement du coton. 

Les Chefs d'Etat et de Gouvernement ont 
particulièrement insisté sur la nécessité de mettre 
à disposition les différents appuis promis et de 
trouver une solution durable au dossier coton. 
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GRIPPE AVIAIRE 

Afin de prévenir l'épidémie de la grippe aviaire, la 
Conférence s'est félicitée de la création d'un 
mécanisme sous-régional de prévention et de lutte 
contre cette menace en Afrique de l'Ouest. La 
Conférence invite les partenaires au 
développement à apporter leur appui en vue de la 
mise en œuvre du Plan Stratégique Régional de 
prévention et de lutte contre la Grippe Aviaire. Elle 
a remercié la BAD pour les mesures prises en vue 
de la domiciliation du Fonds d'urgence créé à cet 
effet. 

INFRASTRUCTURES 

Compte tenu de l'importance des infrastructures 
dans l'intégration et le développement des 
économies ouest-africaines, la Conférence a invité 
la Commission de la CEDEAO à accorder la priorité 
au développement de ce secteur, notamment, la 
réalisation des tronçons restants des routes 
internationales, l'interconnexion des réseaux de 
chemins de fer avec écartement standard, le 
développement des télécommunications et du 
secteur de l'énergie. La Conférence a invité tous 
les Etats membres à créer un environnement 
propice au développement des infrastructures et 
à l'harmonisation des politiques dans ce secteur. 

T élécommu n ications 

La Conférence a adopté une Politique régionale 
de Télécommunication et un cadre de régulation 
qui couvre des aspects spécifiques du secteur tels 
que l'interconnexion par rapport aux réseaux du 
secteur des NTIC et des services, le régime des 
licences, la gestion du spectre des fréquences 
radio. 

Programme énergétique de la CEDEAO 

La Conférence a exprimé sa préoccupation sur 
l'incidence de la hausse des prix des produits 
pétroliers sur les Etats membres non producteurs 
de pétrole. Elle a invité la Commission de la 
CEDEAO à faire des propositions pour aider les 
Etats concernés à alléger leur facture pétrolière. 

La Conférence a pris note et s'est félicitée des 
remarquables progrès enregistrés dans la 
construction du gazoduc ouest africain qui va dans 
une première phase de Lagos à Accra en passant 
par le Bénin et le Togo. Elle a invité la Commission 
de la CEDEAO et les Etats membres à étudier la 
possibilité d'étendre le gazoduc ouest-africain à 
l'ensemble des pays de la CEDEAO. 
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La Conférence a en outre noté avec satisfaction 
les avancées enregistrées dans la mise en place 
du système d'échanges énergétiques de la 
CEDEAO (WAPP) chargé d'assurer l'interconnexion 
des réseaux électriques des pays pour résorber le 
déficit énergétique de la sous-région. 

La Conférence a invité la Commission de la 
CEDEAO à harmoniser les politiques nationales et 
à mettre en place l'organe régional de régulation. 

La Conférence invite également les Etats membres 
qui ne l'ont pas encore fait à ratifier, dans les 
meilleurs délais, le Protocole de la CEDEAO sur 
"Energie. 

SOCIETE DE L'INFORMATION 

Soucieuse de réduire la fracture numérique entre 
les pays développés et les pays de la CEDEAO en 
matière de NTIC, la Conférence a adopté une 
déclaration sur la société de l'information. Elle a, à 
cet égard, souligné que l'accès à l'information, le 
partage de l'information et la création des 
connaissances contribuent de façon significative 
au renforcement du développement économique, 
social et culturel, permettant ainsi aux Etats 
membres de la CEDEAO d'atteindre les buts et 
objectifs de développement, y compris les Objectifs 
du Millénaire pour le Développement. 

PAIX ET SECURITE REGIONALES 

A. PAYS EN CONFLIT 

La Côte d'Ivoire 

La Conférence a exprimé sa vive préoccupation 
face à la crise qui persiste en Côte d'Ivoire. Les 
Chefs d'Etat ont souligné la nécessité de trouver 
une solution urgente à la crise, basée sur le 
lancement immédiat et concomitant des 
programmes d'identification et de désarmement des 
groupes armés, afin de créer les conditions 
nécessaires à l'organisation d'élections libres d'ici 
octobre 2007. Ils ont invité toutes les forces 
politiques ivoiriennes à coopérer dans la mise en 
œuvre de la Résolution 1721 du Conseil de 
Sécurité des Nations Unies (2006). 

Ils ont salué l'initiative prise par le Président Laurent 
GBAGBO pour engager le dialogue avec le Ministre 
d'Etat Guillaume SORO et ont invité le Président 
en exercice de la CEDEAO à faciliter ce dialogue 
pour dynamiser le processus de paix. 
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En outre, elle a décidé de concert avec l'Union 
Africaine, de dépêcher une délégation de haut 
niveau auprès des membres permanents du 
Conseil de Sécurité des Nations Unies en vue 
d'explorer, selon l'issue du dialogue, les voies et 
moyens propres à faire appliquer diligemment la 
Résolution 1721. 

La Conférence a invité le Conseil de Sécurité des 
Nations Unies à se rendre en Côte d'Ivoire pour 
dynamiser davantage le processus de paix. 

B. PAYS SORTIS DE CONFLIT 

Le Liberia 

La Conférence s'est félicitée de la prorogation du 
mandat de la Mission des Nations Unies au Libéria 
(MI NUL) jusqu'à la fin mars 2007 par le Conseil de 
Sécurité de l'ONU et exprimé l'espoir que le retrait 
progressif des troupes de l'ONU sera possible, 
dans un proche avenir, avec une situation 
sécuritaire améliorée et des progrès importants 
dans le cadre de la réforme du secteur de la 
sécurité. 

La Conférence a, en outre, salué la levée des 
sanctions imposées sur les grumes par l'ONU et 
encouragé le Gouvernement du Libéria à 
poursuivre l'amélioration du système de 
surveillance de l'exploitation du diamant pour 
permettre la levée des sanctions sur cette 
ressource stratégique. 

La Conférence s'est félicitée de l'intérêt manifesté 
par l'Union Européenne suite à la requête de la 
CEDEAO visant à faire lever sélectivement 
l'embargo imposé par les Nations Unies sur les 
voyages à l'extérieur du pays de certaines 
personnalités afin de relancer le processus de 
réconciliation nationale au Libéria. 

La Guinée Bissau 

La Conférence a pris acte de la mise en place du 
Groupe International de Contact sur la Guinée 
Bissau à New York le 21 septembre 2006 ainsi que 
de la Table Ronde tenue les 7 et 8 Novembre 2006, 
qui a servi de forum pour discuter des perspectives 
à moyen et long termes et mobiliser les ressources 
financières nécessaires pour réaliser les objectifs 
de reconstruction et de développement. 

La Conférence a invité les partenaires au 
développement à apporter un soutien à la Guinée 
Bissau pour le redressement de son économie tout 
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en l'encourageant à poursuivre sans relâche ses 
réformes des secteurs économique et de la 
sécurité. 

Sierra Leone 

La Conférence s'est félicitée du rôle que joue le 
BINUSIL (le bureau intégré de l'ONU) dans la 
stabilité du pays, notamment dans le processus de 
démocratisation. La Conférence a également 
souligné l'importance des élections présidentielles 
et législatives en Sierra Léone prévues en juillet 
2007, les premières à se tenir sans la présence 
d'un contingent militaire des Nations Unies. Elle a 
mis l'accent sur la nécessité pour toutes les parties 
de respecter les règles démocratiques et la liberté 
de circulation et d'expression tout au long de la 
campagne électorale. 

La Conférence s'est en outre félicité du fait que la 
Sierra Léone a été acceptée comme un des pays 
devant bénéficier des programmes de la 
Commission des Nations pour la Consolidation de 
la paix. 

Guinée 

Les Chefs d'Etat et de Gouvernement ont exprimé 
leur préoccupation face à l'aggravation de la crise 
en Guinée. Ils ont invité le nouveau Président en 
exercice à y dépêcher une délégation en vue d'une 
concertation avec tous les acteurs politiques afin 
d'utiliser le dialogue et les moyens non violents pour 
trouver une solution à la crise. 

Togo 

Les Chefs d'Etat et de Gouvernement se sont 
félicités du succès du dialogue inter-togolais et ont 
lancé un appel à la Communauté internationale 
pour qu'elle apporte son appui au programme 
économique et à l'organisation des élections 
législatives en 2007 au Togo. 

C. CONSOLIDATION DE LA DEMOCRATIE 

Elections 

Les Chefs d'Etat et de Gouvernement ont noté que 
plusieurs élections présidentielles et législatives se 
dérouleront dans certains Etats membres en 2007 
et ils ont invité les Etats à respecter le Protocole 
de la CEDEAO sur la Démocratie et la Bonne 
Gouvernance afin d'assurer la tenue d'élections 
transparentes et crédibles. 
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D. MECANISME DE PREVENTION, DE 
GESTION, DE REGLEMENT DES 
CONFLITS, DE MAINTIEN DE LA PAIX ET 
DE LA SECURITE 

Consciente du fait qu'une bonne mise en œuvre 
du Protocole relatif au Mécanisme est de nature à 
faire avancer la cause de la paix dans la sous
région, la Conférence invite les pays qui ne l'ont 
pas encore fait, à ratifier ledit Protocole. 

E. CONSEIL DES SAGES 

La Conférence a pris des décisions sur la durée 
du mandat, les missions assignées et les 
nominations au Conseil des Sages, pour rendre 
cette structure opérationnelle. 

CRITERES DE SELECTION DES ETATS 
MEMBRES DE LA CEDEAO AU CONSEIL DE PAIX 
ET DE SECURITE DE L'UNION AFRICAINE 

La Conférence a arrêté des critères de sélection 
pour les pays de la Communauté au Conseil de 
paix et de Sécurité de l'Union Africaine. 

CONSEIL DE SECURITE DES NATIONS UNIES 

La Conférence invite les Etats membres à apporter 
leur soutien actif à la candidature du Burkina Faso 
en tant que membre non permanent du Conseil de 
Sécurité des Nations Unies pour 2008-2009. 

La Conférence a félicité la République du Ghana 
pour la façon dont elle a exercé son mandat de 
membre du Conseil de Sécurité des Nations Unies, 
à la satisfaction de tous les membres de la 
Communauté. 

COOPERATION INTERNATIONALE 

La Conférence a exprimé sa gratitude à tous les 
partenaires au développement de la CEDEAO pour 
le soutien actif qu'ils ont apporté dans le cadre du 
renforcement de la paix, la sécurité et de 
l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest. 

ELECTION DU NOUVEAU PRESIDENT DE LA 
CONFERENCE 

Les Chefs d'Etat et de Gouvernement ont élu son 
Excellence Blaise Compaoré, Président du Faso, 
à la présidence de la Conférence des Chefs d'Etat 
et de Gouvernement de la CEDEAO pour un 
mandat d'un an. 
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DATE ET LIEU DU PROCHAIN SOMMET 

La prochaine session ordinaire de la Conférence 
se tiendra le deuxième vendredi du mois de juin 
2007. 

HOMMAGE AU PRESIDENT MAMADOU TANDJA 

Les Chefs d'Etat et de Gouvernement ont exprimé 
leurs sincères remerciements à Son Excellence, le 
Président Mamadou TANDJA, Président de la 
République du Niger, pour le rôle de premier plan 
qu'il a joué dans la promotion de la paix et de la 
sécurité régionales et dans l'approfondissement du 
processus d'intégration et de développement de 
la CEDEAO. Les Chefs d'Etat et de Gouvernement 
ont salué la contribution de qualité du Président 
TANDJA à l'intégration régionale et à 
l'enracinement de la démocratie en Afrique de 
l'Ouest. 

HOMMAGE AU PRESIDENT OLUSEGUN 
OBASANJO 

La Conférence a exprimé sa profonde gratitude et 
rendu un vibrant hommage à Son Excellence Chief 
Olusegun OBASANJO, Président et Commandant 
en Chef des Forces Armées de la République 
Fédérale du Nigeria, à la veille de son départ 
comme Chef d'Etat du Nigeria. Les Chefs d'Etat et 
de Gouvernement ont loué la contribution 
inestimable du Président OBASANJO dans le 
renforcement du processus d'intégration régionale, 
de la paix et de la sécurité en Afrique de l'Ouest. 
L'engagement personnel du Président OBASANJO 
a été total et sans réserve dans la construction 
d'un espace sous-régional stable et prospère en 
Afrique en général et en Afrique de J'Ouest en 
particulier. 

HOMMAGE A KOFI ANNAN 

La Conférence a également rendu un hommage 
particulier à Monsieur Kofi ANNAN, Secrétaire 
Général sortant des Nations Unies pour son bilan 
positif à la tête de l'Organisation internationale et 
sa contribution de qualité au renforcement de la 
paix et de la sécurité dans le monde et en particulier 
dans notre sous-région. 

MOTION DE REMERCIEMENTS 

Les Chefs d'Etat et de Gouvernement ont exprimé 
leur gratitude à Son Excellence Blaise Compaoré, 
Président du Faso, Président élu de la CEDEAO 
pour l'hospitalité généreusp (11 Ji leur a été réservée 

pendant leur séjour à Ouagadougou. Ils J'ont 
particulièrement remercié pour la vision qu'il a 
déclinée dans son discours d'acceptation pour faire 
avancer l'intégration régionale en Afrique de 
l'ouest. La Conférence a exprimé ses vœux de 
bonheur et de prospérité au peuple Burkinabé. 

La Conférence a exprimé sa reconnaissance à 
l'ensemble des Chefs d'Etat et de Gouvèrnement 
qui participent à l'initiative de paix visant à trouver 
une solution acceptable et durable aux conflits dans 
la région. 

LA CONFERENCE 

FAIT À OUAGADOUGOU, LE 19 JANVIER 2007 
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