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ACTE ADDITIONNEL A1SP.1/01/08 PORTANT
ATTRIBUTION DE TROIS (3) POSTES DE JUGE
DE LA COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE
AUX ETATS MEMBRES

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

VU les Articles 7,8 et 9 du Tralte de la CEDEAO
tels qu'amendes portant creation du Conseil des
Ministres et detinissant sa composition et ses
fonctions;

VU les articles 6 et 15 du Tralte de la CEDEAO
portant creation de la Cour de Justice de la
Comrnunaute en tant qu'lnstitution de la
Oornrnunaute ;

VU le Protocole AlP117/91 definissant le statut, la
composition, les pouvoirs, les procedures et autres
questions concernant la Cour de Justice de la
Communaute ;

VU I'article 3 dudit Protocole relatif El la composition
de la Cour et El la nomination des juges ;

VU I'article 4 (1) du Protocole de la Cour definlssant
entre autres questions, le mandat des juges, son
renouvellement sur la base de I'eligibilite pour une
autre periods de cinq (5) ans;

VU le Protocole Additionnel AlSP.2106/06 portant
amendement des articles 3, 4 et 7 du Protocole
relatif El la Cour de Justice de la Communaute, et
qui a prevu un mandat non renouvelable de quatre
(4) ans pour les juges de la Cour de Justice de la
Communaute ;

VU la Decision A/DEC4/12/03 portant
renouvellement du mandat de trois (3) juges de la
Cour de Justice de la Communaute ;

VU la Decision AlDEC02l06/06 portant creation
d'un Conseil Judiciaire de la Communaute ;

CONSIDERANT que le deuxieme mandat de trois
(3) juges de la Cour de Justice de la Communaute
arrive aexpiration le 29 janvier 2009;

RAPPELANT que le recrutement des juges
intervient desormals sur une base competitive, qu'il
est gere par le Conseil Judiciaire de la Communaute
qul, aI'issue de I'interview des candidats parmi les
ressortissants des pays auxquels les postes ont
ete attribues, formule des recommandations a la
Conference des Chefs d'Etat et de Gouvemement
pour la nomination des juges ;

5

CONSIDERANT la necessite de demarrer des El
present la procedure devant conduire a la
nomination des rernplacants des trois (3) juges dont
le mandat arrive a expiration le 29 janvier 2009
afin d'evlter la vacance des postes occupss par
les interesses et de garantir en consequence la
continuite du fonctionnement de la Cour de Justice
de la Communaute avec I'ensemble de ses juges. ;

DESIREUSES El cette fins, d'attribuer trois (3)
postes de juges de la Cour de Justice de la

. Communaute aux Etats membres.

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

ARTICLE 1er

11 est attribue achacun des Etats membres cl-apres,
un poste de juge de la Cour de Justice de la
Communaute. 11 s'agit de :

Republique du Benin ; .

Republique du Cap Vert ;

Republique de la Cote d'lvoire ;

ARTICLE 2

Le poste de juge est attribue a chacun des Etats
membres cites it I'article 1er du present Acte
Additionnel pour une periode de quatre (4) ans non
renouvelable a compter de la date de prise de
service de chacune des personnalites nornmee a
ce poste.

ARTICLE 3

Les personnalltss qul occuperont les trois (3)
postes de juge attrloues aux Etats membres cites
a I'article 1er du present Acte Additionnel seront
selectionness parmi les candidats ressortissants
de ces Etats et nornrnees conformement aux
procedures definies par la decision portant creation
du Conseil Judiciaire de la Communaute et par le
Reglement lnterieur dudit Conseil.

ARTICLE 4

Le present Acte Additionnel sera pUblie par la
Commission dans le Journal Officiel de la
Communaute dans les trente (30) jours de sa date
de signature par le President de la Conference. 11
sera egalement publie par chaque Etat membre,
dans son Journal Officiel, dans le mame delai que
dessus.
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ARTICLES ARTICLE 6

1. Le present Acte additionnel entre en vigueur
des sa publication. En consequence, les Etats
membres signataires et les institutions de la
CEDEAO s'engagent a commencer la mise
en ceuvre de ses dispositions des son entree
en vigueur.

La present r-. 'ta additionnel sera depose a la
Commission qui en transmattra des copies
certifiees conformes a tous les Etats membres et
le fera enregistrer aupres de l'Union africaine, de
l'Organisation des Nations Unies et aupres de
toutes organisations designees par le Conseil.

2. Le present Acte additionnel est annexe au
Tralte de la CEDEAO dont iI fait partie
integrante.

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

AOOmONNEL

FAIT AOUAGADOUGOU, LE 18 JANVIER 2008

S.E. se COMPAORE
resident du FASO

sident du Conseil des Ministres

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

fb/·aPJ
................................ . .

17
•••• 00.0 ...S: 'E: 0 MO: p~~~~i 'i.'K(!t6~

Ministre d'Etat charge du Developpement,
de la Prospective et de l'Evaluation Publique

pour et par ordre du President de la
Republique du BENIN

S. E. M. Jose BRITO
Ministre de l'Economie, de la Croissance
et de la Competitivite de la Republique du
Cap-Vert pour et par ordre du President

de la Republique du CAP VERT

~-_-.._-----
",

......................~~ .
S. E. Mme~ou NJIE-SAIDV

Vice President de la Republique
de La Gambia pour et par ordre

du President de la Republique de
LA GAMBlE

6
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···S:·E:~~~~EAF···
Presidente de la Republique du LIBERIA

-~. • Selni OUI ROU
Premier Ministre de la R ublique du Niger

....pour et par ordre du President
I. de la Republique du NIGER

~...::-"""u,dou Aziz
Ministre Conseiller du President charge du
NEPAD et du Fonds de Solidarite Numerique

pour et par ordre du President de la
Republique du SENEGAL

~)

....s:· E: ·M:·A;;;~~~~~TOU·FiE·······
President de la Republique du MALI

S. E. Dr. 0 luck Ebele JONATHAN
Vice President de la Republique

Federale du Nigeria pour et
par ordre du President de la

Republique Federale du NIGERIA

S. E. rne t ai KOROMA
President de la Republique de

SIERRA LEONE

............~;~ .

Premier Ministre de la Republique Togolaise
pour et par ordre du President de la

Republique TOGOLAISE

7
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ACTE ADDITIONNEL AlSA.2101/08 PORTANT
CREATION DE L'AUTORITE DE REGULATION
REGIONALE DU SECTEUR DE L'ELECTRICITE
DELACEDEAO

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

VU les Articles 7, 8 et 9 du Traite de la CEDEAO
tels qu'arnendes portant creation de la Conference
des Chefs d'Etat et de Gouvemement et definissant
sa composition et ses fonctions ;

VU les Articles 26, 28, et 55 du Traite de la CEDEAO
relatifs El la promotion, la cooperation, I'integration
et au developpement des projets et secteurs de
I'energie des Etats membres ;

VU le Protocole AlP4/1/03 du 31 janvier 2003,. ci
aprss denornme « Protocole sur I'energie de la
CEDEAO », etablissant le cadre juridique destine
El promouvoir une cooperation El long terme dans
le domaine de I'energie au sein de la CEDEAO, et
tonde sur la complernentarlte et les avantages
mutuels, en vue d'augmenter I'investissement dans
le secteur 'de I'energie et de developper le
commerce de I'energie dans la region de l'Afrique
de l'Ouest ; .

VU I'article 31 (n) du Protocole sur l'enerqle
demandant El la Reunion des Ministres en charge
de I'energie des Etats membres de mettre en place
des organes de regulation des systernes
energetiques, programmes et projets ;

VU la Decision AlDEC.3/5/82 de la Conference des
Chefs d'Etat et de Gouvernement relative El la
politique energetique de la CEDEAO ;

VU la Decision AlDEC.5/12199 de la Conference
des Chefs d'Etat et de Gouvernement du 10
decernbre 1999 relative El la mise en place d'un
Systeme d'Echanges d'Energie Electrique Ouest
Africains (EEEOA) ;

VU la Decision AlDEC. 6/01/05 de la Conference
des Chefs d'Etat et de Gouvernement du 19 janvier
2005 portant developpement d'un cadre
reglementaire regional pour le secteur de
I'electricite au sein de la CEDEAO en prelude El
l'etabllssement d'un Organe de Regulation
Regionale;

CONSIDERANT que l'Acte additionnel relatif El la
Regulation Regionale du Secteur de l'Electricite de
la CEDEAO vise El instituer une Autorlte de

8

Regulation du secteur de I'electricite de l'Afrique
de I'ouest, C!"1 vue de favoriser des echanges
d'electricite ouverts et transparents dans la region
de la CEDEAO, d'arnellorer I'efficacite de
I'approvisionnement en energie electrique des
Etats membres et daccroltre raccss El I'energie de
ses citoyens ;

DESIREUSES de doter la Communaute d'un
mecanisrne de cooperation entre les autorites de
regulation nationale et El cet effet, de mettre en
place une Autorlte de Regulation Regionale du
secteur de l'Electricite de la CEDEAO (ARREC) en
vue d'instaurer de bonnes pratiques contractuelles
en rnatlere d'echanqes transfrontaliers d'energie
electrique.

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

Article 1er : Creation et denomination

11 est cree une structure regionale chargee de la
regulation des echanges transfrontaliers d'energie
electrique entre les Etats membres de la CEDEAO,
denornmee «Autorite de Regulation Regionale du
Secteur de l'Electricite de la CEDEAO (ARREC) ».

Article 2 : Statut de I'ARREC

1. L'ARREC est une Institution Specialisee de la
CEDEAO dotee de la personnalite juridique,
de l'lndependance et de I'autonomie
necessalres El I'exercice des missions et
pouvoirs qui lui sont confies par le Reglement
relatif El sa composition, son organisation, ses
attributions et son fonctionnement.

2. L'ARREC possede sur I'ensemble du territoire
des Etats Membres de la CEDEAO la capaclte
juridique necessalre El I'exercice de ses
fonctions prevues par le present Acte
additionnel.

Article 3 : Siege de I' ARREC

Le siege de I' ARREC est fixe par la Conference
des Chefs d'Etat et de Gouvemement.

Article 4 : Champ d'application

1. Sont soumis au present Acte Additionnel
I'ensemble des Etats signataires, les
personnes morales de droit prive ou de qro;t
public intervenant dans le rnarohe regional,
qu'elles aient ou non teur siege sur le territoire
de I'un des Etats membres.
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2. La competence de I'ARREC s'etend a
I'ensemble du territoire des Etats membres
de la CEDEAO dans le cadre de leurs
relations en matters d'echanqes
transfrontaliers d'energie electrique, a travers
le reseau de transport.

3. Les reglements d'executlon, resolutions,
decisions, et tout autre acte communautaire
pris par I'ARREC dans le cadre de l'execution
desdites missions, sont executolres sur
I'ensemble du territoire des Etats membres
de la CEDEAO.

Article 5 : Publication

Le present Acte additionnel est publie par la
Commission dans le Journal Officiel de la
Communaute dans les trente (30) jours de sa date
de signature par le President de la Conference. 11
sera egalement publle par chaque Etat membre,
dans son Journal Officiel, dans le msme delai,

Article 6 : Entree en vigueur

1. Le present Acte additionnel entre en vigueur
des sa publication. En consequence, les Etats
Membres signataires et les institutions de la
CEDEAO s'engagent a commencer la mise
en ceuvre de ses dispositions des son entree
en vigueur.

2. Le present Acte additionnel est annexe au
Traite de la CEDEAO dont iI fait partie
integrante.

Article 7 : Autorite depositaire

Le present Acte additionnel est depose a la
Commission qui en transmettra des copies
certifiees conformes a tous les Etats membres et
le fera enregistrer aupres de l'Union Africaine, de
l'Organisation des Nations Unies et aupres de
toutes organisations designees 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 A. OUAGADOUGOU, LE 18 JANVIER 2008

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

/)
......................................I.t.~~(J.,.~r

S. E. M. Pascal I. KOUPAKI
Ministre d'Etat charge du Developp ment,

de la Prospective et de l'Evaluation Publique
pour et par ordre du President de la

Republique du BENIN

S.
Ministre de l'Eco mie, de la Croissance

et de la Oornpetltlvite de la Republique du
Cap-Vert pour et par ordre du President

de la Republique du CAP VERT

9
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f

...........................~ .
S. E. M Inho DAF.A KABI

Premier Ministre pour et par ordre du President
de la Republique de GUINEE BISSAU

......................~ .
S. E. Mme Aja lsatou NJIE-SAIDY

Vice President de la Republique
de La Gambie pour et par ordre
du President de la Republique

de LA GAMBlE

S. E.... -S EAF
Presidente de la Republique du LIBERIA

• E. selni OU AROU
Premier Ministre de la R publique du Niger

I. "pour et par ordre du President
de la Republique du NIGER

S. E. Dr. dluck Ebele JONATHAN
Vice President de la Republique

Federale du Nigeria pour et
par ordre du President de la

Republique Federale du NIGERIA
f

~:~rD. ...lft,ou AzI W
Ministre Co seiller du President charge du

NEPAD et du Fonds de Solidarite Numerique
pour et par ordre du President de la

Republique du SENEGAL

S. E. t i ROMA
President de a Republique de

SIERRALEONE

···········G~············
Premier Ministre de la Republique Togolaise

pour et par ordre du President de la
Republique TOGOLAISE
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ACTE ADDITIONNEl A1SA.3/01/08 PORTANT
ADOPTION DE LA STRATEGIE DE MISE EN
a:UVRE DES llGNES DE TRANSPORT DU
SYSTEME D'ECHANGES D'ENERGIE
ElECTRIQUE OUESTAFRICAIN (EEEOA)

lES HAUTESPARTIESCONTRACTANTES,

VU les Articles 7, 8 et 9 du Traite de la CEDEAO
tels qu'amendes portant creation de la Conference
desChefsd'Etat et de Gouvemement et definissant
sa composition et ses fonctions ;

VU la DecisionAlDEC.3/5/82 de la Conference des
Chefs d'Etat et de Gouvernement relative a la
politique energetique de la CEDEAO ;

VU la DecisionAlDEC.5/12199 de la 22em8 Session
de la Conference des Chefs d'Etat et de
Gouvemement de la CEDEAO, tenue a Lorne le
10 Decembre 1999, relative a la mise en place d'un
Systeme d'Echanges d'Energie Electrique Ouest
Africain (EEEOA) ; .

VU la DecisionAlDEC. 18/01/06de la 29emeSession
de la Conference des Chefs d'Etat et de
Gouvemement de la CEDEAO, tenue aNiamey le
12 Janvier 2006, relative a la Convention portant
organisation et fonctionnement de I'EEEOA ;

VU la DecisionAlDEC. 20/01/06de la 29em8 Session
de la Conference des Chefs d'Etat et de
Gouvemement de la CEDEAO, tenue a Niamey le
12 Janvier 2006, accordant le statut d'lnstitution
Specialiseede la CEDEAO au Secretariat General
del'EEEOA;

CONSIDERANT que les projets prioritaires de
I'EEEOA constituent un mecanlsrne cooperatlt
d'echanges d'energie pour I'integration des
exploitations des systemes electriques nationaux
dans un marchs d'electricite regional unifie
permettant d'assurer, a moyen et a long termes,
I'approvisionnement des citoyens de l'Afrique de
l'Ouest en energie electrique stable, fiable et a
coOts abordables ;

RELEVANT que les echanges d'energie entre le
Ghana, la C6te d'lvoire, et le Nigeria necessitent
une grande capacite d'interconnexion de transport
d'energie a partir de la COte d'lvoire, a travers le
TogolB8nin, jusqu'au Nigeria, connue sous le nom
de Dorsale C6tiere de Transport d'energie (CTB);

RAPPELANT que dans le Plan Directeur Revise

11

de la CEDEAO pour la Production et le Transport
d'Energie Electrique, adopts par Decision AlDEC.
7/01/05 de la Conference en date du 19 janvier
2005, la CTB de 330-kV a ete identifiee comme
etant indispensable et cruciale pour le
developpernent de I'EEEOA;

NOTANT que le Secretariat de I'EEEOA, la Volta
River Authority (VRA) du Ghana, la Power Holding
Company of Nigeria (PHCN) du Nigeria et la
Communaute Electrique du Benin (CEB) du Togo/
Benin (CEB) envisagent d'entreprendre un projet
comprenant la construction d'une ligne de transport
330kV a partir de la Volta au Ghana a travers
Mome Hagou a tome et allant jusqu'a Sakete au
Benin, comme composant de la CTB en vue de
faciliter les echanges d'energie entre les Etats
membres de la sous region ouest africaine;

CONSCIENTES de la necessite de mettre en
ceuvre ledit projet dans les conditions les plus
favorables, et eu egard a la cooperation croissante
entre les socletes d'electrieite dans la realisation
des projets, la VRA, la CEB, et la PHCN, par voie
d'un Protocole d'Accord, ont convenu de
determiner les moyens les plus avantageux pour
la realisation de la ligne d'lntereonnexion Volta
Mome Hagou - Sakete de 330-kV et de conelure
sur cette base des Accords d'Echanges d'Energie ;

CONSIDERANTqu'une etude menee par I'EEEOA
a recomrnande la mise en ceuvre de la CTB a
travers une Societe a Objectif Specifique dans le
cadre d'un Partenariat Public - Prive ;

CONSIDERANT que I'EEEOA a obtenu I'appui de
la Facilite cc Public Private Infrastructure Advisory
Faeility (PPIAF) » pour developper un modele de
strategie de mise en oeuvre de lignes de transport
pour I'EEEOA qui comprend une Societe aObjectif
Specifique sous forme de Partenariats Public 
Prive;

CONSIDERANT que I'Assemblee Generale, par
Decision WAPP/19/DEC.26/10/07 en date du 26
oetobre 2007, a adopte le concept de mise en
ceuvre des projets de lignes de transport de
I'EEEOA a travers une Societe a Objectif
Specifique sous forme de Partenariat Public Privet
et a propose aux Ministres de l'Energie de la
CEDEAO de I'adopter comme Strategie de Mise
en CEuvre des Lignes de Transport de ItEEEOA
pour soumission et adoption par le Conseil des
Ministres et la Conference des Chefs d'Etat et de
Gouvemement de CEDEAO;
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SUR RECOMMANDATION de la Cinquante
neuvleme (5geme) Session du Conseil des
Ministres de la CEDEAO qul s'est tenue a
Ouagadougou du 14 au 15 decembre 2007;

Partenariats Public - Prlve en vue d'elargir les
posslbllites 0P. financement de ces lignes, sont
adoptee.

ARTICLE 2 :
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

ARTICLE 1ER:

La Strategie de Mise en CEuvre de Lignes de
Transport de I'EEEOA, ainsi que le concept de
Societe El Objectif Specifique sous forme de

Les membres de I'EEEOA prendront toutes les
mesures necessatres pour l'executlon de la
Strategie de Mise en CEuvre de Lignes de
Transport de I'EEEOA.

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

ADDITlONNEL

FAITAOUAGADOUGOU LE 18 janvier 2008

EN UN SEUL ORIGINAL, EN FRANCAIS, EN ANGLAIS ET EN PORTUGAIS,
LES TROIS TEXTES FAISANT EGALEMENT FOI.

Q
........................................,I.ll(;;~~K~ .

S. E. M. Pascal I. KOUPAK
Ministre d'Etat charge du Develop ment,

de la Prospective et de l'Evaluation Publique
pour et par ordre du President de la

Republique du BENIN

S. • M. Laurent GBAGB
President de la Republique e

COTE D'IVOIRE

S. E. Jose BRITO
Ministre de l'Economie, de la Croissance

et de la Oornpefitivlte de la Republique du
Cap-Vert pour et par ordre du President

de la Republique du CAP VERT

...................~ .
S. E. Mme Aja Isatou NJIE-SAIDY

Vice President de la Republique
de La Gambie pour et par ordre
du President de la Republique

. de LA GAMBlE
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//~Y
........ ./.: .

S.WMe Ab ab.... AMARA
Ministre des Affaires tranqeres, de la
Cooperation, de l'lnteqratlon Africaine

et des Guineens de l'Etranger pour et par
ordre du President de la Republique de GUINEE

...........~.~~L~ ..
S. E. Mme Ellen JOHNSON-SIRLEAF

Presldente de la Republique du LIBERIA

. E. Seini OU ~ROU

Premier Ministre de la Republique du Niger
t.:pour et par ordre du President

de la Republique du NIGER

S. E. Abdou Aziz SOW
Ministre Conseiller du President charge du
NEPAD et du Fonds de Solidarlte ~umerique

pour et par ordre du President de la
Republique du SENEGAL -

~)
. rttott.~..................... . .

S. E. M. Amadou umani TOURE
President de la Republique du MALI

S. E. Dr. Goo luck Ebele JONATHAN
Vice President de la Republique

Federale du Nigeria pour et
par ordre du President de la

Republique Federale du NIGERIA

S. E. Ernest Bai KOROMA
President de la Republique de

SIERRALEONE

··············~I~~··········
Premier Ministre de la Republique Togolaise

pour et par ordre du President de la
Republique TOGOLAISE
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ACTE ADDITIONNEL AlSA.4/1/08 PORTANT
ADOPTION DU PLAN D'URGENCE ET DE
SECURITE D'APPROVISIONNEMENT EN
ENERGIE (PUSAE)

LES HAUTES PARTIESCONTRACTANTES

VU les Articles 7,8 et 9 du Traite de la CEDEAO
tels qu'arnendes portant creation de la Conference
des Chefs d'Etat et de Gouvernement et definissant
sa composition et ses fonctions ;

VU la Decision AlDEC.3/5/82 de la Conference des
Chefs d'Etat et de Gouvernement relative a la
politique energetique de la CEDEAO ;

VU la DecisionAlDEC.5/12/99 de la 22eme Session
de la Conference des Chefs d'Etat et de
Gouvernement de la CEDEAO, tenue a tome le
10 Decembre 1999, relative a la mise en place d'un
Systeme d'Echanges d'Energie Electrique Ouest
Africain (EEEOA) ;

VU la DecisionAlDEC.7/01/05 de la 28eme Session
de la Conference des Chefs d' Etat et de
Gouvernement de la CEDEAO, tenue aAccra le
19 Janvier 2005, relative au Plan Directeur Revise
de la CEDEAO pour la production et le transport
d'enerqle electrique ;

VU la Decision AlDEC. 18/01/06 de la 2geme
Session de la Conference des Chefs d'Etat et de
Gouvernement de la CEDEAO, tenue aNiamey le
12 Janvier 2006, relative a la Convention portant
organisation et fonctionnement de I'EEEOA ;

VU la Decision A/DEC. 20/01/06 de la 2geme
Session de la Conference des Chefs d'Etat et de
Gouvernement de la CEDEAO, tenue aNiamey le
12 Janvier 2006, accordant le statut d'lnstitution
Specialisee de la CEDEAO au Secretariat General
del'EEEOA;

CONSIDERANT que les projets prioritaires de
J'EEEOA constituent un mecanlsrne cooperatlt
d'echanqes d'enerqle pour l'lnteqration des
exploitations des systemes electriques nationaux
dans un rnarche d'electrlclte regional unlfle
permettant d'assurer, a moyen et a long termes,
I'approvisionnement des citoyens de l'Afrique de
l'Ouest en energie electrlque stable, fiable et a
coats abordables;

CONSTATANT que tous les Etats membres de la

14

CEDEAO, a I'exception de la Cote d'lvoire, sont
confrontes a une penurie cruciale d'energie qui
s'est recernment transtormse en une crise
majeure et a retenu I'attention des socletes
d'elsctrlctte et des Gouvernements des Etats
membres de la CEDEAO ;

CONSIDERANT que la solution la plus effective et
la plus efficace pour resoudre la crise energetique
devrait etre reeherchee au niveau regional;

CONSIDERANT que face a cette situation, le
Conseil Executlf de I'EEEOA, au cours de sa
session ordlnaire du 27 avril2007, et la Commission
de la CEDEAO dans sa correspondance en date
du 3 mai 2007 portant le nurnerode reference ECW/
INST/EEEOA/Comminf/4/2007 ont instruit le
Secretariat de I'EEEOA de conduire une etude en
vue de l'elaboration d'un Plan d'Urgence et de
Securite d'Approvisionnement en Energie des
socletes d'electriclte membres apartir d'une vision
regionale;

CONSIDERANTque le Pland'urgenceet de secunte
d'approvisionnement en energie a ete presents a
Abuja, Nigeria le 23 octobre 2007 et adopts par la
12eme Reunion de Coordination de bailleurs de
fonds de I'EEEOA ;

CONSIDERANT que l'Assernblee Generale de
I'EEEOA, par Decision WAPP/18/DEC.26/10/07 du
26 octobre 2007, a adopte le Plan d'Urgence et de
Securite d'Approvisionnement d'Energie et a
propose aux Ministres de l'Energie de la CEDEAO
d'adopter le Plan PUSAE et le Plan d'Action de
I'EEEOA, en vue de sa soumission au Conseil des
Ministres de la CEDEAO et de son adoption par la
Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement
de la CEDEAO ;

RELEVANTque l'Assemblee Generale de I'EEEOA,
ci-dessus mentionnee, recommande egalement le
developpement accelere du sous secteur de
l'enerqle electrlque en Afrique de l'Ouest atravers
la restructuration des socletes d'electriclte, la
gestion axee sur la demande, la mise en oeuvre
des tarifs a moindre coat, le transfert
de cc meilleures pratiques » entre les societes
membres de I'EEEOA et le renforcement des
capacites des socletes d'electrlclte membres de
I'EEEOA, entre autres;

DESIREUSES de trouver une solution d'urgence a
la crise energetique qui affecte la sous region ;
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SUR RECOMMANDATION de la cinquante
neuvieme (5geme) Session du Conseil des
Ministres qui s'est tenue aOuagadougou les 14 et
15 decernbre 2007 ;

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

Article 1ER

Le Plan d'Urgence et de Securite
d'Approvisionnement en Energie (PUSAE) cl-apres
est adopte :

PLAN D'URGENCE ET DE SECURITE
0'APPROVISIONNEMENT EN ENERGIE (PUSAE)

1. Acquisition des sites approprles a des
emplacements ayant un accesau gaz naturel,
pour construire des Parcs Energetiques sous
regionaux avec un statut de cc zone
Franche », et pour construire les trois
centrales suivantes :

• Une Centrale a Cycle Combine de
400MW aMaria Gleta au Benin

• Une Centrale a Cycle Combine de
400MW aAboadze au Ghana

• Une centrale a Cycle Combine de
150MW au sein des socletes membres
dans la zone de I'OMVS.

Les coOts estimatifs previslonnels des
centrales proposees se presentent comme
suit:

CoOts Estimatifs Previsionnels des Centrales

Description 150 MW 400 MW

TurbineEl Combustion $29m $77m

Generatrice El Vapeur $15m $40m

TurbineEl Gaz $15m $41 m

Eaud'alimentation $13m $35m

Eaude refroidissement $5m $14m

Travauxd'Electricite $10m $26m

Surveillance & Contr61e $4m $12m

Batiments etc. $5m $14m

Amenagementsde site $5m $13m

Autres coats hors site $7m $18m

Total $108m $290m

.. 15

2. Acceleration de la mise en oeuvre des projets
ci-apres, afin d'offrir aun plus grand nombre
d'Etatsrnembres, un acces aux solutions
regionales:

• Ligne d'interconnexion de 330 kV - Volta
(Ghana) - Mome Hagou (Togo) 
Sakete (Benin) ;

• Projet d'interconnexion Aboadze
Kumasi-Techiman-Han (Ghana) - Bobo
Dioulasso (Burkina Faso) - Sikasso
(Mali) - Bamako (Mali) ;

• Lignes de transport Laboa (Cote
d'lvoire) - Ferke (Cote d'lvoire) et Ferke
(Cote d'lvoire) - Sikasso (Mali) - Segou
(Mali);

• Projet d'interconnexion de I'OMVG
(reliant la Gambie, le Senegal, la Guinee
Bissau et la Guinee) ;

• Projet d'interconnexion de 225 kV 
Bolgatanga (Ghana) - Ouagadougou
(Burkina Faso) ;

• Projet d'interconnexion de 330 kV 
Birnin Kebbi (Nigeria) - Niamey (Niger)
- Bembereke (Benin) - Ouagadougou
(Burkina Faso) ;

• Projet d'interconnexion - Man (Cote
d'lvoire) - Sannequille (Liberia) 
Nzerekore (Gulnee) - Buchanan
(Liberia) - Monrovia (Liberia) 
Bumbuna (Sierra Leone) - Linsan
(Guinee).

3. Deplolement dans I'intervalle, pendant que les
autres actions plus optimales sont
poursuivies, d'une capaclte de production
mobile allrnentee aux carburants appropries,
pour les Etats qui ne sont pas interconnectes,
notamment : le Liberia, la Sierra-Leone, la
Guinee-Bissau, la Gambie, la Guinee ainsi
que les autres Etats membres confrontes a
de graves penurles,

4. Etude et reglement des autres problernes
cc transversaux » courants du secteur de
l'etectricite, notamment la capacite des
ressources humaines ; les tarifs et la gestion
finanolere ; les pertes de puissance; les taxes
sur les equipements d'enerqle ; et l'Efficacite
& les Economies d'energie.
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Cout unitaire de production Economle
EconomiesDeficit ($/ k Wh) d'echelle realisee

Etats Potentiel Annuelles

Membres d'energie Meilleure options Meilleure option En fonction de la realisees

D'exploitation Locale Meilleure option
(GW/paran) possible recomrnandee locale ($rn/an)

Gambie 384 0.158 0.117 0.041 15.8

Guinee 486 0.158 0.117 0.041 20.0

Guinee Bissau 127 0.158 0.117 0.041 5.2

Liberia 370 0.158 0.117 0.041 15.2

Sierra Leone 417 0.158 0.117 0.041 17.2

Avantages des Options Regionales Recommandees

Cout unitaire de production Economie
Deficit ($/ k Wh) d'echelle realisee Economies

Etats Potentiel Annuelles
Membres d'energie Meilleure options Meilleure option En fonction de la realisees

D'exploitation Locale Meilleure option
(GW/paran) possible recornmandee locale ($m/an)

Benln 237 0.158 0.068 0.049 21.3

Burkina Faso 477 0.174 0.084 0.049 43.0

Ghana 2,642 0.158 0.064 0.053 249.5

Mall 412 0.189 0.084 0.065 43.5

Senegal 573 0.158 0.084 0.033 42.7

Togo 153 0.158 0.064 0.053 14.4

Article 2

Le plan d'urgence et de securlte
d'approvisionnement en energie decrit El I'article
1er du present Acte Additionnel sera execute par le
systerne d'Echange d'Energie Electronique Quest
Africai;, (EEEQA).

Article 3

le manque d'energie et en permettant la
reduction de la pauvrete, la croissance et le
devetoppement economique.

2. Le plan d'action vise au paragraphe 1er du
present article se presente comme suit:

a. Actions d'attenuation iJ court terme

1. Pour atteindre les objectifs du plan d'urgence
.et de securlte d'approvisionnement en

'-energie, le systems d'Echange d'Energie
electrlque Quest Africain mettra en ceuvre un
plan d'action dont la mise en oeuvre
engendrera des avantages sur I'ensemble de
l'economis en offrant une plateforme pour
juguler la stagnation economique causes par

.'
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i. Par rapport aux Etats membres de la
CEDEAQ non lnterconnectes : prise des
dispositions aupres des Institutions
fmancleres lnteressees pour prendre El
bail, suivant les besoins des socletes
d'electrlclte membres, un parc de
groupes generateurs mobiles d'environ
1 - 5 MW chacune. Les groupes
generateurs devront etre appropriees
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pour un deplolement rapide et
cornpletees par les contrcles, les
reservoirs, les transformateurs et les
commutateurs connexes ;

ii. Fourniture de garanties pour les
paiements a la societe de credit-bail, par
les agences multllaterales, sur la base
des fonds non-utilises deja alloues au
secteur de l'enerqie des differents Etats
membres;

iii. Promotion des activltes de gestion de
la demande, au sein des Etats membres
de la CEDEAO.

b. Actions Strategiques Optimales

i. Obtention des Concessions pour les
cc Parcs Energetiques »: I'EEEOA
devra se rapprocher des
gouvernements hotes en vue d'obtenir
des terres et le statut de cc Zone
Franche » pour les Parcs Energetiques
dans les emplacements cibles.

ii. Choix des Partenaires : I'EEEOA et les
Societes membres devront identifier et
choisir des Partenaires Strategiques
pour conduire la mise en ceuvre des
infrastructures identifiees en Partenariat
Public-Prive,

iii. Creation des Socletes a Objectif
Specifique (SOS) distinctes pour atre
proprletaires des centrales. Les SOS
seront egalement conjointement
dstenues par les soctetes membres
lnteressses de I'EEEOA. Les etapes
proposees pour reallser cette action
sont i) Signer des accords (MOU) avec
les partenaires identifies; ii) les
membres s'accordent sur les termes de
la propriete conjointe, et, iii) une SOS
est creee pour chaque infrastructure;

iv. Obtention des fonds : 200/0 comme fonds
propres de la SOS & 800/0 d'emprunt par
les Partenaires Strateqiques : Les
societe participantes pourraient obtenir
leur apport en capitaux auprss de leurs
gouvernements. Les Partenaires
strategiques devront mobiliser I'emprunt
aupres du Marche International avec
I'appui de la SOS;

v. Construction des centrales: Les
consortiums devront nommer des
Entrepreneurs d'lngenierie Construction

17

cle en main (avec le consentement de
la SOS) pour la conception, la
construction et la mise service : le Titre
de Proprlete de la centrale est transfers
a la SOS apres rachevernent :

vi. Exploitation les centrales : La SOS
nomme les entrepreneurs contractuels
pour exploiter, maintenir et gerer
I'infrastructure. La SOS gere les
arrangements d'evacuation et de
paiement de I'energie et remplissent les
obligations de service de la dette ;

vii. Acceleration de l'achevement de la
rehabilitation des barrages de Kainji,
Jebba et de Mt. Coffee ainsi que
l'achsvement du barrage de Bumbuna.

Article 4

Les Etats membres de la CEDEAO prennent toutes
les dispositions necessalres pour assurer
I'application effective du plan d'urgence tel
qu'adopte par le present Acte Additionnel

Article 5

Le present Acte Additionnel sera publle par la
Commission dans le Journal Officiel de la
Communaute dans les trente (30) jours de sa date
de signature par le President de la Conference. 11
sera egalement publle par chaque Etat membre,
dans son Journal Officiel, dans le mame delai que
dessus.

Article 6

1. Le present Acte additionnel entre en vigueur
des sa publication. En consequence, les Etats
membres signataires et les institutions de la
CEDEAO s'engagent a commencer la mise
en ceuvre de ses dispositions des son entree
en vigueur.

2. Le present Acte additionnel est annexe au
Tralte de la CEDEAO dont iI fait partie
integrante.

Article 7

Le present Acte additionnel sera depose a la
Commission qui en transmettra des copies
certifiees conformes a tous les Etats membres et
le fera enregistrer aupres de l'Union africaine, de
l'Organisation des Nations Unies et aupres de
toutes organisations designees 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

ADDmONNEL

FAIT AOUAGADOUGOU LE18 JANVIER 2008

EN UN SEUL ORIGINAL, EN FRANCAIS, EN ANGLAIS ET EN PORTUGAIS,
LES TROIS TEXTES FAISANT EGALEMENT FOI.

S.E. se COMPAORE
resident du FASO

sident du Conseil des Ministres

S. • M. Laurent GBAGB
President de la Republique tie

COTE D'IVOIRE

"'.-- - -----

S. E. M Jose BRITO
Ministre de l'Economie, de la Croissance

et de la Competitivite de la Republique du
Cap-Vert pour et par ordre du President

de la Republique du CAP VERT

f)
···········S:·E:·M:·P~~i·i:·K!~~~
Ministre d'Etat charge du Developpement,

de la Prospective et de l'Evaluation Publique
pour et par ordre du President de la

Republique du BENIN

.....................~ ..
S. E. Mme~~t~~'NJIE-SAIDY

Vice President de la Republique
de La Gambie pour et par ordre
du President de la Republique

de LA GAMBlE

//~v
/ r: .......L:-. ~ .

S. E. Me A doul abele CAMARA
Ministre des Affaires Etrangeres, de la
Cooperation, de l'lntegration Africaine

et des Guineens de l'Etranger pour et par
ordre du President de la Republique de GUINEE

.....................!~ ..
.--...~dinho DAFA KABI :

Premier Ministre pour et par ordre du President
de la RePUbli1ue de GUINEE BISSAU
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..........T~~t!~ .
S. E. Mme Ellen JOHNSON·SIRLEAF

Presidente de la Republique du LIBERIA

r S. E. Seini 0 AROU
Premier Ministre de la' Republique du Niger

I. pour et par ordre du President
de la Republique du NIGER

S. •Abdou Aziz 0
Ministre Conseiller du President charge du
NEPAD et du Fonds de Solidarite Numerique

pour et par ordre du President de la
Republique du SENEGAL

)

~tet~.~. .
S. E. M. Am dou Toumani TOURE
President de la Republique du MALI

..................e.. .
S. E. Dr. Goodluck Ebele JONATHAN

Vice President de la Republique
Federale du Nigeria pour et
par ordre du President de la

Republique Federale du NIGERIA

S. E. Ernest Bai KOROMA
President de la Republique de

SIERRALEONE

......••....~~~••..........

Premier Ministre de la Republique Togolaise
pour et par ordre du President de la

Republique TOGOLAISE
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ACTE ADDITIONNEL AlSA.5/01/0B PORTANT
AMENDEMENTDESARTICLES 19PARAGRAPHE
3 NOUVEAU ET 89 DU TRAITE DE LA CEDEAO

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

VU les articles 7,8 et 9 du Tralte de la CEDEAO
tels qu'arnendes, portant creation de la Conference
des Chefs d'Etat et de Gouvernement et
deflnissant sa composition et ses fonctions ;

VU I'article 90 du Tralte de la CEDEAO portant
amendement et revision du Tralte Revise de la
Oornrnunaute Economique des Etats de I'Afrique
de l'Ouest;

VU le Protocole AP1/12101 portant amehdement
des articles 1, 3, 6 et 21 du Traite Revise de la
Oornrnunaute Economique des Etats de I'Afrique
de l'Ouest;

VU le Protocole Additionnel A1SP1/06/06 portant
amendement du Traite Revise de la CEDEAO ;

VU le Reglement C/REG15/01/03 portant creation
d'un cornite ministeriel ad- hoc sur I'harmonisation
des textes legislatifs de la Oornmunaute,
notamment I'article 2 qui a instruit le cornlte de
proceder aune revue critique du Traite Revise de
la CEDEAO, ainsi que des Protocoles et
Conventions, en vue de doter la Oommunaute
d'instruments juridiques adapteset modemes, dont
la mise en oeuvre contribuera a l'acceleratlon du
processus d'inteqratlon ;

VU I'article 19 paragraphe 3(c) du Traite de la
CEDEAO qui reconnait au President de la
Commission, la possibilite de convoquer en cas
de besoin, des reunions de ministres sectoriels,
pour examiner les questions sectorielles qUi
contribuent a la realisation des objectifs de la
Cornmunaute ;

VU I'articie 89 du Traite de la CEDEAO qui prescrit
l'entree en vigueur des Protocoles de la CEDEAO
des leur ratification par neuf (9) Etats signataires ;

CONSIDERANT qu'il existe dans les Etats
membres, de hautes Institutions telles que les
Parlements nationaux, les Cours
Constitutionnelles, les Cours Suprernes, les
Conseils Economiques et Sociaux, les Hautes
Autorites de I'Audio Visuel et de la Communication
qui sont charqees de domaines specialises et dont
I'action peut contribuer a la realisation des objectifs
de la Oommunaute ;
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CONSIDERANT qu'll est utile et benefique pour la
Cornmunaute, de consulter les Institutions ci
dessus visees sur des questions relevant de leur
competence et a cette fin, il peut s'averer
necessalre que le President de la Commission
invite leurs representants a participer a des
reunions orqanisees par la CEDEAO ;

CONSIDERANT que I'article 89 du Tralte de la
CEDEAO a prescrit I'entree en vigueur des
Protocoles de la CEDEAO des leur ratification par
neuf (9) Etats signataires ;

CONSIDERANT qu'a l'epoqus de I'elaboration et
de la signature du Tralte, la CEDEAO comprenait
seize (16) Etats membres et que cette situation a
justifle I'entree en vigueur de ses Protocoles des
leur ratification par neuf (9) Etats signataires ;

CONSIDERANT cependant que depuis le retrait
de la Republique Islamique de Mauritanie de la
CEDEAO en dscernbre 1999, la Communaute ne
compte plus que quinze (15) Etats membres et
qu'en consequence, iI conviendrait de ramener a
huit (8), le nombre des ratifications necessaires a
I'e'ntreeen vigueur des Protocoles de la CEDEAO ;

DESIREUSES d'une part, de donner la posslollite
au President de la Commission de convoquer,
outre des reunions de Ministres sectoriels, des
reunions de representants des hautes Institutions
des Etats membres, d'autre part, de prescrire
I'entree en vigueur des Protocoles de la CEDEAO
des leur ratification par huit (8) Etats membres et
aces fins, d'amender les articles 19 paragraphe 3
et 89 du Tralte de la CEDEAO.

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

ARTICLE 1er :

Les dispositions de I'article 19 paragraphe 3 du
Tralte Revise et celle de I'article 19 paragraphe 3
nouveau qul figure a I'article 2 du protocole
additionnel A1SP1/06/06 portant amendement du
Traite Revise de la CEDEAO sont abroqees et
remplacees par I'article 19 paragraphes 3, 4 et 5
suivants:

Article 19 paragraphe 3 nouveau

Sans prejudice de I'etendue generale de ses
responsabilites, le President de la Commission est
charge de:
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(a) l'executlon des decisions de la Conference
et I'application des reglements du Conseil ;

(b) la promotion des programmes et projets de
developpernent communautaires ainsi que
des entreprises multinationales de la Region;

(c) ta convocation, en cas de besoin, de reunions
de Ministres sectoriels ainsi que de reunions
de representants des hautes Institutions des
Etats membres, pour examiner les questions
sectorielles qui contribuent a la realisation
des objectifs de la Communaute et ainsi que
toutes autres questions relatives au
fonctionnement desdites Institutions;

(d) l'elaboratlcn des projets de programmes
d'acnvites et de budqet de la Cornrnunaute
et de la supervision de leur execution apres
leur approbation par le Conseil ;

(e) la presentation d'un rapport sur les actlvites
de la Communaute a toutes les reunions de
la Conference et du Conseil ;

(f) la preparation des reunions de la Conference
.et du Conseil et' la fourniture des services
techniques necessalres ainsi que des
reunions des experts et des Commissions
techniques ;

(g) le recrutement du personnel de la
Cornrnunaute et la nomination aux postes
autres que ceux des fonctionnaires
contorrnement au Statut et Reglement du
Personnel;

(h) la soumission de propositions et I'elaboration
d'etudes qui peuvent aider au bon
fonctionnement et au developpernent
harmonieux et efficace de la Oomrnunaute ;

(i) I'elaboration de projets de textes asoumettre
a la Conference ou au Conseil pour
approbation.

Article 19 paragraphe 4 nouveau

Le President de la Commission est egalement
charge des relations exterleures de la Commission,
de la cooperation internationale, de la planification
strateqiques et de I'analyse des politiques, ainsi
que des activites d'inteqratlon regionale de la sous
region.
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Article 19 paragraphe 5 nouveau

i. La Commission exerce ses pouvoirs en
vue du bon fonctionnement et de
l'interet general de la Oommunaute, A
cet effet, elle fait au Conseil et a la
Conference, toutes les
recommandations qu'elle juge utiles a
la promotion et au developpement de
la Oornrnunaute ;

ii. La Commission fait au Conseil et a la
Conference, des propositions qui leur
permettent de se prononcer sur les
grandes orientations des politiques des
Etats membres et de la Comrnunaute ;

iii. La Commission peut, en rapport avec
les cellules nationales CEDEAO,
recueillir de toutes les Institutions et
structures nationales, toutes les
informations utiles, proceder a toutes
consultations necessalres avec ces
Institutions et structures, des qu'elle
estime que ces informations ou ces
consultations peuvent permettre
I'accomplissement de sa mission .

Article 2 :

L'article 89 du Traite de la CEDEAO est amende
comme suit:

Article 89 nouveau: ENTRE EN VIGUEUR,
RATIFICATION

Le present Traits et les protocoles qui en feront
partie inteqrante, entreront respectivement en
vigueur des leur ratification par au moins huit (8)
Etats signataires conforrnernent aux regles
constitutionnelles de chaque Etat signataire.

Article 3 :

Le present Acte Additionnel sera publle par la
Commission dans le Journal Officiel de la
Oomrnunaute dans les trente (30) jours de sa date
de signature par le President de la Conference. 11
sera egalement publie par chaque Etat membre,
dans son Journal Officiel, dans le rnerne delai que
dessus.

Article 4 :

1. Le present Acte additionnel entre en vigueur
des sa publication. En consequence, les
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Etats membres signataires et les institutions
de la CEDEAO s'engagent El commencer la
mise en osuvre de ses dispositions des son
entree en vigueur.

2. Le present Acte additionnel est annexe au
Tralte de la CEDEAO dont iI fait partie
integrante.

Article 5 :

Le present Acte additionnel sera depose El la
Commission qui en transmettra des copies
certlflees conformes El tous les Etats membres et
le fera enregistrer aupres de l'Union africaine, de
l'Organisation des Nations Unies et aupres de
toutes organisations designees 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 AOUAGADOUGOU, LE 18 JANVIER 2008

EN UN SEUL ORIGINAL, EN FRAN~AIS, EN ANGLAIS ETEN PORTUGAIS,
LES TROIS (3) TEXTES FAISANT EGALEMENT FOI.

'f)
···········S:·E:·M:·P~~~~i·i:·Lt~~
Ministre d'Etat charge du Developpernent,

de la Prospective et de l'Evaluation Publique
pour et par ordre du President de la

Republique du BENIN

S. E. • Jose BRITO
Ministre de l'Economie, de la Orolssance

et de la Competitivite de la Republique du
Cap-Vert pour et par ordre du President

de la Republique du CAP VERT

....................~ ..
S. E. MmeAt:1~~i~~NJIE-SAIDY

Vice President de la Republique
de La Gambie pour et par ordre
du President de la Republique

de LA GAMBlE
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resident du FASO
esident du Conseil des Ministres

~_..

-.

S. • M. Laurent GBAGB
President de la Republique de

COTE D'IVOIRE
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Kabel' MARA
Ministre des e ranqeres, de la
Cooperation, de l'lntegration Africaine

et des Guineens de l'Etranger pour et par
ordre du President de la Republique de GUINEE

..........,.~~t~ .
S. E. Mme Ellen JOHNSON-SIRLEAF

Presidente de la Republique du LIBERIA

S. E. Seini 0 AROU
Premier Ministre de la Republique du Niger

'"I. pour et par ordre du President
de la Republique du NIGER

S. E. Abdou Aziz SOW
Ministre Conseiller du President charge du
NEPAD et du Fonds de Solidarite Numerique

pour et par ordre du President de la
Republique du SENEGAL

~)
jA~fet\;~

···········4·:·······················s. E. M. Amadou Toumani TOURE
President de la Republique du MALI

/(7:P.................k~~ ..
S. E. Dr. Goodluck Ebele JONATHAN

Vice President de la Republique
Federale du Nigeria pour et
par ordre du President de la

Republique Federale du NIGERIA

..............................~ .
S. E. Ernes Bai KOROMA

President de la Republique de
SIERRALEONE

............c~~ ..
S. E. Komla MALY

Premier Ministre de la Republique Togolaise
pour et par ordre du President de la

Republique TOGOLAISE
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ACTE ADDITIONNEL A1SA.6/01/08 PORTANT
AMENDEMENT DE LA DECISION A1DEC.9/01/06
SUR L'AFFECTATION DES RESSOURCES DU
PRELEVEMENT COMMUNAUTAIRE AUX
INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

VU les Articles 7, 8 et 9 du Traite de la CEDEAO,
tels qu'arnendes, portant creation de la Conference
des Chefs d'Etat et de Gouvernement et defmlssant
sa composition et ses fonctions ;

VU I'article 69 dudit Traite relatif au budget de la
Cornrnunaute ;

VU I'article 72 du Traitede la CEDEAO qui a institue
le Prelevement Communautaire pour le financement
des acfivltes de la Communaute ;

VU le Protocole A1P117/96 relatif aux conditions
d'application du Prelevement Communautaire ;

VU la Decision A1DEC.1 0/11/03 relatif au report au
1er juillet 2003 de la date d'entree en vigueur du
regime de plein droit du Prelevement
Communautaire ;

VU le Reglement C/REG.4/12/95 portant
determination du niveau du Prelevernent
Communautaire ;

VU la Resolution A1RES.1/8/97 relative a la mise
en oouvre urgente du Prelevement Communautaire

RAPPELANT que contormement a I'article 10
paragraphe 3 (g) du Tralte de la CEDEAO, le
Conseil des Ministres assure le bon fonctionnement
et le developpernent de la Communaute et
approuve les programmes de travail et le budget
de la Communaute et de toutes ses Institutions;

SOUCIEUSES de garantir la realisation des
programmes et projets sous regionaux par une
meilleure maitrise de la gestion des ressources de
la communauts ;

DESIREUSES de parvenir aces fins, en revlsant le
ratio utilise pour I'affectation des ressources
consacrees aux programmes et pour celles dediees
aux depenses de fonctionnement ;

SUR RECOMMANDATION de la cinquante
neuvierne session du Conseil des Ministres qui s'est
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tenue a Ouagadougou les 14 et 15 decernbre
2007.

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

Article 1er:

Les Institutions de la Communaute affecteront les
montants de leurs budgets qui proviennent des
ressources du Prelevement Communautaire,
comme suit:

600/0 seront consacres au financement
des projets et programmes et ;

40°,lg seront alloues aux depenses de
fonctionnement.

Article 2

Les present Acte Additionnel abroge les dispositions
de la Decision A1DEC.9/01/06 sur l'Affectation des
Ressources du Prelevement Communautaire aux
Institutions de Communaute.

Article 3

Le present Acte Additionnel sera publie par la
Commission dans le Journal Officiel de la
Cornmunaute dans les trente (30) jours de sa date
de signature par le President de la Conference. 11

sera egalement publie par chaque Etat membre,
dans son Journal Officiel, dans le mame delai que
dessus.

Article 4

1. Le present Acte additionnel entre en vigueur
des sa publication. En consequence, les Etats
Membres signataires et les institutions de la
CEDEAO s'engagent a commencer la mise
en oouvre de ses dispositions des son entree
en vigueur.

2. Le present Acte additionnel est annexe au
Traite de la CEDEAO dont it fait partie
integrante.

Article 5 :

Le present Acte additionnel sera depose a la
Commission qui en transmettra des copies
certifiees conformes a tous les Etats membres et
le fera enregistrer aupres de l'Union Africaine, de
l'Organisation des Nations Unies et aupres de
toutes organisations designees 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 LEPRESENT ACTE

ADDmONNEL

FAIT AOUAGADOUGOU, LE 18 JANVIER 2008

EN UN SEUL ORIGINAL, EN FRANCAIS, EN ANGLAIS ETEN PORTUGAJS,
LES TROIS TEXTES FAISANT EGALEMENT FOI.

. l~'~~................................................,,\~~_.
S. E. M. Pascal I.KOUPAK~

Ministre d'Etat charge du Developpement,
de la Prospective et de l'Evaluation Publique

pour et par ordre du President de la
Republique du BENIN

S.E. IS8 COMPAORE
resident du FASO

sident du Conseil des Ministres

S. • M. Laurent GBAGB
President de la Republique e

COTE D'IVOIRE

S. E. • Jose BRITO
Ministre de l'Economie, de la Croissance

et de la Competitivite de la Republique du
Cap-Vert pour et par ordre du President

de la Republique du CAP VERT

....................~ .
S. E. Mme Aja Isatou NJIE-SAIDY

Vice President de la Republique
de La Gambie pour et par ordre
du President de la Republique

de LA GAMBlE

//'~y
/ ~,.........~ .

S. E. Me Ab ' ou le CAMARA
Ministre des Affaires Etrangeres, de la
Cooperation, de l'lntegration Afri~ine

et des Guineens de l'Etranger pour et par
ordre du President de la Republique de ~UINEE

........................!~ .
S. arti -..oAFA KABI

Premier Ministre pour et par ordre du President
de la Republique de GUINEE BISSAU
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'"S:'~~~~~'~LEAF'''
Presidente de la Republique du UBERIA

)
. r:4Ct\,\€..........#.~~ .

S. E. M. Amadou Toumani TOURE
President de la Republique du MALI

.. S. E. S6ini 0 AROU
Prelflier Ministre de la Republique du Niger

pour et par ordre du President
de la Republique du NIGER

S. E. Dr. Go dluck Ebele JONATHAN
Vice President de la Republique

Federale du Nigeria pour et
par ordre du President de la

Republique Federale du NIGERIA

....~ ..
S. E. Ern t Bai KOROMA

President de la Republique de
SIERRALEONE

S. E. Abdou AziZ SOW
Ministre Conseiller du President charge du

NEPAD et du Fonds de Solidarite Numerique
pour et par ordre du President de la

Republique du SENEGAL

..........~~~~ .

Premier Ministre de la Republique Togolaise
pour et par ordre du President de la

Republique TOGOLAISE.
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ACTE ADDITIONNEL A1SA.7/01/08 PORTANT
ADOPTION DE L'APPROCHE COMMUNE DE LA
CEDEAO SUR LA MIGRATION

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

VU les articles 7, 8 et 9 du Traite Revise de la
CEDEAO tels qu'amendes portant creation de la
Conferencedes Chefs d'Etat et de Gouvemement
et definissant sa composition et ses fonctions ;

VU le Protocole A/P.1/5/79 relatif a la Libre
Circulation des Personnes et des biens ;

RAPPELANTla Resolution 60/227 du 7 Avril 2006
de l'Assemolee Generale des Nations Unies sur
les Migrations Internationales et le developpernent;

RAPPELANT egalement la Convention
internationale sur la protection des droits des
travailleursmigrants et les membres de leur famille
ayant pris effet en Juillet 2003 ;

RAPPELANT encore la Convention de I'OUA de
1969 sur le Statut des Refugies en Afrique ;

RAPPELANTaussi le Dialogue de Haut niveau de
New-York sur la migration et le Developpement';

PRENANT en compte la Declaration et le Plan
d'action de Rabat de Juillet 2006 ;

PRENANTegalement en compte la Declaration de
Tripoli de Novembre 2006 ;

VU le Communique Final du 30eme Sommet
Ordinaire des Chefs d'Etat et de Gouvernement
qui a mandate la Commission de la CEDEAO pour
definir une approche Commune de la CEDEAO sur
la Migration :

VU la recommandation de la Reunion du Conseil
de Mediation et de Securite de la CEDEAO en date
du 20 Decembre 2006, intruisant le President de
la Commission de la CEDEAO a poursuivre la
reflexion en vue de la definition d'une approche
Commune sur la gestion de la migration intra
regionale et vers l'Europe dans toutes ses
dimensions ;

CONSIDERANTque les migrations intemationales
ont des effets positifs dans les pays d'accueil et
d'origine lorsqu'i1s sont bien geres ;

CONSTATANT cependant que depuis quelques
annees, le phenomene migratoire est devenu un
veritable problems social aux consequences
desastreuses sur la jeunesse de I'Afrique de
I'ouest, en particulier et sur la jeunesse africaine
en general;

CONSTATANT egalement que ce phenomene se
conjugue avec la traite des personnes sous toutes
ses formes contre laquelle les Etats membres de
la Communaute ont deja reaffirme leur volonte de
lutter;

CONSCIENTES que ce phenomena affecte
gravement la production des masses laborieuses
des Etats membres et sebsequemment I'economie
de la sous-region ;

CONVAINCUES que les questions liees au
phenomena de la migration necessltent des
actions individuelles et collectives de la part des
Etats membres en vue d'y apporter une solution
globale et adequate ;

DESIREUSESd'endiguer ce phenomsne ou a tout
le moins, a en reduire I'expansion et a eet effet,
d'adopter a son egard, une approche Commune
pour la CEDEAO ; .

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1

L'approche Commune de la CEDEAO sur la
Migration, ci-jointe en annexe, est adoptee.

ARTICLE 2

Les Etats membres prennent toutes les
dispositions necessalres en vue de la mise en
ceuvre effective des actions ..contenues dans
I'approche Commune de la CEDEAO sur la
Migration.

ARTICLE 3

Le present Acte Additionnel sera publie par la
Commission dans le Journal Officiel de la
Communaute dans les trente (30) jours de sa date
de signature par le President de la Conference. 11
sera egalement publie par chaque Etat membre,
dans son Joumal Officiel, dans le mame delai que
dessus.
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ART1CLE4 AFmCLE5

1. Le present Acte additionnel entre en vigueur
des sa publication. Enconsequence,les Etats
membres signataires et les institutions de la
CEDEAO s'engagent it commencer la mise
en muvre de ses cfJSPOSitions des son entree
en vigueur.

Le present Acte additionnel sera depose a la
Commission qui en transmeUra des copies
certifiees .contormes it tous les Etats membres et
le tera enregistrer aupres de l'Union africaine, de
l'Organisation des Nations Unies et aupres de
toutes organisations designees par le Conseil.

2. Le present Acte additionnel est annexe au
Traite de la CEDEAO dont iI tait partie
integrante.

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

ADDmONNEL

FAIT AOUAGADOUGOU, LE 18 JANVIER 2008

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

··..··..·..S..E:M:.P~.i:.K!~~~·
Ministre d'Etat charge du Developpement,

de la Prospective et de l'Evaluation Publique
pour et par ordre du President de la

Republique du BENIN

• Blaise COMPAORE
President du FASO

President du Conseil des Ministres

S. E. • Laurent GBAGBO
President de la Republique d

COTE D'IVOIRE

S. E. M Jose BRITO
Ministre de l'Economie, de la Croissance

et de la Competitivite de la Republique du
Cap-Vert pour et par ordre du President

de la Republique du CAP VERT
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.......................~ .
S. E. Mme Aja Isatou NJIE-SAIDY

Vice President de la Republique
de La Gambie pour et par ordre
du President de la Republique

de LA GAMBlE

. ':le /
.~<-/0.L /............ :':......... . .

S. E. Me Abdoul Ka ele CAMARA
Ministre des Affaires Etrangeres, de la
Cooperation, de l'lnteqratlon Africaine

et des Guineens de l'Etranger pour et par
ordre du President de la Republique de GUINEE

............;.~~)..~ .
S. E. Mme Ellen JOHNSON-SIRLEAF

Presidente de la Republique du LIBERIA

·S. E. Seini OUM ROU
Premie( Ministre de la Republique du Niger

pour et par ordre du President
de la Republique du NIGER
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.. ~? ..
S. • Martinho~... ,

Premier Ministr . oret par ordre du President
de la Republique de GUINEE BISSAU

)
............~~~ .

S. E. M. Amadou Toumani TOURE
President de la Republique du MAU

....................~ .
S. E. Dr. Goodluck Ebele JONATHAN

Vice President de la Republique
Federate du Nigeria pour et
par ordre du President de la

Republique Federale du NIGERIA
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............ S. E:Abd~~·kiz SOW·..·...........·
Ministre Conseiller du President charge du
NEPAD et du Fonds de Solidarite Numerique

pour et par ordre du President de la
Republique du SENEGAL

............... ...~
S. E. E Bal KOROMA

President de la Republique de
SIERRALEONE

...•••.....~~••••.........
S. E. Komla MALY

Premier Ministre de la Republique Togolaise
pour et par ordre,du President de la

Republique TOGOLAISE
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COMMUNAUTE ECONOMIQUE DESETATS DEL'AFRIQUEDE L'OUEST

TRENTE-TROISIEME SESSION ORDINAIRE DELACONFERENCE
DESCHEFS D'ETAT ETDEGOUVERNEMENT

APPROCHE COMMUNE
DE LA CEDEAO SUR

LA MIGRATION

Ouagadougou, 18 janvier 2008
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INTRODUCTION

I. APPROCHE COMMUNE DE LA CEDEAO SUR LA MIGRATION

1.1
1.2

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Le cadre juridique
Les principes

La libre circulation des personnes a I'interieur de I'espace CEDEAO est une
priorite fondamentale de la politique d'integration des Etats membres de la CEDEAO

La migration legale' vers les autres regions du monde participe au developpement
des Etats membres de la CEDEAO

La lutte contre le trafic des personnes est un imperatif moral et humanitaire

La mise en coh6rence des politiques

La protection des~droits des migrants, des demandeurs d'asile et des refugies

La prise en compte de la dimension genre dans les politiques de migration

11. PLAN D'ACTIONS MIGRATIONET DEVELOPPEMENT

2.1. Actions vlsant .• alJl6liorer la libre circulation au seln de I'espace CEDEAO

1) La mise en muvre duprotocole relatif a la libre circulation des personnes, le droit
de residence et d'etablissement

2) L'operationnalisation du fonds regional de financement de la cooperation
transfrcntallere

3) La definition d'u~estrategie regionale d'amenagement du territoire

2.2. Actions vlsar:d·it promouvoir la gestion des migrations regulieres

1) La Mise en mwre d'experiences pilotes au niveau national et regional

2) La Mesures coneemant les etudiants

3) La Mesures coneemant les diasporas

2.3. Actions vlsant la mise en coherence des politlques

1) La Mise en place. d'un systeme de suM des Migrations et des Politiques Migratoires

2) La Mise en co~rence des politiques relatives aux Migrations et au Developpement

2.4.

1)

2)

3)

.
Actions vlsanl la °lutte contre les migrations Irregulieres et la tralte
des AIres h..~I~s· en particuller des femmes et des enfants

Le Renforcement du cadre de dialogue entre la CEDEAO, les pays d'accueil
et res Pays de Transit

Le Renforcement des Gapacites de Gestion des Migrations

Le Renforcement du systeme de protection et d'assistance aux victimes de.la
traite des AtreS hUmains

2.5. Action vIsant.1a protection des drolts des migrants, des demandeurs
d'aslle et~ ~gl6s

1) Protection des droits des migrants

2) protection des demarrdeu(S et des refugies

2.&. Action vlsant la prise en compte de la dimension Genre et Migration
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L'APPROCHE COMMUNE DE LA CEDEAO SUR
LA MIGRATION

INTRODUCTION

Les Etats membres de la CEDEAO sont engages
dans un processus de constitution d'un espace
economique regional. lis ont adopte des 1979, un
Protocole sur la Iibre circulation des personnes, le
droit de residence et d'etabllssernent. Ce protocole,
ainsi que les textes addition neIs qui sont venus le
completer, ternolqnent de la volonte politique des
Etats membres de placer la mobillte intra regionale
de la population au coeur du processus
d'lnteqratlonreqlonale.

Les citoyens de l'Afrique de l'Ouest figurent parmi
les populations les plus mobiles du monde. Les
recensements de la population indiquent que les
pays de la region abriteraient auiourd'bui environ
7,5 millions de migrants originaires d'un autre pays
ouest africain, soit pres de 30/0 de la population
regionale.

Du point de vue de la CEDEAO, I'objectif est
d'etablir le lien entre Migration et developpernent,
de circonscrire les effets negatifs de la migration
et de donner la priorite aux questions suivantes :

Comment renforcer les acquis de la mobillte
intra regionale et garantir la Iibre circulation
El l'interleur de I'espace CEDEAO ?

Comment articuler la rnobilite El la promotion
du developpement local dans les zones de
depart et dans les zones d'accueil ?

Comment promouvoir la migration legale vers
les pays tiers, notamment en Afrique, en
Europe et en Arnerique du Nord ?

Comment lutter contre les migrations
irregulieres?

Comment assurer la protection des droits des
migrants, des demandeurs d'asile et des
refugies?

Comment inteqrer la dimension genre dans
les politiques migratoires en raison d'une
feminisation croissante des migrations?

Le 30 eme Somment ordinaire des Chefs et de
Gouvernement de la CEDEAO, conscient des
enjeux de la migration, reuni El Abuja en juin 2006

a mandate la Commission de la CEDEAO pour
definir une approche commune des Etats membres
sur la migration. Reuni El Ouagadougou le 20
decernbre 2006, le Conseil de Mediation et de
Securite de la CEDEAO a reattirme cette priorite
en demandant au President de la Commission de
ccpoursuivre la reflexion en vue de la definition d'une
approche commune sur la gestion de la migration
intra regionale et vers I'Europe dans toutes ses
dimensions» .

En execution de ce mandat, la Commission de la
CEDEAO a initie un processus de reflexlon en vue
de la definition d'une approche commune sur la
migration.

I. APPROCHE COMMUNE DE LA CEDEAO SUR
LA MIGRATION

1.1. Le cadre juridique

Les Etats membre de la CEDEAO inscrivent leurs
actions dans le cadre du tralte revise de la
CEDEAO et plus particulierement de son article 59 :
«Les citoyens de la cornrnunaute ont le droit
d'entree, de residence et d'etabussement et les
Etats membres s'engagent El reconnaitre ces droits
aux citoyens de la Cornmunaute sur leurs territoires
respectifs, contormernent au pratocole y afferent».

Les Etats membres s'inscrivent egalement dans :

La resolution 60/227 du 7 avril 2006 de
I'Assembles Generale des Nations Unies sur
les Migrations Internationales et le
Developpement ;

La Convention internationale sur la protection
des droits de taus les travailleurs migrants et
les membres de leur famille, qui a pris effet
en juillet 2003 ;

Le dialogue politique entre I'UE et les pays
ACP tel qu'i1 est defini par les articles 8 et 13
de I'Accord de Cotonou de juin 2000 ;

La declaration et le plan d'action de Rabat
de juillet 2006 ;

La Convention generale de securite sociale
de la CEDEAO de mai 1993 ;

Le dialogue de Haut niveau de New York sur
la migration et le developpernent de
septembre 2006 ;
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DECISION A1DEC.2101/08 PORTANT SOUTIEN
DES CANDIDATURES DES RESSORnSSANTS DE
L'AFRIQUE DE L'OUESTA DIVERS POSTES DE
L'UNION AFRICAINE

LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE
GOUVERNEMENT,

VU les articles 7, 8 et 9 du Traite Revise de la
CEDEAO tels qu'amendes, portant creation de la
Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement
et definissant sa composition et ses fonctions ;

CONSIDERANT que parmi les candidatures aux
postes de President, de Vice president et de
Commissaires de l'Union Africaine figurent celles
de plusieurs ressortissants de I'Afrique de l'Ouest;

CONSIDERANT que des ressortissants de I'Afrique
de l'Ouest occupent des rangs honorables dans
les classements issus de la preselection des
candidatures faite par l'Union Africaine ;

CONSCIENTE du nombre Iimite de postes devant
revenir a chaque sous region au sein de la
Commission de l'Union Africaine, de la necesslte
de tenir compte du critere genre et aussi de la
necessite de maximiser les chances de la sous
region pour occuper le nombre de postes qui lui
est attrlbue,

DETERMINEEaceuvrerde rnaniereconcerteeaux
fins d'une part, d'identifier et de soutenir les
candidatures des ressortissants de I'Afrique de
l'Ouest les mieux places, d'autre part, de faire
occuper par les ressortissants de I'Afrique de
l'Ouest au sein de la Commission de l'Union
Africaine, des postes dont I'importance presente
pour la sous region un mteret essentiel ;

DESIREUX d'adopter une position commune sur
le soutien des candidats de I'Afrique de l'Ouest et
sur les postes a faire occuper par des
ressortissants des Etats membres ;

SUR RECOMMANDATION de la reuniondu Conseil
de Mediation et de Securite de la CEDEAO qui s'est
tenue a Ouagadougou le 16 janvier 2008

DECIDE

Article 1

Pour "e'ection des candidats a divers postes au
sein de la Commission de l'Union Africaine, les
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Etats membres apportent leur soutien aux
ressortissants de I'Afrique de l'Ouest qui suivent,
en vue d'occuper les postes cl-aprss :

1. Nom et Prenoms : Mme Soukeyna NDIAYE BA

Genre : Feminin

Pays d'Origine : Senegal

Poste : Commissaire chargee des Affaires
Sociales

2. Nom et Prenoms: M. John Kayode SHINKAYE

Genre : Masculin

Pays d'Origine : Nigeria

Poste :Commissaire charge de la Paix et de la
Securite

Article 2

Les autorites competentes des Etats membres et
le President de la Commission de la CEDEAO
entreprendront aupres des Etats des autres sous
regions, les actions susceptibles d'atteindre les
objectifs de la presents decision.

Article 3

Le President de la Commission de la CEDEAO
notifiera au present Decision au President de
l'Union Africaine

Article 4

La presents decision sera publiee par le President
de la Commission dans le Journal Officiel de la
Cornmunaute dans les trente (30) jours de la date
de sa signature par le President du Conseil de
Mediation et de Securite. Elle sera egalement
publiee par chaque Etat membre, dans son Journal
Officiel, dans le meme delaL

FAITAOUAGADOUGOU, LE 18 JANVIER2008

POUR LA(;NFERENCE
LEPR IDENT,

/tPj
.................~ .

- S.E. AISE COMPAORE
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REGLEMENT C/REG.1/12/07 PORTANT
APPROBATION DU BUDGET DE LA
COMMISSION DE LA CEDEAO, DE SES
AGENCES ET SERVICES, POUR L'EXERCICE
2008

LE CONSEIL DES MINISTRES,

VU lesArticles 10, 11 et 12 du Traite de la CEDEAO
tels qu'arnendes en juin 2006, portant creation du
Conseil des Ministres et definissant sa composition
et ses fonctions ;

VU les dispositions de I'Article 69 du Traite relatives
aux budgets des Institutions de la Communaute ;

VU le Reglement financier et Manuel de Procedures
comptables des Institutions de la CEDEAO amende
par le Reglement C/REG.2112195 ;

APRES AVOIR EXAMINE le projet du budget de la
Commission recomrnande par la deuxlerne reunion
du Comlte de I'Administration et des Finances, qui
s'est tenue aAbuja du 26 novembre au 3 decembre
2007 ;

EDICTE

ARTICLE1 ER

Le bUdget de la Commission, des Agences, des
Unites et des Services pour I'exercice 2008
equilibre en recettes et en depenses a cent cinq
million cent quatre vingt dix sept mille cent quatre

1) vingt neuf unites de compte (105 197189 UC) est
approuve,

ARTICLE2

Le detail du budqet mentionne a I'Article 1er du
present Reglement se presents comme suit:

i. Commission -quatre vingt douze million cent
huit mille cinq cent quinze unites de compte
(92 108515 UC) ; . .

ii. Centre de Developpement du Genre - deux
million six cent soixante cinq mille sept cent
dix neuf unites de compte (2 665 719 UC) ;

iii. Unite de Coordination des Ressources en
Eau - six million soixante douze mille cent
quatre vingt dix neut unites de compte
(6072 199 UC) ;

iv. Centre de developpernent pour la jeunesse
et des sports - un million sept cent quatre
vingt quatre mille sept cent soixante dix sept
unite de compte (1 794771 UC)
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v. Bureau de Bruxelles - trois cent vingt deux
mille trois cent soixante dix unites de compte
(322 370 UC) ;

v. Service du Oontroleur Financier - un million
deux cent quarante quatre mille quatre cent
quatre vingt et un unites de compte (1 244
481 UC);

vi. Service de l'Auditeur Interne en Chef - neuf
cent quatre vingt neuf mille cent trente quatre
unites de compte (989 134 UC).

ARTICLE 3

1. Un montant de quatre vingt million cinq cent
douze mille quatre cent trente neuf unites de
comptes (80 512 439 UC) proviendra des
produits du prelevement communautaire.

2. Un autre montant de deux million d'unites de
comptes (2 000 000 UC) proviendra du fonds
de reserve.

3. Un montant de un million unites de comptes
(1 000000 UC) proviendra des ameres de
contribution.

4. Un montant de trois cent quarante cinq mille
unites de comptes (345 000 UC) proviendra
de produits divers.

5. Un autre montant de vingt et un million trois
cent trente neuf mille sept cent cinquante
unites de compte (21 339 750 UC)
proviendra des financements exterieurs,

ARTICLE 4

Le present Reglement sera publie par la
Commission dans le Journal Officiel de la
Communaute dans les trente (30) jours de sa date
de signature par la Presidente du Conseil des
Ministres. 11 sera egalement publie par chaque Etat
membre, dans son Journal Officiel, dans le rnsme
delai.

FAIT AOUAGADOUGOU,
LE 15 DECEMBRE 2007

POUR LE CONSEIL,
LA PRESIDENTE,

••••••••••~l'W"Wft'lrnll(lmnwftlft~~~
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REGLEMENT C/REG.2/12/07 PORTANT
APPROBATIONDU BUDGETDU PARLEMENTDE
LA COMMUNAUTE POUR L'EXERCICE 2008

LE CONSEIL DES MINISTRES,

VU les Articles 10, 11 et 12 du Traite de la CEDEAO
tels qu'arnendes portant creation du Conseil des
Ministres et definissant sa composition et ses
fonctions;

VU I'Article 13 du Traite portant creation du
Parlement de la Communaute ; "

VU le Protocole A/P.2/8/94 qui definit la
composition, les attributions, les prerogatives et
I'organisation du Parlement de la Communaute ;

VU les dispositions de I'Article 69 dudit Tralte
relatives aux budgets des Institutions de la
Communaute ;

VU le Reglement financier et Manuel de Procedures
comptables des Institutionsde la CEDEAO amende
par le Reglement C/REG.2112195 ;

APRES AVOIR EXAMINE le projet du budget du
Parlement de la Communaute recomrnande par
la deuxlerne reunion du Comite de I'Administration
et des Finances, qui s'est tenue a Abuja du 26
novembre au 3 decemore 2007;

EDICTE

ARTICLE1 ER

Le budget du Parlement de la Communaute pour
I'exercice 2008 equilibre en recettes et en
depenses adix millions cent quatre vingt trois mille
neuf cent quatre vingt neuf unites de compte (10
183 989 UC) est approuve,

ARTICLE 2

1. Un montant de huit million cent huit mills neuf
cent quatre vingt neuf unites de compte
(8 108 989 UC) proviendra du produit du
prelevernent communautaire.

2. Un montant d'un million sept cent quatrevingt
mille unites de compte (1 780 000 UC)
proviendra du fonds de reserve.

3. Un montant de deux cent mille unites de
compte (200 000 UC) proviendra des arrleres
de contributions.

42

4. Un autre montant de quatre vingt quinze mille
unites de compte (95 000 UC) proviendra
des prcdults divers.

ARTICLE 3

Le present Reglement sera publle par la
Commission dans le Journal Officiel de la
Communaute dans les trente (30) jours de sa date
de signature par la Presidente du Conseil des
Ministres. 11 sera egalement publie par chaque Etat
membre, dans son Journal Officiel, dans le merne
delai.

FAIT AOUAGADOUGOU,
LE 15 DECEMBRE 2007

POUR LE CONSEIL,
LA PRESIDENTE,

REGLEMENT C/REG.3/12/07 PORTANT
APPROBATION DU BUDGET DE LA COUR DE
JUSTICE DE LA COMMUNAUTE POUR
L'EXERCICE 2008

LE CONSEIL DES MINISTRES,

VU lesArticles 10, 11 et 12 du Traite de la CEDEAO
tels qu'amendes portant creation du Conseil des
Ministres et deflnlssant sa composition et ses
fonctions;

VU I'Article 15 dudit Tralte portant creation de \a
Cour de Justice de la Oommunaute:
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VU le Protocole AlP.1n/91 qul definit le statut, la
composition, les competences, la procedure et les
autres questions concernant la Cour de Justice
de la Communaute ;

VU les dispositions de I'Article 69 dudit Tralte
relatives aux budgets des Institutions de la
Communaute ;

VU le Reglement financier et Manuel de Procedures
comptables des Institutions de la CEDEAO amende
par le Reglement C/REG.2112195 ;

APRES AVOIR EXAMINE le projet du budget de la
Cour de Justice de la Communaute recommande
par la deuxlerne reunion du Oomtte de
l'Administration et des Finances, qui s'est tenue a
Abuja du 26 novembre au 3 decernbre 2007;

EDICTE

ARTICLE 1ER

Le budget de la Cour de Justice de la Oommunaute
pour I'exercice 2008 equilibre en recettes et en
dspenses a huit million neuf cent quarante neuf
mille quinze unites de compte (8 949 015 UC) est
approuve.

ARTICLE 2

1. Un montant de huit million deux cent dix neuf
mille neuf cent vingt quatre unites de compte
(8 219 924 UC) proviendra du produit du
prelevement communautaire.

2. Un montant de cent mille unites de compte
(100 000 UC) proviendra du fonds de
reserve

3. Un montant de deux cent mille unites de
compte (200 000 UC) proviendra des arrleres
de contributions.

4. Un montant de vingt six mille six cent soixante
dix sept unites de compte (26 677 UC)
proviendra de produits divers.

5. Un autre montant de quatre cent deux mille
quatre cent quatorze unites de compte
(402 414 UC) proviendra de financements
exterieurs.

ARTICLE 3

Le present Reglement sera publle par la
Commission dans le Journal Officiel de la
Communaute dans les trente (30) jours de sa date
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de signature par la Presidente du Conseil des
Ministres. 11 sera egalement publie par chaque Etat
membre, dans son Journal Officiel, dans le mame
delaL

FAIT AOUAGADOUGOU,
LE 15 DECEMBRE 2007

POUR LE CONSEIL,
LA PRESIDENTE,

S.E. MME. MINATA SAMATE C SSOUMA

REGLEMENT C/REG.4/12/07 PORTANT
APPROBATION DU BUDGET DE
L'ORGANISATION ~UEST AFRICAINE DE LA
SANTE (OOAS) POUR L'EXERCICE 2008

LE CONSEIL DES MINISTRES,

VU les Articles 10, 11 et 12 du Traite de la CEDEAO
tels qu'amendes portant creation du Conseil des
Ministres et deflnlseant sa composition et ses
fonctions;

VU le Protocole AlP.m187 relatif a la creation de
l'Organisation OuestAfricaine de la Sante (OOAS);

VU les dispositions de I'Article 69 dudit Tralte
relatives aux budgets des Institutions de la
Communaute ;

VU le Reglement financier et Manuel de Procedures
comptables des Institutions de la CEDEAO amende
par le Reglement C/REG.2/12/95 ;
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APRES AVOIR EXAMINE le projet du budget de
l'Organisation Ouest Africaine de la Sante
recornmands par la deuxleme reunion du Comite
de l'Administration et des Finances, qui s'est tenue
aAbuja du 26 novembre au 3 decernbre 2007;

EDICTE

ARTICLE1 ER

Le budget de l'Organisation Ouest Africaine de la
Sante pour I'exercice 2007 equilibre en recettes
et en depenses a douze million deux cent onze
mille quarante sept unites de compte (12211 047
UC) est approuve.

ARTICLE 2

1. Un montant de huit million sept cent soixante
et un mille huit cent cinquante sept unites de
compte (8 761 857 UC) proviendra du produit
du prelevement communautaire.

2. Un montant de six cent soixante huit mille
neuf cent soixante huit unites de compte
(668 968 UC) proviendra du fonds de
reserve.

3. Un montant de un million trois cent vingt trois
mille sept cent quarante neuf unites de
compte (1 323 749 UC) proviendra des
arrieres de contribution.

4. Un montant de quatre vingt dix neut mille deux
cent quarante deux unites de compte (99 242
UC) proviendra des produits divers.

5. Un autre montant de un million trois cent
cinquante sept mille deux cent trente et un
unites de compte (1 357231 UC) proviendra
des financements exterleurs,

ARTICLE 3

Le present Reglement sera publle par la
Commission dans le Journal Officiel de la
Communaute dans les trente (30) jours de sa date
de signature par la Presidente du Conseil des
Ministres. 11 sera egalement publle par chaque Etat
membre, dans son Journal Officiel, dans le rnsrne
delal,

FAIT AOUAGADOUGOU,
LE 15 DECEMBRE 2007

POUR LE CONSElL,
LA PRESIDENTE,

, lUJ
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REGLEMENT C/REG.5/12/07 PORTANT
APPROBATION DU BUDGET DU GROUPE
INTERGOUViRNEMENTAL D'ACTION CONTRE
LE BLANCHIMENT D'ARGENT EN AFRIQUE DE
L'OUEST (GIABA) POUR L'EXERCICE 2008

LE CONSEIL DES MINISTRES,

VU les Articles 10, 11 et 12 du Traite de la CEDEAO
tels qu'amendss portant creation du Conseil des
Ministres et deflnlssant sa composition et ses
fonctions;

VU les dispositions de I'Article 69 dudit Tralte
relatives aux budgets des Institutions de la
Communaute ;

VU la Decision A1DEC.9/12199 relative ala creation
du Groupe International d'Action contre le
Blanchiment d'Argent ensemble avec ses statuts
revises;

VU le Reglement financier et Manuel de Procedures
comptables des Institutions de la CEDEAO amende
par le Reglement C/REG.2112195 ;

APRES AVOIR EXAMINE le projet de budget du
Groupe Intergouvernemental d'Action contre le
Blanchiment d' Argent en Afrique de l'Ouest
recornrnande par la deuxlerne reunion du Oornlte
de I'Administration et des Finances, qui s'est tenue
aAbuja du 26 novembre au 3 decernbre 2007;

EDICTE

ARTICLE1 ER

Le budget du Groupe Intergouvernemental
d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique
de l'Ouest pour I'exercice 2008 equilibre en
recettes et en depenses a quatre million quatre
cent deux mille cent cinquante quatre unites de
compte (4402 154 UC) est approuve,

ARTICLE 2

1. Un montant de quatre million deux cent
vingt et un mille cent trente trois unites de
compte (4221 133 UC) proviendra du
produit du prelevernent communautaire.

2. Un rnontant de neut mille unites de
compte (9 000 UC) proviendra des produits
divers.
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3. Un autre montant de cent soixante douze mille
vingt et un unites de compte (172021 UC)
proviendra de financements exterieurs,

ARTICLE 3

Le present Reglement sera publie par la
Commission dans le Journal Officiel de la
Communaute dans les trente (30) jours de sa date
de signature par la Presldente du Conseil des
Ministres. 11 sera egalement publle par chaque Etat
membre, dans son Journal Officiel, dans le rnerne
delal.

FAIT AOUAGADOUGOU,
LE 15 DECEMBRE 2007

POUR LE CONSEIL,
LA PRESIDENTE,

.....................................................................
S.E. MME. MINATA SAMATE CESSOUMA

REGLEMENT C/REG.6/12/07 PORTANT
APPROBATION DU PROGRAMME DE TRAVAIL
DE LA COMMISSION DE LA CEDEAO POUR
L'EXERCICE 2008

LE CONSEIL DES MINISTRES,

VU les Articles 10, 11 et 12 du Traite de la CEDEAO
tels qu'amendes, portant creation du Conseil des

. Ministres et deflnlssant sa composition et ses
fonctions;

APRES AVOIR EXAMINE le programme de travail
de rannee 2008 de la Commission de la CEDEAO,
recomrnande par la deuxleme reunion du Comite
de l'Administration et des Finances qui s'est tenue
aAbuja, du 26 novembre au 3 decernbre 2007.

EDICTE

ARTICLE 1

Le programme de travail ci-joint en annexe est
approuve et sera execute par la Commission de la
CEDEAO au cours de I'exercice 2008.

ARTICLE 2

Le present Reglement sera publie dans le Journal
officiel de la Communaute par La Commission dans
les trente (30) jours de la date de sa signature par
la Presidente du Conseil des Ministres. 11 sera
egalement publie par chaque Etat membre dans
son Journal Officiel dans le meme delai.

FAIT AOUAGADOUGOU,
LE 15 DECEMBRE 2007

POUR LE CONSEIL,
LA PRESIDENTE,
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REGLEMENT C/REG.7/12/07 PORTANT
APPROBATION DU PROGRAMME DE TRAVAIL
DU PARLEMENT DE LA COMMUNAUTE POUR
L'EXERCICE 2008

LE CONSEIL DES MINISTRES,

VU les Articles 10, 11 et 12 du Traite de la CEDEAO
tels qu'amendes, portant creation du Conseil des
Ministres et definissant sa composition et ses .
fonctions;

APRES AVOIR EXAMINE le programme de travail
de I'annee 2008 du Parlement de la Communaute
recomrnande par la deuxlerne reunion du Comlte
de l'Administration et des Finances qui s'est tenue
aAbuja, du 26 novembre au 3 decernbre 2007.

EDICTE

ARTICLE 1

Le programme de travail ci-joint en annexe est
approuve et sera execute par le Parlement de la
Oomrnunaute au cours de I'exercice 2008.

ARTICLE 2

Le present Reglement sera publie dans le Journal
officiel de la Communaute par la Commission dans
les trente (30) jours de la date de sa signature par
la Presidente du Conseil des Ministres. 11 sera
egalement puolie par chaque Etat membre dans
son Journal Officiel dans le merne delal,

FAIT AOUAGADOUGOU,
LE 15 DECEMBRE 2007

POUR LE CONSElL,
LA PRESIDENTE,
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REGLEMENT C/REG.8/12/07 PORTANT
APPROBATION DU PROGRAMME DE TRAVAIL
DE LA COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE
POUR L'EXERCICE 2008

LE CONSEIL DES MINISTRES

VU les Articles 10, 11 et 12 du Traite de la CEDEAO
tels qu'amendes portant creation du Conseil des
Ministres et definissant sa composition et ses
fonctions;

APRES AVOIR EXAMINE le programme de travail
de l'annee 2008 de la Cour de Justice de la
Comrnunaute recommande par la deuxieme
reunion du Cornlte de I'Administration et des
Finances qui s'est tenue aAbuja, du 26 novembre
au 3 decernbre 2007.

EDICTE

ARTICLE 1

Le programme de travail ci-joint en annexe est
approuve et sera execute par la Cour de Justice
de la Communaute au cours de I'exercice 2008.

ARTICLE 2

Le present Reglement sera publie dans le Journal
officiel de la Communaute par la Commission dans
les trente (30) jours de la date de sa signature par
la Presldente du Conseil des Ministres. 11 sera
egalement publie par chaque Etat membre dans
son Journal Officiel dans le mame delai.

FAIT AOUAGADOUGOU,
LE 15 DECEMBRE 2007

POUR LE CONSEIL,
LA PRESIDENTE,
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REGLEMENT C/REG.9/12/07 PORTANT
APPROBATION DU PROGRAMME DE TRAVAIL
DE L'ORGANISATlON ~UESTAFRICAINE DE LA
SANTE POUR L'EXERCICE 2008

LE CONSEIL DES MINISTRES,

VU lesArticles 10, 11 et 12 du Traite de la CEDEAO
tels qu'arnendes, portant creation du Conseil des
Ministres et deflrussant sa composition et ses
fonctions;

APRES AVOIR EXAMINE le programme de travail
de rannee 2008 de l'Organisation Ouest Africaine
de la Sante, recommande par la deuxlerne reunion
du Comite de I'Administration et des Finances qui
s'est tenue a Abuja, du 26 novembre au 3
decembre 2007.

EDICTE
ARTICLE1 er

Le programme de travail ci-joint en annexe est
approuve et sera execute par l'Organisation Ouest
Africaine de la Sante au cours de I'exercice 2008.

ARTICLE 2

Le present Reglement sera publie dans le Journal
officiel de la Cornmunaute par la Commission dans
les trente (30) jours de la date de sa signature par
la Presidents du Conseil des Ministres. 11 sera
egalement publie par chaque Etat membre dans
son Journal Officiel dans le mame delai.

FAIT AOUAGADOUGOU,
LE 15 DECEMBRE 2007

POUR LE CONSEIL
LA PRESIDENTE

S.E. MME. MINATA SAM~ E CESSOUMA
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REGLEMENT C/REG.10/12/07 PORTANT
APPROBATION DU PROGRAMME DE TRAVAIL
DU GROUPE INTERGOUVERNEMENTAL
D'ACTION CONTRE LE BLANCHIMENT
D'ARGENT EN AFRIQUE DE L'OUEST (GIABA)
POUR L'EXERCICE 2008

LE CONSEIL DES MINISTRES,

VU les Articles 10, 11 et 12 du Traite de la CEDEAO
tels qu'arnendes, portant creation du Conseil des
Ministres et deflnlssant sa composition et ses
fonctions;

APRES AVOIR EXAMINE le programme de travail
de l'annee 2008 du Groupe Intergouvernemental
d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique
de l'Ouest recornrnande par la deuxieme reunion
du Oornite de I'Administration et des Finances qui
s'est tenue a Abuja, du 26 novembre au 3
decernbre 2007.

EDICTE
ARTICLE 1

Le programme de travail ci-joint en annexe est
approuve et sera execute par le Groupe
Intergouvernemental d'Action contre le Blanchiment
d' Argent en Afrique de l'Ouest au cours de
I'exercice 2008.

ARTICLE 2

Le present Reglement sera publie dans le Journal
officiel de la Oommunaute par la Commission dans
les trente (30) jours de la date de sa signature par
la Presidente du Conseil des Ministres. 11 sera
egalement publie par chaque Etat membre dans
son Journal Officiel dans le mame delai

FAIT AOUAGADOUGOU,
LE 15 DECEMBRE 2007

POUR LE CONSEIL,
LA PRESIDENTE,
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REGLEMENT C/REG.11/12/07 PORTANT
APPROBATION DU PROGRAMME DE TRAVAIL
DU CENTRE DE DEVELOPPEMENT DU GENRE
DE LA CEDEAO POUR L'EXERCICE 2008

LE CONSEIL DES MINISTRES,

VU les Articles 10, 11 et 12 du Tralte de la CEDEAO
tels qu'amendss, portant creation du Conseil des
Ministres et deflnissant sa composition et ses
fonctions;

APRES AVOIR EXAMINE le programme de travail
de I'annee 2008 du Centre de Developpement du
Genre de la CEDEAO recornmande par la deuxieme
reunion du Oomlte de I'Administration et des
Finances qui s'est tenue aAbuja, du 26 novembre
au 3 decernbre 2007.

EDICTE

ARTICLE 1

Le programme de travail cl-joint en annexe est
approuve et sera execute par le Centre de
Developpement du Genre de la CEDEAO au cours
de I'exercice 2008.

ARTICLE 2

Le present Reglement sera publie dans le Journal
officiel de la Communaute par la Commission dans
les trente (30) jours de la date de sa signature par
la Presidente du Conseil des Ministres. 11 sera
egalement publie par chaque Etat membre dans
son Journal Officiel dans le merns delaL

FAIT AOUAGADOUGOU,
LE 15 DECEMBRE 2007

POUR LE CONSEIL,
LA PRESIDENTE,
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REGLEMENT C/REG.12 /12/07 PORTANT
APPROBATION DU PROGRAMME DE TRAVAIL
DE L'UNITE DE COORDINATION DES
RESSOURCES EN EAU POUR L'EXERCICE 2008

LE CONSEIL DES MINISTRES,

VU les Articles 10, 11 et 12 du Traite de la CEDEAO
tels qu'arnendes, portant creation du Conseil des
Ministres et deflnlssant sa composition et ses
fonctions;

APRES AVOIR EXAMINE le programme de travail
de l'annee 2008 de l'Unite de Coordination des
Ressources en Eau, recornrnande par la deuxlerne
reunion du Oornlte de I'Administration et des
Finances qui s'est tenue aAbuja, du 26 novembre
au 3 decemore 2007.

EDICTE

ARTICLE 1

Le programme de travail ci-joint en annexe est
approuve et sera execute par l'Unlte de
Coordination des Ressources en Eau au cours de
I'exercice 2008.

ARTICLE 2

Le present Reglement sera publie dans le Journal
officiel de la Communaute par la Commission dans
les trente (30) jours de la date de sa signature par
la Presldente du Conseil des Ministres. 11 sera
egalement puolie par chaque Etat membre dans
son Journal Officiel dans le msme delai.

I

FAIT AbUAGADOUGOU,
LE 15 DECEMBRE 2007

POUR LE CONSEIL,
LA PRESIDENTE,

S.E. MME. MINATA SAMATE CESSOUMA
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REGLEMENT C/REG.13/12/07 PORTANT
APPROBATION DU PROGRAMME DE
TRAVAILDU BUREAU DE LA CEDEAO A
BRUXELLES POUR L'EXERCICE 2008

LE CONSEIL DES MINISTRES,

VU lesArticles 10, 11 et 12 du Traits de la CEDEAO
tels qu'arnendes, portant creation du Conseil des
Ministres et deflnissant sa composition et ses
fonctions;

APRES AVOIR EXAMINE le programme de travail
de l'annee 2008 du Bureau de la CEDEAO a
Bruxelles, propose par la deuxlerne reunion du
Cornlte de l'Administration et des Finances qui
s'est tenue a Abuja, du 26 novembre au 3
decemore 2007.

EDICTE

ARTICLE 1

Le programme de travail ci-joint en annexe est
approuve et sera execute par le Bureau de la
CEDEAO aBruxelles au cours de I'exercice 2008.

ARTICLE 2

Le present Reglement sera publle dans le Journal
officiel de la Communaute par la Commission dans
les trente (30) jours de la date de sa signature par
la Presldente du Conseil des Ministres. 11 sera
egalement publie par chaque Etat membre dans
son Journal Officiel dans le rneme delai.

FAIT Pt. OUAGADOUGOU,
LE 15 DECEMBRE 2007

POUR LE CONSEIL,
LA PRESIDENTE,

S.E. MME. MINATA SAMAT CESSOUMA
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REGLEMENT C/REG.14/12/07 PORTANT
APPROBATION DU PROGRAMME DE TRAVAIL
DU CENTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
POUR L'EXERCICE 2008

LE CONSEIL DES MINISTRES,

VU lesArticles 10, 11 et 12 du Traite de la CEDEAO
tels qu'amendes, portant creation du Conseil des
Ministres et deflnlssant sa composition et ses
fonctions;

APRES AVOIR EXAMINE le programme de travail
de I'annee 2008 du Centre de la Jeunesse et des
Sports, recornrnande par la deuxierne reunion du
Oornite de I'Administration et des Finances qui
s'esttenue aAbuja, du 26 novembre au 3 decernbre
2007.

EDICTE

ARTICLE 1

Le programme de travail ci-joint en annexe est
approuve et sera execute par le Centre de la
Jeunesse et des Sports au cours de I'exercice
2008.

ARTICLE 2

Le present Reglement sera publle dans le Journal
officiel de la Communaute par la Commission dans
les trente (30) jours de la date de sa signature par
la Presidents du Conseil des Ministres. 11 sera
egalement publle par chaque Etat membre dans
son Journal Officiel dans le rnerne delai,

FAIT Pt. OUAGADOUGOU,
LE 15 DECEMBRE 2007

POUR LE CONSEIL,
LA PRESIDENTE,

S.E. MME. MINATA SAMAT CESSOUMA
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REGLEMENT C/REG.15/12/07 RELATIF A
L'ATTRIBUTION A DES ETATS MEMBRES DE LA
COMMUNAUTE DE DEUX POSTES AU SEIN DU
COMITE D'AUDIT DE LA CEDEAO

LE CONSEIL DES MINISTRES,

VU les articles 10, 11 et 12 du Traite de la CEDEAO
tels qu'amendes, portant creation du Conseil des
Ministres et deflnlssant sa composition et ses
fonctions;

VU la Decision A/DEC.15/01/06 relative El la
creation d'un Cornite d'Audit de la CEDEAO ayant
pour objectif d'aider le Conseil des Ministres El
s'acquitter de ses fonctions, en maintenant des
principes judicieux de controls au sein de la
Cornmunaute ;

RAPPELANT que la Decision susmentlonnee
prevoit que le Oornlte d'Audit, qui compte
presenternent quatre (4) membres, soit compose
d'un maximum de six (6) Etats membres ;

RAPPELANT egalement que la composition du
Comite se fait sur la base de la rotation pour un
mandat de quatre (4) ans ;

CONVAINCU que le fait de permettre au Cornite
d'Audit d'operer avec ses six (6) membres tel que
prevu, aura I'avantage de garantir le quorum lors
de toutes reunions du Comlte d'Audit;

DESIREUX en consequence d'attribuer les deux
postes au sein du Cornite El des Etats membres de
la CEDEAO;

SUR RECOMMANDATION de la huitieme reunion
du Oomlte d'Audit tenue le 13 decembre 2007 El
Ouagadougou ;

EDICTE

Article 1

Les deux (2) postes restants du Oornlte d'Audit
sont attrlbues au Burkina Faso et El la Republique
du Cap Vert.

Article 2

. Les deux (2) Etats membres serviront comme
membres du Cornite pour un mandat de quatre (4)
ans.
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Article 3

Le present Reglement sera publle par la
Commission de la CEDEAO dans le Journal Officiel
de la Oomrnunaute, dans les trente (30) jours qui
suivent sa signature par la Presidents du Conseil
des Ministres. 11 sera egalement publie dans le
Journal officiel des Etats membres dans le meme
delat,

FAIT AOUAGADOUGOU,
LE 15 DECEMBRE 2007

POUR LE CONSEIL
LA PRESIDENTE

Mme Minata SAMATE CESSOUMA
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REGLEMENT C/REG.16/12/07 FIXANT LES
CONDITIONS DE SERVICE DES
FONCTIONNAIRES STATUTAIRES DES
INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE

LE CONSEIL DES MINISTRES,

VU lesArticles 10, 11 et 12 du Tralte de la CEDEAO
tels qu'arnendes portant creation du Conseil des
Ministres et detinlssant sa composition et ses
fonctions;

VU la Directive contenue dans le Oornrnunaute
Finalde la Vlnqt-hultleme session de la Conference
des Chefs d'Etat, suivant laquelle le Secretariat
Executif de la CEDEAO devra atre retorme, en vue
de son adaptation El I'environnement international
et pour le rendre plus performant dans
I'accomplissement de sa mission d'inteqration de
la sous region ;

VU la Decision A/DEC.16/01/06 transformation du
Secretariat Executif en une Commission ;

VU la responsabllite du Conseil en ce qui concerne
le fonctionnement et le developpernent des
Institutions de la Comrnunaute, telle que prevue
par le Traite de la CEDEAO ;

CONSIDERANT qu'apres la transformation du
Secretariat Executif en une Commission et la
restructuration des autres Institutions de la
Oornmunaute, de nouvelles conditions de service
n'avaient pas ete definies ;

CONSIDERANT que certains fonctionnaires
statutaires n'ont pas pu benefloler de logement de
la part du Gouvernement de l'Etat du siege de
I'institution ou agence specialisee de la CEDEAO ;

CONSIDERANT la necessite pour la Communaute
de fournir en consequence des logements aux
Commissaires concernes, et El detaut, de leur
verser une lndemnite compensatrice de logement
et d'autres avantages prevus par le Reglement du
Personnel de la CEDEAO ;

DESIREUXde deflnlr et d'etabllr des conditions de
service arnellorees en faveur des fonctionnaires
statutaires des Institutions de la Communaute ;

EDICTE

Article 1er :

1. Des conditions de service arnellorees des
fonctionnaires statutaires sont adoptees ;
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2. Les conditions de service lndlquees au
paragraphe 1 du present article se
prssentent telles que contenues dans
I'annexe ci-jointe.

Article 2

Le present Reglement entre en vigueur avec effet
retroactlt El compter du 1er fevrier 2007.

Article 3:

Le present Reglement sera publie par la
Commission dans le Journal Officiel de la
Cornmunaute dans les trente (30) jours de sa
signature par la Presidents du Conseil des
Ministres. 11 sera egalement publie dans I~ Journal
Officielde chaque Etat Membre dans le rnsme delai.

FAIT AOUAGADOUGOU,
LE 15 DECEMBRE 2007

POUR LE CONSEIL
LA PRESIDENTE

Mme Minata SAMATE C SSOUMA



Decembre 2007I Janvier 2008 Joumal Official de la CEDEAO Vol. 52

NOUVELLEGRILLESALARIALEPOUR LESFONCTIONNAIRES STATUTAIRES

Grade Categorie Salaire Annuel Position
de base (UC)

S1 1 Annuel 72.333 President Commission de la CEDEAO
Mensuel 6027,75

S2 2 Annuel 63,894 Vice President de la Commission de la CEDEAO/
Mensuel 5324,50 Presidente de la Courde Justicede la Communaute

S3 3 Annuel 57.866 Commissaires
Mensuel 4822,17 Jugesde la Courde Justicede la Comrnunaute

Directeurs GenerauxlChefsdes Institutions
Specialisees
Oontroleur Financier

S4 4 Annuel 55.455 Directeurs GenerauxAdjoints/
Mensuel 4621,25 Adjoints des Chefsdes InstitutionsSpecialisees

24.337UCparan
11.578 UCparan
18.252UCparan

lndemnitespour conjointacharge,equivalent a5% du
salairede basepourtous-les fonctionnaires statutaires
legalementmanes ;

lndemnites de responsabilite pour les fonctionnaires
statutaires, fixees comme suit:

Presidentde la Commission - 10% du salairede base

Vice Presidentde la Commission &Chefsd'lnstitutions
- 8% du salaire de base

VicePresident de laCourdeJusticede laCommunaute

Autres Fonctionnaires Statutaires - 50/0 du salaire de
base

lndernnites de logement pour les fonctionnaires
statutaires autresquelesChefsd'institutions auxpostes
d'affectanon suivants:

Nigeria
Ouagadougou
Dakar

Les Chefs d'lnstitutionscontinuerontabeneficler de la
gratuitedu logementrneubte.

lndernnites pourmobilier etequlpement rnenaqers, dun
montant de 32.627 UC pour tous les fonctionnaires
statutairessauf les Chefs d'lnstitutions, payables une
seule fois au debut de leur mandat. Pour les
fonctionnaires statutaires dontle logement a etemeuble
depuisplusde quatreans,unplafond de 10.000 UCest
alloue pour le remplacement des meublesuses.

Indemnites pour le personnel domestique :

Chefsd'lnstitutions - 11.016 UC paran

Autresfonctionnaires statutaires - 7.734UCpar
an

Indemnite de 9.060 UC par an pour services d'eau,
d'electrlclte et de gaz pour tous les fonctionnaires
statutaires.
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Indemnites pour /es communications telephoniques:

- Aucun plafondpour le Presidentde la Commission
delaCEDEAO

- Autresfonctionnaires statutaires- 6.702 UC par an

Conqe au foyer chaque annee pour tous les
fonctionnaires statutaireset leurs personnesacharge
remplissant les conditions definles par le Raglement
du Personnel de la CEDEAO.

Billet aner-retour entre le pays d'origine et le poste
d'affectation chaqueanneepour le conjointne residant
pasavecle fonctionnaire statutaire.

Subvention aux frais de scolarite portee a6.500 $US
parenfantachargeremplissant lesconditions requises,
tel/esquedeflnlesdans le Raglement du Personnel de
la CEDEAO et frequentantune ecole,dans la Iimitede
quatre (4) enfants, pour tous les fonctionnaires
statutaires.

Un vehlcule de fonction avec chauffeur pour tous les
Chefsd'lnstitutions.

lndemnites de transport pour tous les fonctionnaires
statutaires, fixes comme suit:

fonctionnaire statutairene beneficiantpas
devoiture deservice avecchauffeur - 16.030
UCparan
fonctionnaire statutaire nebeneficiant d'une
voiture deservice avecchauffeur -4.503UC
paran

conditions devoyages paravionalignees surlacateqorie
desfonctionnaire statutaires:

Premiere classe: President, Vice President, President
de la Courde Justice

Classeaffaires:Autresfonctionnaires statutaires
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REGLEMENT CIREG.17/12107 ACCORDANT AU
PRESIDENT DU PARLEMENT DE LA CEDEAO A
TITRE EXCEPTIONNEL, LES AVANTAGES ET
REMBOURSEMENTS DE FRAIS PREVUS A
L'ARTICLE 53 DU REGLEMENT DU PERSONNEL
DE LA CEDEAO DE 2005

LE CONSEIL DES MINISTRES,

VU les articles 10, 11 et 12 du Traite de la CEDEAO
tels qu'amendes portant creation du Conseil des
Ministres et definissant sa composition et ses
fonctions;

VU I'article 13 dudit Traite de la CEDEAO ensemble
avec le Protocole A1P2I8/94 relatifs au Parlement
de la Communaute ;

VU I'article 10 dudit Protocole qui prevolt une
indemnite El verser aux membres du Parlement de
la Communaute ;

VU la Decision C/DEC25/12/01 relative aux
indemnites a verser aux membres du Parlement ;

VU, le Reglement C/REG 2/12/06 portant
approbation du budget du Parlement de la
communaute ;

VU le Reglement C/REG 15/01/05 relatif El la
revision des taux des lndemnites lournalleres de
subsistance du personnel des Institutions de la
CEDEAO et d'autres personnalltes en mission
ofticielle pour le compte de la Communaute ;

VU le Reglement C/REG.2106/07 portant adoption
des taux revises des indemnites journalieres de
subsistance (Per diem) allouees aux Ministres, aux
ParJementaires, au Personnel des Institutions de
la CEDEAO, et aux experts des Comites
techniques, lors des missions officielles effectuees
pour le compte de la Communaute

VU I'article 53 du Reglement du personnel relatif
aux avances et remboursements de frais aux
fonctionnaires statutaires.

CONSIDERANT qu'en raison de sa qualite de Chef
d'lnstitution, le President du Parlement de la
CEDEAO dolt beneficier non seulement des
avantages accordes aux Chefs d'lnstitutions mais
egalement de ceux dont beneflclent les
fonctionnaires statutaires lorsqu'ils sont en mission
officielle pour le compte de la Communaute ;
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DESIREUX de faire droit ala requete formulae El
ces fins par le Parlement de la CEDEAO ;

SUR RECOMMANDATION de la deuxlerne reunion
du Oornite de I'Administration et des Finances qui
s'est tenue aAbuja du 26 novembre au 3 decemore
2007.

EDICTE

Article 1er :

Le President du Parlement de la CEDEAO
beneficie a titre exceptionneI, des avances et
remboursements de frais prevus par I'article 53
du Reglement du Personnel sur I'avance et le
remboursement de frais.

Article 2 :

Le present reglement sera publie par le President
de la Commission dans le Journal Officiel de la
Communaute dans les trente (30) jours de la date
de sa signature par la Presidente du Conseil des
Ministres. 11 sera egalement publie par chaque Etat
membre, dans son Journal Officiel, dans le merne
delai.

FAIT AOUAGADOUGOU,
LE 15 DECEMBRE 2007

POUR LE CONSEIL,
LA PRESIDENTE,

••••••••••••••• '!••••••••



Decembre 2007I Janvler 2008 JournalOffIcialde la CEDEAO Vol.52

REGLEMENT C/REG.18/12/07 RELATIF AU
RELEVEMENT DE L'INDEMNITE FORFAITAIRE
PREVUE POUR LES SERVICES D'APPUI DU
PRESIDENT DU PARLEMENT DE LA CEDEAO
DANS SON PAYS DE RESIDENCE

LE CONSEIL DES MINISTRES,

VU les articles 10, 11 et 12 du Traite de la CEDEAO
tels qu' amendes portant creation du Conseil des
Ministres et detinlssaot sa composition et ses
fonctions;

VU I'article 13 dudit Traits sur le Parlement de la
CEDEAO;

VU le Protocole A/P2IB/94 tel qu'arnende relatif
au Parlement de la CEDEAO et plus
partlcullerernent I'article 10 dudit Protocole qui
prevolt une indemnite a verser aux membres du
Parlement de la CEDEAO ;

VU la Decision A/DEC25/12/01 relative aux
indemnltes a verser aux membres du Parlement ;

VU le Reglement C/REG/2/12/06 portant
approbation du budget du Parlement de la
Communaute ;

VU les recommandations de la cinquante septlerne
Session du Conseil des Ministres approuvant le
plan de recrutement du Personnel dans les
Institutions de la Communaute ;

RAPPELANT le paragraphe 45 (xii) du rapport de
la cinquante septierne session du Conseil des
Ministres au terme duquel une indemnite mensuelle
de deux mille dollars ($ 2 000) a ete accordes au
President du Parlement de la CEDEAO pour ses
services d'appui dans son pays de residence;

CONVAINCU de la necesslte de doter le Parlement
de la CEDEAO et son President de moyens
adequate et a cet effet, de rehausser le montant
de I'indemnite mensuelle ci-dessus indique ;

SUR RECOMMANDATION de la deuxlerne reunion
du cornite de I'Administration et des Finances qui
s'est tenue aAbuja du 26 novembre au 3 decernbre
2007.

EDICTE

Arti~le 1 :

Un.e lndemnite mensuelie de trois mille dollars ($
3~OOO) est auouee au President du Parlernent de
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la CEDEAO pour le fonctionnement de ses
services d'appui dans son pays de residence, en
lieu et place de deux mille dollars ($2000)
initialement accordes,

Article 2 :

Le present reglement sera publle par la
Commission dans le Journal Officiel de la
Cornmunaute dans les trente (30) jours de la date
de sa signature par la Presidente du Conseil des
Ministres. 11 sera egalement publie par chaque Etat
membre, dans son Journal Officiel, dans le merne
delal,

FAITAOUAGADOUGOU,
LE 15 DECEMBRE 2007

POUR LE CONSEIL,
LA PRESIDENTE,

REGLEMENT C/DEC.19/12/07 RELATIF A
L'ACCROISSEMENT DES COMMISSIONS
PERMANENTES DU PARLEMENT DE LA
COMMUNAUTE

LE CONSEIL DES MINISTRES,

VU les articles 10, 11 et 12 du Traite de la CEDEAO
tels qu'amendes portant creation du Conseil des
Ministres et deflnlssant sa composition et ses
fonctions;

VU I'article 13 dudit Traite relatif au Parlement de
la CEDEAO;
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VU le Protocole A1P2I8/~ relatif au Parlement de
la CEDEAO;

VU le Reglement C/REG3/06/06 relatif aux
operations, a la structure et a la gestion
administrative et flnanciere du Parlement de la
CEDEAO;

CONSIDERANT que le Parlement de la CEDEAO
a fait evaluer ses besoins en ressources humaines
et operatlonnelles par un Cornlte ad hoc qui lui a
recornrnandeI'accroissement de ses Commissions
Permanentes ;

CONVAINCU de la necesslte pour le Parlement de
disposer de Commissions Permanentes en nombre
suffisant pour prendre en charge tous les aspects
de I'integration regionale et lui permettre ainsi de
formuler des avis pertinents aux instances de prise
de decision de la Comrnunaute ;

DESIREUX de rendre le Parlement de la CEDEAO
plus performant et a cet effet, de le doter de
ressources adequates ;

SUR RECOMMANDATION du cornlte de
I'Administration et des Finance qul s'est reuni a
Abuja du 26 novembre au 3 decernbre 2007.

EDICTE

Article 1 :

11 est autonse un accroissement des Commissions
Permanentes du Parlement. Le nombre de ces
Commissions passe desormals atreize (13).

Article 2 :

Le present reglement sera publie par le President
de la Commission dans le Journal Officiel de la
Oornrnunaute dans les trente (30) jours de la date
de sa signature par la Presidente du Conseil des
Ministres. 11 sera egalement publie par chaque Etat
membre, dans son Journal Officiel, dans le mame
delat.

FAIT AOUAGADOUGOU,
LE 15 DECEMBRE 2007

POUR LE CONSEIL,
LA PRESIDENTE,
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REGLEMENT C/REG.20/12/07 PORTANT
ADOPTION DES ETATS FINANCIERS AUDITES
DU SECRETARIAT EXECUTIF DE LA CEDEAO
POUR L'EXERCICE 2005

LE CONSEIL DES MINISTRES,

VU les Articles 10, 11 et 12 du Tralte de la CEDEAO
tel qu'arnende en juin 2006, portant creation du
Conseil des Ministres et deflnissant sa composition
et ses fonctions ;

VU I'article 75 du Traite relatif a la nomination du
Commissaire aux Comptes des Institutions de la
Comrnunaute ;

VU le Reglement Financier et Manuel de
Procedures Comptables des Institutions de la
Cornmunaute amende par le Reglement C/REG.21
12/95 ;

VU la Decision A1DEC.19/01/06portant nomination
du Cabinet cc Deloitte et Touche COte d'lvoire» en
quallte de Commissaire aux comptes des
Institutions de la Cornmunaute ;

VU le contrat entre la CEDEAO et le Cabinet
Deloitte et Touche COte d'lvoire 1er avril 2006 relatif
aux conditions de prestations de service du
Commissaire aux Comptes des Institutions de la
Comrnunaute ;

APRES AVOIR EXAMINE le rapport du Cabinet
Deloitte et Touche COte d'lvoire, sur les etats
financiers du Parlement de la Communaute pour
les exercices 2005 et 2006;

SUR RECOMMANDATION de la septierne reunion
du Oornite d'audit qui s'est tenue a Abuja du 26
au 27 juillet 2007 ;

EDICTE

ARTICLE 1ER

Les etats financiers audltes du Secretariat Executif
de la CEDEAO pour I'exercice 2005 sont adoptee.

ARTICLE 2

Le present Reglement sera publie dans le Journal
Officiel de la Communaute par le Secretariat
Executif dans les trente (30) jours de la date de sa
signature par la Presldente en exercice du Conseil
des Ministres. 11 sera egalement publle par chaque
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Etat membre dans son Journal Officiel, dans le
merne delai.

FAIT AOUAGADOUGOU,
LE 15 DECEMBRE 2007

POUR LE CONSEIL,
LA PRESIDENTE,

REGLEMENT C/REG.21/12/07 PORTANT
ADOPTION DES ETATS FINANCIERS AUDITES
DU PARLEMENT DE LA COMMUNAUTE POUR
L'EXERCICE 2005

LE CONSEIL DES MINISTRES,

VU les Articles 10, 11 et 12 du Traite de la CEDEAO
tel qu'amende en juin 2006, portant creation du
Conseil des Ministres et definissant sa composition
et ses fonctions ;

VU I'article 75 du Traite relatif a la nomination du
Commissaire aux Comptes des Institutions de la
Communaute ;

VU le Reglement Financier et Manuel de
Procedures Comptables des Institutions de la
Communaute amende par le Reglement C/REG.21
12195 ;
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VU la DecisionA1DEC.19/01/06portant nomination
du Cabinet cc Deloitte et Touche Cote d'lvolre» en
quallte de Commissaire aux comptes des
Institutions de la Communaute ;

VU le contrat entre la CEDEAO et le Cabinet
Deloitte et Touche Cote d'lvoire 1er avril 2006 relatif
aux conditions de prestations de service du
Commissaire aux Comptes des Institutions de la
Oomrnunaute ;

APRES AVOIR EXAMINE le rapport du Cabinet
Deloitte et Touche Cote d'lvoire, sur les etats
financiers du Parlement de la Communaute pour
I'exercice 2005 ;

SUR RECOMMANDATION de la sepnerne reunion
du Comita d'Audit qui s'est aAbuja du 26 novembre
au 27 juillet 2007;

EDICTE

ARTICLE1 ER

Les etats financiers audites du Parlement de la
Communaute pour I'exercice 2005 sont adoptee.

ARTICLE 2

Le present Reglement sera publie dans le Journal
Officiel de la Oommunaute par le Secretariat
Executif dans les trente (30) jours de la date de sa
signature par la Presidente en exercice duConseil
des Ministres. 11 sera egalement publle par chaque
Etat membre dans son Journal Officiel dans le
rnerne delai.

FAIT AOUAGADOUGOU,
LE 15 DECEMBRE 2007

POUR LE CONSEIL,
LA PRESIDENTE,

CESSOUMA
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REGLEMENT C/REG.22/~2/07 PORTANT
ADOPTION DES ETATSFINANCIERS AUDITES DE
L'ORGANISATION ~UEST AFRICAINE DE LA

--SANTE PQU~ L'EXERCICE 2005

LE CONSEIL DES MINISTRES,

VU les Articles 10, 11 et 12 du Traite de la CEDEAO
tel qu'arnende en juin 2006, portant creation du
Conseil des Ministres et definissant sa composition
et ses fonctions ;

VU I'article 75 du Traite relatif El la nomination du
Commissaire aux Comptes des Institutions de la
Communaute ;

VU le Reglement Financier et Manuel de
Procedures Comptables des Institutions de la:
Communaute amende par le Reglement 9/REG.21
12/95 ;

VU la Decision AlDEC.19/01/06 portant nomination
du Cabinet cc Deloitte et Touche Cote d'tvolre» en
quallte de Commissaire aux comptes des
Institutions de la Communaute ;

VU le contrat entre la CEDEAO et le Cabinet
Deloitte et Touche Cote d'lvoire 1er avril 2006 relatif
aux conditions de prestations de service du
Commissaire aux Comptes des Institutions de la
Communaute ;

APRES AVOIR EXAMINE le rapport du Cabinet
Deloitte et Touche Cote d'lvoire, sur les etats
financiers du Parlement de la Communaute pour
les exercices 2005 et 2006;

SUR RECOMMANDATION de la sepnerne reunion
du Comite d'Audit, qui s'est tenue El Abuja du 26
au 27 juillet 2007;

EDICTE

ARTlCLE1 ER

Les etats financiers audltes de l'Organisation Ouest
Africaine de la Sante pour I'exercice 2005 sont
adoptes,

ARTICLE 2

Le present Reglement sera publie dans le Journal
Officiel de la Cornmunaute par le Secretariat
Executif dans les trente (30) jours de la date de sa
signature par la Presidente en exercice du Conseil
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des Ministres. 11 sera egalement publle par chaque
Etat membre dans son Journal Officiel dans le
rnerne delal,

~AITAOUAGADOUGOU,
LE 15 DECEMBRE 2007 ~

POUR LE CONSEIL,
LA PRESIDENTE,

. S.E. MME. MINATA SAMA E CESSOUMA
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REGLEMENT C/REG.23/12/07 PORTANT
ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR DU
CONSEIL JUDICIAIRE DE LA COMMUNAUTE Article 1er :

EDICTE

LE CONSEIL DES MINISTRES,

VU les articles 10, 11 et 12 du Traite de la CEDEAO
tels qu' amendes portant creation du Conseil des
Ministres et definlssant sa composition et ses
fonctions;

VU le Protocole Additionnel A1SP2/6/06 portant
amendement de certaines dispositions du
Protocole relatif El la Cour de Justice de la
Comrnunaute et en particulier des articles 3, 4 et
7 dudit Protopole ;

VU la Decision A1DEC.2/6/06 portant creation d'un
Conseil Judiciaire de la Cornmunaute ;

CONSIDERANT la necesslte de doter le Conseil
Judiciaire de la Communaute des Regles pouvant
I'aider notamment El preselectionner les
candidatures, El interviewer les candidats lors du
recrutement des juges de la Cour de Justice de la
Cornmunaute, et El garantir I'observation d'une
haute valeur morale par les juges pendant toute
la duree de leur mandat;

RAPPELANT que la Decision ci-dessus visee a
prescrit que le Reglement Interieur du Conseil
Judiciaire de la Comrnunaute portera entre autres
sur la frequence de ses reunions, les types de
manquements, les mesures conservatoires, les
methodes d'investigation et d'instruction des
affaires dont iI est saisi, la defense et la protection
des interet des mis en cause ;

RAPPELANT egalement que la Decision portant
creation du Conseil Judiciaire de la Communaute
a prescrit que le Reglement lntsrteurde ce Conseil
est adopts par le Conseil des Ministres sur
recommandation du President de la Commission
de la CEDEAO ;

SUR PROPOSITION de la deuxierne reunion des
Presidents des Cours Supremes des Etats qul s'est
tenue Abuja les 13 et 14 septembre 2007 ;

SUR RECOMMANDATION du President de la
Commission de la CEDEAO
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Le Reglement interleur du Conseil Judiciaire de la
Cornrnunaute ci-joint en annexe est adoptee

Article 2:

Le President de la Commission notifiera le
Reglement du Conseil Judiciaire de la
Comrnunaute aux membres du Conseil Judiciaire
de la Communaute et El la Cour de Justice de la
Oommunaute,

Article 3 :

Le present Reglement sera publie par la
Commission de la CEDEAO dans le Journal Officiel
de la Cornmunaute, dans les trente (30) jours de
la date de sa signature par la Presldente du
Conseil des Ministres. 11 sera egalement pubtie par
chaque Etat membre dans son journal Officiel dans
le merne delat,

FAIT AOUAGADOUGOU,
LE 15 DECEMBRE 2007

POUR LE CONSEIL,
LA PRESIDENTE,

S.E. MME. MINATA SAMATE CESSOUMA
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REGLEMENT INTERIEUR
DUCONSEIL JUDICIAIRE DELACOMMUNAUTE
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REGLEMENT INTERIEUR DUCONSEIL
JUDICIAIRE DELACOMMUNAUTE

CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLEPREMIER: DEFINITIONS

Auxfinsde I'application du presentReglement Interieur,
on entend par :

1. Conseil Judicaire : Conseil Judiciaire de la
Oomrnunauts cree par Decision AlDEC 02/061
06 ayant en charge la gestion du processus de
recrutement et des questions disciplinairesdes
juges de la comrnunaute.

2. Commission : Commission de la CEDEAO
creee par I'article 17 du Traite de la CEDEAOtel
que modifiepar le ProtocoleAISP1/06/06 portant
amendement du Traite revise de la CEDEAO.

3. President(e}de la Commission: President(e)
designe(e) a I'article 18 du Tralte de la CEDEAO
tel que modifie par le Protocole AI SP 1 106/06
portant amendement du Tralte revise de la
CEDEAO.

4. Bureau : Bureauelu du conseil judiciairetel que
prevu a I'article8 alineat du Reglementinterieur
dudit Conseil.

5. Conseil : Conseil des Ministrescree par I'article
10 du Traite de la CEDEAO tel que modifie par
le protocole AlSP1 :/06:/06 portant amendement
duditTraite,

6. Conference: La Conference telle que definie a
I'article 1 du Traite Revise de la CEDEAO.

7. Reglement : Le present Reglement interleur
regissant les acnvltes du Conseil Judiciaire.

8. Cour de Justice: La Cour de Justice de la
Oommunautecreee par lesarticles6 paragraphe
bet 15du Traite Revisede 1999telsqu'arnendes
par le ProtocoleAdditionnel AlSP1/06/06.

9. Juge : Membre de la Cour de Justice y compris
le President de la Cour.

ARTICLE 2: FONDEMENTJURIDIQUE

Le present Reglement est elabore en application des
dispositions de I'article 3 paragraphe 2 nouveau du
Protocolerelatifa la Cour de Justice tel qu'arnendepar
I'article 2 du ProtocoleAdditionnel AlSP2/06/06 du 14
juin 2006 et de I'article 5 de la Decision AlDEC2/061
06.
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ARTICLE3 : CHAMPD'APPLICATION

Lepresentreglementfixe les reglesde fonctionnement
et I'organisation du Conseil Judiciaire de la
Communaute, ainsi que les rnodalltes de leur
application aux juges de la Cour de Justice, en ce qui
concemele recrutementet les questionsdisciplinaires.

ARTICLE4:
SIEGEDUCONSEILJUDICIAIRE D~LA

COMMUNAUTE .~.:,,~.~
\;~.

1. Le siege du Conseil Judiciaire est fixe 'a Abuja.

2. Lorsque, par suite d'une circonstance
exceptionnelle constitutive d'un cas de force
majeureconstatepar le Conseil Judiciaire,celui
ci ne peut se reunir a son siege, son President
peut convoquer la reunion du Conseil dans tout
autre Etat membre. 11 en avise le President de la
Commission et le President en exercice du
Conseil.

CHAPITRE2
ATTRIBUTIONS, COMPOSITION, ORGANISATION

ETFONCTIONNEMENT

ARTICLE 5 : ATTRIBUTIONS

1. Le Conseil Judiciaire gere le processus de
recrutement des juges de la Cour de Justice de
la Cornmunaute. A cet effet, iI est charge de
preselecttonner les candidat(e)s, de les
intervieweret de recommanderceux d'entre eux
que la Conference nomme aces postes.

2. Le Conseil .Judiciaire connait egalement des
affaires de discipline et des cas d'lncapacite des
juges aexercer leurs fonctions pour des raisons
physiques ou mentales. -

3. Le ConseilJudiciaire formule, par l'lnterrnediaire
du Conseil, des recommandations a la
Conference en cas d'infraction penale commise
par les juges de la Cour de Justice de la
Communaute.

4. Le Conseil Judiciaire peut formuler toutes
recommandations qu'i1 juge utilesa l'amelioratlon
du fonctionnement de la Cour de Justice.

5. LeConseilJudiciairepeut egalementdonnerdes
avisou formulerdes recommandations sur toutes
questionsrelevantde sa competencesoumisea
son appreciation, par le President de la
Commission, le Conseil ou la Conference.
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ARTICLE6 :
COMPOSITION DUCONSEIL JUDICIAIRE DELA

COMMUNAUTE

1. Lorsqu'il precede commeindiqueEt I'article5 du
present reglement, le Conseil Judiciaire est
compose des Presidents des juridictions
supremes deI'ordre judiciaire desEtatsauxquels
les postesde juges ne sont pas attrlbues, ou de
leursrepresentants.

2. En matters disciplinaire, ou pour les cas
d'incapacite physique ou mentale d'exercer la
fonction dejuge, leConseil Judiciaire estcompose
des President(e)s des juridictions supremes de
I'ordre judiciaire des Etats dont les
ressortissant(e)snesontpasmembres delaCour
de Justice ou de leurs representants et d'un
representant de la Cour elu pour un an par ses
pairs.

3. Les representants des President(e)s des
juridictions suprernes deI'ordre judiciaire sontdes
juges de ces hautes juridictions. IIs/elles ne
participent auxdeliberations duConseil Judiciaire
que s'ils/elles sont dOment muni(e)s chacun,
d'uneprocuration ecritedu/dela President(e) de
la juridiction supreme de I'ordrejudiciaire.

4. Le Conseil Judiciaire est compose des
President(e)s desjuridictions supremes deI'ordre
judiciaire de I'ensemble des Etatsmembres ou
de leurs reprssentants lorsqu'i1 formule les
recommandations viseesEt I'article 5 paragraphe
4 du presentReglement.

ARTICLE7:
CHANGEMENT DECOMPOSmONDUCONSEIL

JUDICIAlREETDESONBUREAU

1. Lesmembres duConseil Judiciaire changent des
que des postes de juges sont attribues Et des
Etatsmembres, touteslesfoisquede nouveaux
juges sont nommete)s Et la Cour de Justice et
lorsque intervient I'election d'un nouveau
representant de laCour.

2. Lella President(e) et lella Vice-president(e) du
Conseil Judiciaire sontelu(e)s toutesles foisque
change la composition du ConseilJudiciaire de
laCommunaute.

3. Encas de vacancede la presidence du Conseil
Judiciaire par demission, deces ou pour toute
autrecause, le Conseil eUt un(e) nouveau(elle)
President(e) ou un(e) nouveautelle) Vice
president(e) dans le mois qui suit I'evenement
intervenu.
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ARTICLE8 :
PRESIDENCE DUCONSEIL JUDICIAIRE

LeConseil Judiciaire estpreside parun(e) President(e).

ARTICLE9:
COMPOSITION DU BUREAU DUCONSEIL

JUDICIAIRE

1. LeBureau duConseil Judiciaire estcompose d'un
(e)President (e),d'un Vice-President (e)etd'un
Rapporteur elus par leurs pairs, Et la majorite
simpledes membres presentset votants.

2. Lerenouvellement duBureau duConseil judiciaire
a lieuquinze (15)joursaumoinsavantI'expiration
du mandatde ses membres.

ARTICLE10:
ELECTION DUBUREAU DUCONSEIL

1. Apres I'installation duConseil Judiciaire, ledoyen
d'ageconvoque unereunion duConseil judiciaire
pour eUre le bureau.

2. Unbureau provisolre estconstitue Et ceteffet. 11
est compose d'un (e) President (e) qui est lella
plusage (e)des membres du Conseiljudiciaire,
le/la plus jeune assurant les fonctions de
Secretaire de seance.

3. L'election du/de la President (e), du/de la Vice
president (e) et du Rapporteur du Conseil
Judiciaire a lieuaucoursde la memeseance, en
presence des autres membres du Conseil
judiciairecompose commementionne Et I'article
6 paragraphes 1.et2 du presentReglement.

4. Seuls lesmembres duConseil Judiciaire presents
ou representee ontdroitde vote.Aucunmembre
duConseil absentounonrepresente nepeutvoter
parprocuration.

5. Deux scrutateurs tires au sort depouluent le
scrutin. Les bulletins blancs ou nuls ne sont
pas comptes, Le doyen d'age proclame le
resultat qui est consignedans un procesverbal
signe par le President, le Secretaire de seance
ainsique par les deux scrutateurs.

6. Le/la President (e) du Conseil Judiciaire notifie
la composition du bureau au President de la
Commission de la CEDEAO et au President du
Conseil.

ARTICLE11 :
ATIRIBUTlONSDUPRESIDENT DUCONSEIL

1. LellaPresident(e), apresconsultation desautres
membres du Conseil Judiciaire, decide la
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convocation des~eunions duditConseil, compose
comme mentionnea I'article6 paragraphes 1 et
2 du present Reglement et en informe le/la
President(e) de la Courde Justice.

2. Lella President(e) du ConseilJudiciaireassure
la policedes reunionsdu Conseil.

3. LellaPresident (e)duConseil Judiciaire peutfaire
appel, en tant que de besoin,ades consultants
exterieursalaCourt a d'autres organes etbureaux
de la CEDEAO tels que le Comite d'audit, le
Oontroleur Financierou le Conseilmedical pour
assister le Consei!. Les frais et honoraires
qu'entraine I'application de lapresente disposition
sontsupportsspar le bUdget de laCommunaute.

ARTICLE12:
ATIRIBUTIONS DUVICE-PRESIDENT DU

CONSEILJUDICIAIRE

1. Lella Vice-president(e) supples lellaPresident
(e) en cas d'absence ou d'empAchement dans
I'exercicede ses fonctionset en cas devacance
du postejusqu'aI'election d'un (e)nouveau (elle)
Pr~sident (e).

2. Lella President (e) peut deleguer ses pouvoirs
aula la Vice-President (e).

ARTICLE 13 :ATTRIBUTIONS DURAPPORTEUR

Le rapporteurredige les proces-verbaux, les rapports
et les recommandations du Conseil Judiciaire et les
proposeala signature, commeindiqueaI'article37du
presentReglement.

ARTICLE 14:
FINANCEMENT DESACTIVITES DUCONSEIL

JUDICIAIRE

Lescreditsnecessalres au fonctionnement du Conseil
Judiciaire sont incorpores aubudgetde la Commission
de la CEDEAO. Le Conseil Judiciaire elaborea cet
eftetunprojetdebudget qu'i1 transmet au(ala)President
(e) de la Commission.

CHAPITRE3
RECRUTEMENTDESJUGES:

ATTRIBUTION DESPOSTES VACANTS DEJUGE
ET PROCEDURE DE SELECTION

ARTICLE15:
DESIGNATION AUXPOSTES VACANTS DEJUGE

Lella President(e)de la Commission rendcompteala
Conference des Chefs d'Etat et de Gouvemement de
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la vacancedes postes de juges a la Cour de Justice,
par I'interrnediaire du Conseildes Ministreset sollicite
que les POS1(;S vacants soient attribues aux Etats
membres par la Conference.

ARTICLE 16 : PUBLICATION DEVACANCE

1. LesEtatsmembresauxquelslespostesvacants
de juge sont attribues assurent une large
publlclte de ces postes et garantissent la
transparence et la competitivite acetteoccasion
afin de susciter les candidatures de leurs
nationauxles mieuxqualifies.

2. Les juges de la Cour de Justice sont choisi(e)s
parmi des personnes de haute valeur morale
possedant les qualltlcatlone requises pour
occuperdes fonctionsjUridictionnelles a la Cour
SuprAme ou dansunejuridictionde memerang,
ou qui sont des jurisconsultes de competence
notoire en matters de droit international,
notammenten droit communautaire ou en droit
d'integrationregionale. En outre, les
candidats(es) aux fonctions de juges a la Cour
de Justice doivent avoir totalise au moins vingt
(20)anneesd'experience professionnelle.

ARTICLE 17:
PRESELECTION DESCANDIDATS(ES)

1. LeConseilJudiciairecomposecommeindiquea
I'article 6 paragraphe 1 du present Reglement,
meten placeun Comitecomposede trois (3) de
ses membres et preside par lella Presidentle)
du Conseil judiciaire, pour examiner les
candidatures et proposerla preselection de trois
(3) candldatteje par pays, parmi les
ressortissant(e)s des Etats auxquels les postes
dejuge sont attdbues.

2. LeComite viseauparagraphe 1dupresent article
etablit, a I'issue de la preselection, un rapport
auqueliI jointunefichesynoptique qui renseigne
surI'identite despersonnes dontlescandidatures
sontparvenuesau ConseilJudiciaire,la datede
naissance, lanationalite, lesqualifications, et sur
l'experience des candidats. La Iiste des
candidat(e)s figure sur la fiche synoptiquedans
I'ordre alphabetique des Etats. Est egalement
joint au rapport, un exemplajre des avis de
vacance publiesdanschacun despaysauxquels
les postesont ete attnoues. Le rapport contient
une appreciation des dossiersde candidatures,
et indiquelescriteresayantserviala formulation
des propositions de preselecnon du Comlte.

3. Le Conseil compose des President(e)s des
juridictions suprernes de I'ordre judiciaire des
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Etats auxquels les postes de juge ne sont pas
attribues ou de leurs representants examine le
rapport du Comite vise au paragraphe 1 du
present article, delibere et preselectionne les
candidat(e)sdevantatreinterviewes.

4. Le Conseil judiciairepeut requerirdes organes
competents desEtatsmembres desinformations
cornplementalres sur I,es candidats (es) aux
postes de juge.

, ARTICLE18 :
PREPARATIFS POURL'INTERVIEW DES'

CANDIDATS

.leI1aPresident(e) duConsetl Judlclail'8, en consultation
avec les autres membres du Conseil et avec lella
President (e) de la Commission, fixe la date et le lieu
deI'interviewdescandidats preselectionnes.1I demande
au President de la.Commission de la CEDEAO d'en
informeraussitOt lescandidat(e)s, de leuradresser des
convocations etdefaireprendre touteslesdispositions,
envued'assurer leurpresence effective, ainsiquecelle
desautres membres duConseil Judiciaire, cl I'interview.

ARTICLE21 :
APPRECIATION DELA PERFORMANCE DES

CANDIDATS ET DELIBERATION

1. Chacun des membres du ConseilJudiciaire est
invite par lella President (e) cl faire une breve
appreciation de la performance de chaque
candidat et El porterunenoteEl la reponse donnee
cl chaque question. LellaPresident(e) duConseif
judiciaire fait le total des points recueillis par
chaque candidat(e) en additionnant Iesnotesde
tous les membres du Conseiljudiciaireet etablit
ensuite la moyenne obtenue par chaque
candidat(e). LellaPresident(e) fait leclassement
descandidats et annonceles recommandations
du Conseil.judiciaire pour·Ia nomination, des
juges.

2. 11 est tenu compte de la pertinence ou non des
reponses auxquestions etducomportement des
candi~at(e)s pour apprecler leur performance
pendant I'interview.

ARTICLE22:
SYSTEME DENOTATION DESCANDIDATS

iii doctoratoudiplOme equivalent
27 points

I. licenceendroitou diplOme equivalent 
20 points

iv. diplOme additionnel dans la specialite 
3 points

3. Le cntere experience professionnelle est note
comme suit:

i. candidat(e) ayant le nombre minimum
d'anneesrequisdansledomaine pertinent
- 20 points

il. par la suite, un (1) point par tranche de
deuxanneesd'expertence etce jusqu'aun
maximum de vingt cinq (25)points.

maitriseoudiplOme equivalent
22 points

ii

1. Enprocedant clI'evaluation descandidat(e)s lors
de I'interview, le Conseil Judiciaire de la
Communaute prenden compte les critereset la
notation ci-apres:

I. qualification professionnelle : 30 points

it experience - 25 points

iil. performance pendant I'interview
40 points

iv. langue- 5 points

Le critere qualification est note commesuit:2.

4. Les questions d'ordre technique et de culture
generale doiventpermettre d'apprecler le niveau
de connaissance ou d'experience juridique du
candidat, sa culture judiciaire, son aptitude El
juger, ses oapaoltes, ses vertus, ses talents, et
sa maitrisedesquestions lieesaI'ethique et El la
deontologie dujuge.

1. Pourapprecier laperformance pendant I'interview,
ifestposeEt chaque candidat (e) deuxcategories
de questions: des questionsd'ordre technique
etdes questions de culturegenerale.

2. Lesquestions sonttirees ausortparlescandidats
~~. ' ,

3. 11 est pose it chaque candidat (e) cinq (5)
questions techniques et trois (3) questions de
culture generale.

ARTICLE20:
CRITEflESD'APPRECIATION DELA
PERFORMANCE DESCANDIDAT(E)S

ARTICLE 19 : ORDRE DE PASSAGE DES
CANDIDATS

L'ordre de passage des candidat(e)s pour I'interview
. devant le Conseil Judiciaire est determine

contormement cl I'article 17 paragraphe 2.
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i.

4. Les penodes de stage sont prises en compte
dansledomainepertinenttandisquelesperiodes
d'etudes pour I'obtentiond'un diplOme superteur
ne sont pas prises en consideration.

5. Le critere langue est note comme suit:

zero (0) - si le/la candidat(e) n'a aucune
connaissancedes deuxautres languesde
travail de la Communaute ;

ii. de zero (0) a un (1) point - si le/la
candidat(e) est en mesure de repondrs Et
des questions simples ;

iii. de un (1) Et trois (3) points - lorsque lella
candidat(e) peut s'exprimer, lire et ecrire
sans savoir pour autant utiliser le langage
technique ;'

iv. de trois (3) a cinq (5) points lorsque le/la
candidat(e) peut lire, ecrire et s'exprimer
couramment.

ARTICLE23 : MOYENNE REQUISE

1. Pourqu'unte) candidat(e)soit recornmande ala
nominationaun postede juge iVelle doit totaliser
au moins une moyenne de soixante dix (70)
points.

2. Dans le cas ou aucun(e)candidat(e)n'obtientla
moyennerequise, le posteest publieanouveau.

CHAPITRE4
POURSUITES DISCIPLlNAIRES:

MODALlTESD'EXERCICEDESPOURSUITES,
D'ADMINISTRATION DELA PREUVE ET

D'EXERCICEDESDROITSDELA DEFENSE

ARTICLE24:
SAISINEDUCONSEILJUDICIAIREENMATIERE

DISCIPLlNAIRE

membresduConseilet decide,en cas de besoin,
defairp. oonvoquer lareunion duConseil Judiciaire.

4. Lella President(e) du Conseil Judiciaire informe
la Cour de Justice de la reunion du Conseil.

5. La procedure devant le Conseil Judic;aire est
ecrite,

ARTICLE25 : FAUTEDISCIPLlNAIRE

1. Constitue une faute disciplinaire susceptible
d'entrainer des poursuites disciplinaires contre
un(e)juge, tout manquementparcelui-cilcelle-ci
Et I'honneur, a la delicatesseou Et la dignite de la
fonctionde juge.

2. Estconstitutif d'unefaute,susceptible d'entrainer
I'application des sanctions enumerees au
paragraphe 1de I'article 33dupresentReglement
lnterieur, le fait pour lella juge entre autres :

i. de proterer des injures verbales, de
commettre des outrages ou de se rendre
coupable d'excas de langageou d'injures
dans des ecrits adressesades collegues
ou ades auxiliaires de justice ;

ii. d'outrepasser deliberement lesattributions
professionnelles qui lui sontdevoluesdans
les textes relatifs Et la Cour de Justice ou
qui resultent de I'organigramme de cette
Institution ;

m. d'inciterdescolleguesou des membresdu
Personnela la desobeissance ;

iv. de s'absenterde son postemalgre le refus
du/de la President(e) de la Cour de lui
accorderune permission;

v. de s'abstenirsans motifsvalables,de fixer
les dates d'audience dans des delals
raisonnables ou de proroger indOment les
deliberesou encorede negligerde rediger
les decisions.

2. Les plaintes sont envoyess au President du
Conseil Judiciaire par l'lntermadlalre du/de la
President(e) de la Commission.

3. Lella President(e) du ConseilJudiciaireprecede
aux consultations necessaires avec les autres

1. Le Conseil Judiciaire peut etre saisi par toute
personne physique oumorale, par las Institutions
de la CEDEAO et par les Etats membres, de
plaintes ou de faits de nature Et entrainer des
poursuitesdisciplinaires contreun(e)juge. 11 peut
egalement se saisir d'office lorsqu'i1 est informe
de ces faits.

64

3. Constituent des fautes pouvant entrainer les
sanctions du paragraphe 2 de I'article 33 du
presentReglement lnterieur, le fait pour lella juge
entreautres:

i. de divulguerle secretdesdeliberationsou
des informationsconfidentielles ;

ii. de faire des communications ou des
confidences avec les medias lorsque
celles-ciportentsur des affairesen cours ;

m. de manquer, dans son comportement, de
rigueur morale, de problte et a I'obligation
d'honnetete;
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cette decision au juge concerne, et lui indique les faits
dont le Conseil judiciaire a ete saisi.

iv. d'accepter une faveur ou une remuneration
incompatibles avec ses obligations et ses
devoirs envers la Communaute ;

v. de commettre un detournement, un vol ou
un abus de confiance ou de se rendre
coupable de fraude ou de corruption au
prejudice de la communeute ;

)

vi. d'exercer des voies de fait sur un autre juge,
sur des membres du personnel, sur des
auxiliaires de justice ou sur toute autre
personne;

vii. d'abandonner son poste;

viii. de commettre une nouvelle faute dans un
delai d'un an, depuis que I'une des
sanctions du paragraphe 1 de I'article 33
du present Reglement intarleur lui a ete
infligee.

4. En cas d'abandon de poste, iI est, avant toute
sanction, precede comme prevu par les
dispositions pertinentes du Reglement du
Personnel de la CEDEAO.

5. La gravite de I~ faute est appreclee en fonction
des circonstances qui entourent les faits, du lieu
ou elle a ete commise et de son caractere
repetitif.

ARTICLE26:
IMMUNITES ETCASD'EXONERATION DE

POURSUITE DUJUGE

1. Le/la juge de la Cour de Justice ne peut etre
disciplinairement poursuivi(e) a raison du contenu
de ses decisions juridictionnelles qui relevent de
son seul pouvoir.

2. La responsabilite disciplinaire du/de la juge de la
Cour de Justice ne peut etre retenue si au moment
des faits motivant la poursuite, celui-ci/celle-ci
est atteint(e) d'un trouble psychique ou
neuropsychique ou encore d'une maladie
parncullerement graveou invalidante qui a aboli
son discemement ou le controle de ses actes.

3. L'alterafion de l'etat de sante du juge decnteau
paragraphe2 du present article doit etre connrmee
par le Conseil medical de la CEDEAO. Cette
alteration doit etre suffisamment grave et averee,
pour justifier l'exoneratlon des poursuites
disciplinaires.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ARTICLE28:
INSTRUCTION DELAPROCEDURE

DISCIPLINAIRE

En cas de paursuite disciplinaire contre un(e)
juge, lella President(e) designe un Rapporteur
parmi les membres du Conseil judiciaire et lui
confie I'instruction de la procedure.

Le/la President(e) du Conseil Judiciaire saisit le
Rapporteur par ecrit, en lui indiquant les faits
denonces et en le chargeant de proceder a
une enquete.

Le Rapporteur accomplit tous actes
d'investlqation utile. 11 entend s'i1 y a lieu, les
plaignants It les ternolns, ainsi que toute
personne dont raudltion lui parait opportune.
II/elle fixe auX'parties des delais pour produire
leurs moyens.

Le Rappotteur redige un rapport qu'i1 soumet au
Cogseil Judiclalre...

Les depositions des ternoins sont recues sous
serment, par le Rapporteur qui en dresse
proces verbal.

Le/la President(e) fait communiquer
lrnrnedlatement aula la mis en cause, les
proces verbaux des auditions dresses par le
Rapporteur.

Lorsque le/la mis en cause ne depose pas ses
observations ecrites dans le delai de trente (30)
jours a compter de la notification des
depositions des tsmolns a lui faites, le
Rapporteur passe outre.

Le rapport analyse les moyens souleves et
enonce les points a trancher. Le rapport est
communique aula la President(e) du Conseil
Judiciaire qui fait proceder, en toute
conftdentlallte. a sa traduction et a sa
transmission aux autres membres du Conseil.

Dans I'exercice de ses attributions, le Conseil
Judiciaire peut recourir au Controleur Rnancier,
au Comite d'Audit de la CEDEAO, ou a toute
autre competence.

ARTICLE27:
NOTIFICATION DELAPROCEDURE

DISCIPUNAIRE AUJUGEMISENCAUSE

Si le Conseil Judiciaire estime qu'i1 ya lieu a poursuite
d\sc\plinairecontre un(e) juge, iI notitie lmmediaternent

65

ARTICLE 29 :
CONVOCATION DESPARTIES ET DESTEMOINS

Lorsque la presence des parties et des temoms s'avere
necessalre au bon deroulernent de la procedure, lella
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President(e) du Conseil Judiciaire feur fait parvenirdes
convocations par lettre recommandee avec avis de
reception.

ARTlCLE30:
COMPARUTION DU JUGE POURSUIVI

LeIIa juge qui fait I'objet de poursuite disciplinaire est
tenu(e) de comparaitre en personne en se faisant
assister s'iVsi elle le desire d'un conseil de son choix,
lorsqu'iVelle est convoque(e) par lella President(e) du
Conseil Judiciaire ou par le Rapporteur. IVelle peut
toutefois en cas de maladie ou d'empechement reconnu
justitie, se faire representer par un Conseil. .

ARnCLE31 :
PROTEcnONDESDRORSDUJUGE

POURSUM

1. Dans toute procedure devant le Conseil Judiciaire
saisi en matiere disciplinaire, les parties peuvent
se faire assister d'un Conseil ou de toute
personne physique ou morale competente. Le
Conseil ou la personne physique ou morale
competente peut deposer des mernolres signes
par les parties concemees,

2. Trente (30) jours au moins avant sa comparution
devant le Conseil Judiciaire Iella juge poursuivi(e)
a droit a la communication de son dossier, de
toutes les pieces de I'enquete et du rapport etabli
par le Rapporteur.

3. Si Iella juge mis(e) en cause n'est pas en mesure
de preparer sa defense dans I'intervalle de temps
compris entre la date alaquelle son dossier lui a
ete communique et celle de sa comparution, il/
elle peut en invoquant de justes motifs, adresser
au Conseil judiciaire una demande de prolongation
du delai de comparution, dix (10) jours au plus
tard avant I'avenement de la date initialement
fixee.

4. Le Conseil du/de la juge mis(e) en cause ainsi
que les autres parties ont egalement droit a la
communication du dossier de la procedure
disciplinaire.

5. Au jour fixe pour la comparution et apres lecture
du rapport, leJlajuge mis(e) en cause est invite(e)
a fournir ses explications et ses moyens de
defense sur les faits qui lui sont reproches, Si le/
la juge est assiste(e) d'un avocat, ce conseil est
inviteapresenterses observations.

6. Pour etre valable, la requate emanant d'une
personne physique ou morale ou d'une institution,
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doit comporter les nom, prenorns adresse precise
et signature du/de la plaignant(e).

7. La procedure devant le Conseil Judiciaire est
contradictoire en matlere disciplinaire. Les
debats et le delibere sont secrets.

8. Lellajuge suspendu(e) en application de I'article
32 paragraphe 1 du present Reglement interieur
reprend d'office service si, aI'expiration d'un dela;
de trois (3) mols, la decision definitive le/la
concemant n'est pas intervenue. La reintegration
ainsi intervenue n'interrompt pas la procedure
disciplinaire.

9. La suspension du/de la juge en application de
I'article 32 paragraphe 1 du present Reglement
ne comporte pas privation du droit au traitement
et ne peut etre rendue publique.

ARTICLE 32 : MESURES CONSERVATOIRES

1. Lorsqu'un(e) juge fait I'objet d'une poursuite
disciplinaire, le Conseil Judiciaire peut
recommander que le/la juge en cause soit
suspendu(e) de I'exercice de ses fonctions
pendant une periode n'excedant pas trois (3)
mois.

2. La decision de la suspension prevue au
paragraphe 1 du present article est prise par le
President de la Conference agissant au nom de
la Conference.

3. En cas d'affection d'ordre psychologique ou
psychiatrique et si I'urgence ou I'interet du service
public de la justice le requiert le President de la
Conference agissant au nom de celle-ci peut,
apres avis du Conseil medical et sur
recommandation du Conseil Judiciaire, proceder
a une suspension provisoire du/de la juge
concemete), dans I'attente d'une decision
definitive contorrnernent au present Reglement.

4. Le Conseil Judiciaire sollicite I'avis du Conseil
Medical sur la reintegration du juge dont l'etat de
sante a ete altere. Le Conseil Judiciaire fait
ensuite a la Conference la recommandation
approprtee sur la reintegration ou non. Le Conseil
Judiciaire peut, acette fin entendre les membres
du Conseil Medical et lellajuge concernete).

ARTICLE 33 : ECHELLE DES SANCTIONS

Les sanctions disciplinaires applicables aux juges sont
de deux ordres : les sanctions du premier degre et les
sanctions du deuxleme degre :
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i.

1. Sanctions du PremierDegre

i. L'avertissement ecrit ;

ii. Le blame ;

Hi. La suspension sans traitement pour une
dureenepouvantexcedertrente(30)jours.

2. Sanctionsdu Deuxleme Degre

La suspension temporaire de fonction sans
traitement pour une perlode ne pouvant
exceder trois (3) mois ;

ii. La revocation avec paiement exclusif de
I'indemnitede separation.

ARTICLE34:
NONCUMULDESSANCTIONSDISCIPLINAIRES

Si un(e) juge poursuivi(e) disciplinairement est
convaincu(e) de plusieursfautes, iI(elle) ne pourraetre
prononce contre luVelle queI'unedessanctions prevues
aI'article33 du present Reglement.

CHAPITRE5
ACTESDUCONSEILJUDICIAIRE :
REGIME JURIDIQUEETADOPTION

ARTICLE35:
FORME DESACTESDUCONSEILJUDICIAIRE

1. Les actes du Conseil Judiciaire etablis a
I'occasion de la prsselecnon et a I'issue des
interviewsdes candidatsaux postesde juge ala
Cour de Justice prennent la forme de rapports.
Cesrapports sonttransmispar le/laPresident(e)
de la Commission a la Conference par
l'lntermedialre du Conseil.

2. En rnatlsre disciplinaire, le Conseil Judiciaire
formuledes recommandations qu'illelle adresse
ala Conferencepar I'intermediairedu President
de la Commission.

3. Les recommandations visees au paragraphe 2
dupresentarticlecomportent lesvisasdestextes
applicables, les motifs sur lesquels elles se
fondent et un dispositif. Elles contiennent en
outre,la mentiondes membresqui ont siegeala
seanceau coursde laquelleellesonteteemisas.

ARTICLE36:
PROCEDURE 0'ADOPTIONDESRAPPORTSET

DESRECOMMANDAnONS

Les rapports et les recommandations du Conseil
Judiciaire sonttransmisa brefdalaiaula laPresident(e)

de la Commission qui lescommunique immediatement
ala Conferencepuis les soumetaI'examende la plus
proche session ordinaire de la Conference ou it une
sessionextraordinaire.

ARTlCLE37:
AUTHENnRCATlONDESPROC~VERBA~

DESRAPPORTS ETDESRECOMMANDATlONS

Lesproces-verbaux, les rapports et recommandations
duConseil judiciaire sontautllentifiespar lessignatures
du/de la President(e) et du Rapporteur du Conseil
judiciaire.

ARTlCLE38:
RECTIFICATION D'ERREURATERIELLESURLES

RAPPORTS OU LES RECOMMANDATlONS

1. Toute partie interessee peut saisir le Conseil
Judiciaire d'unedemandeen rectification d'erreur
materielle constatee sur un rapport ou une
recommandation du ConseilJudiciaire.

2. La demande doit etre adressee aula la
President(e) du Conseil Judiciaire par
l'lnterrnedialre du/de la President(e) de la
Commission.

3. Si le Conseil Judiciaire constate qu'une de ses
recommandations ou un de ses rapports est
entaehe d'uneerreurmaterielle, iIpeut la rectifier
d'office et procederatous amendementsjuges
necessaires.

ARTlCLE39:
EXECUTION DESDECISIONSISSUESDES

RAPPORTS ETDESRECOMMANDATlONS
Le Conseil des Ministres, lella President(e) de la
Commission et lella President(e) de la Courde Justice
de la Communaute sont charge(e}s,chacun en ce qui
le/laconceme, de I'execution, des decisionsprisespar
la Conference apres examen des rapports ou des
recommandations du ConseilJudiciaire.

CHAPITRE6
RELATIONS DUCONSElLJUDICIAIREAVEC LA

COMMISSION DELACEDEAO

ARTlCLE40:
SOUTIENDE LA COMMISSION DE LA CEDEAO

AUFONcnONNEMENTDU CONSBLJUmCUURE

1. La Commission de la CEDEAO assure le
Secretariat du Conseil Judieiaire. A eet
8gard elle:
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i. convoque les reunions du Conseil a la
demande de son/sa President(e) ;

ii. transmet lmmedlatement les plaintes ou les
denonclatlons qui sont adressees aula la
President(e) du Conseil Judiciaire ;

iii. fait publier dans les Etats membres
auxquels les postes de juge ont ete
attrlbues, les avis de vacance des postes,
a la demande du/de la Presldentte) du
Conseil Judiciaire ;

iv. convoque, a la demande du/de la
President(e) du Conseil Judiciaire, les
candidat(e)s preselectlonnete)s devant
subir des interviews pour les postes de
juge a la Cour ;

v. assure la transmission des
recommandations du Conseil Judiciaire a
la Conference par I'lntermedtatre du
Conseil ;

vi. notifie aux Etats membres et aux parties
concernees, les decisions de la Conference
faisant suite aux recommandations du
Conseil Judiciaire ;

vii. incorpore dans son projet de budget, celui
du Conseil Judiciaire ;

vii. organise les reunions et les seances de
travail du Conseil Judiciaire de la
Oommunaute et fournit a cet effet la
logistique necessalre ;

viii. assure la conservation des archives du
Conseil Judiciaire ;

ix. accomplit toutes autres taches que requiert
le bon fonctionnement du Conseil Judiciaire
que lui demande le/la Presldentte) dudit
Conseil.

CHAPITRE7
PROCEDURE DEDELIBERATION

ARTICLE 41 : QUORUM DE DELIBERATION

1. Pour deliberer valablement, le Conseil Judiciaire
dans chacune de ses compositions rnennonnees
a I'article 6 paragraphes 1 et 2 du present
Reglement, doit comprendre au moins la moitle
de ses membres plus un.

2. Lorsque le quorum defini au paragraphe 1er du
present article n'est pas atteint, il est dresse un
proces verbal de carence qui est signe par le
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President de seance et le Rapporteur. Dans ce
cas, la reunionest convoquee pour une autre date.
A cette dernlere date, la reunion se tient meme
en I'absence de quorum et ses deliberations sont
valables.

3. Les rapports et les recommandations du Conseil
Judiciaire de la Communaute sont adoptee a la
majorite simple de ses membres presents.

4. Seuls les membres du Conseil Judiciaire ayant
asslste aux instructions conduites par le Conseil
lorsqu'iI connait d'une procedure disciplinaire ou
ayant partlclps aux interviews de recrutement de
juge, prennent part au delibere.

ARTICLE 42 : MOTIOND'ORDRE

1. Lors des debats du Conseil Judiciaire, tout
membre peut presenter une motion d'ordre sur
toute question. Le/la President(e), contormernent
au present Reglement, statue immediaternent sur
ladite motion d'ordre.

2. Le membre concerns peut faire appel de la
decision du President. L'appel est
lmmedlatsment mis aux voix. La decision a ce
sujet est prise a la maiorite simple.

3. Le membre concerne ne peut, dans son
intervention, traiter du fond de la question en
discussion.

ARTICLE43:
ORDRE DESMOTIONS DEPROCEDURE

Sous reserve des dispositions relatives a la motion
d'ordre, les rnonons suivantes ont priorite, dans I'ordre
indique cl-apres, sur toutes les autres propositions ou
motions presentees :

i. suspension de la seance;

ii. levee de la seance ;

iii. ajoumement des debats sur la question en
discussion;

iv. cloture des debats sur la question en
discussion.

ARTICLE 44 :
LlSTEDESORATEURS ETPRISEDE PAROLE

1. Lors des debate, le President du Conseil
Judiciaire donne la parole aux orateurs dans
I'ordre dans lequel ils ont indique leur intention
d'intervenir.
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2 Aucun membredu ConseilJudiciairene prendla
parolesansI'assentimentdu/de la President(e).

3. Lorsdes debars, le/la Presldsntte) peut :

i. donner lecture de la Iiste des orateurs
inscrits et declarer cette liste close ;

ii. rappeler a I'ordre tout orateur dont
I'intervention s'ecarte de la question en
discussion ;

iii. accorder un droit de reponse a I'un des
membresdu Conseil judiciaire lorsque, de
son avis, une intervention faite apres la
cloture de la Iiste des orateurs, justifie un
tel droit de reponss ;

iv. Iimiter le temps de parole accords a chaque
membre lndependarnrnent de la nature de la
questionen discussion.

ARTICLE45 : CLOTUREDESDEBATS

Lorsqu'une question a etesuffisamment debattue, tout
membre duConseil Judiciaire peutdemanderlaclotore
dedebetssur cetle question. En plusde I'auteurde la
motion de cloture, deux membres peuvent prendre
brievernent la parole en faveur de la motion et deux
autres contre la motion. lmrnediaternent apres, le
President met la motion aux voix.

ARTICLE 46 : AJOURNEMENT DESDEBATS

Au cours des debats sur une question, tout membre
duConseil Judiciairepeut demanderI'ajournement de
ces debats. En plus de I'auteur de la motion
d'ajournement, un membre peut prendre la parole en
faveurde la motionet unautrecontre. lmmediatement
aprss, le Presidentmet la motion aux voix.

ARTICLE 47 :
SUSPENSION OULEVEEDE LA SEANCE

Au cours des debats sur toute question, tout membre
du Conseil Judlciaire peut proposer la suspension ou
la leveede la seance. Aucun debat n'est autorisesur
lesmotions en ce sens qui sont immedlaternent mises
auxvoixpar Iella President(e).

ARTICLE 48 : DROITDE VOTE

Lorsque le Conseil judiciairedeliberesur unequestion,
sa decision est acquise par vote, chacun de ses
membres disposantd'une,voix.
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ARTICLE 49 :
VOTESUR LES RAPPORTSET LES

RECOMMANDATlONS

Apres la cloture des debats, lella Presidentte) met
lmmediaternent aux voix le rapport ou la
recommandation, ainsi que tous les amendementsy
relatifs. Levotenepeutetre interrompu sur unemotion
d'ordre concemant lamaniere dontleditvotesederoule.

ARTICLE50 : VOTESURLES AMENDEMENTS

1. Une proposition est consideree comme un
amendement aune recommandation lorsqu'elle
vise aen ajouter ou aen supprimerdes parties,
ou amodifier ledit texte.

2. Lorsqu'une proposition fait I'objet d'un
amendement, celui-ci estmisauxvoixen premier
lieu. Si unepropositionfait I'objetde deux ou de
plusieurs amendements, leConseil Judiciaire vote
d'abord sur celui qui s'eloiqne le plus de la
proposition initiale,quant au fond, et ensuitesur
celuiqui,apreslepremieramendement, s'eloiqne
le plusde la proposition, et ainsi de suite jusqu'a
ce que tous les amendementsaient ete mis aux
voix.

3. Si un ou plusieursamendementssont adoptes,
laou lespropositions ainsiamendees sontmises
aux voix. Si aucun amendement n'est adopte,
les propositions sont mises aux voix sous leur
forme initiale.

ARTICLE 51 :
VOTESURLES DIVERSESPARTIESD'UN

AMENDEMENT

Les parties d'un amendement font I'objet d'un vote
particuliersi la demandeen est faite. Dans ce cas, le
texte de la recommandation resultant d'une serie de
votes est mis aux voix dans son ensemble. Si toutes
lesparties dudispositif d'unamendement sontrejetees,
I'amendement est considere comme rejete dans son
ensemble.

ARTICLE52 : MODEDESCRUTIN

Sur les questions de fond, la mise aux voix se fait a
bulletinsecret. Sur les questions moins importantes,
le vote se fait amain levee.
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Les langues de travail du Conseil Judiciaire sont le
francais, I'anglais et le portugais.

CHAPITRE8
DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 54: CONSERVATION DESDOSSIERS

La Commission assure la conservation des originaux
de toutes les pieces des dossiers de recrutement et
disciplinaires des juges que lui transmet le President
du Conseil Judiciaire.

ARTICLE 55 :
AMENDEMENT DUREGLEMENT INTERIEUR

1. Les dispositions du present Reglement peuvent
etre cornpletees ou arnendees par le Conseil
sur proposition des Etats membres, de la
Commission, du Conseil Judiciaire et de la
Cour de Justice.

2. Les propositions d'amendement sont soumises
au President de la Commission qui les
communique aux Etats membres, aux
membres du Conseil Judiciaire et El la Cour de
Justice, trente (30) jours au plus tard apres
leur reception. Le Conseil Judiciaire examine
les propositions d'amendement El I'expiration
d'un delai de trois (3) mois accorde aux Etats
membres et El la Cour de Justice et fait des
recommandations sur leur adoption au Conseil.

ARTICLE 56 :ADOPTION, PUBLICATION, ENTREE
ENVIGUEUR

Le present Reglement est adopte par le Conseil. 11 est
publie au Journal Officiel de la Communaute et entre
en vigueur des sa publication.
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REGLEMENT C/REG 24/12107 RELATIF A LA
MISE EN PLACE D'UNE UNITE SPECIALlSEE AU
SEIN DE LA COMMISSION DE LA CEDEAO AUX
FINS DE LA CREATION D'UNE AGENCE
REGIONALE D'ACCES AUX SERVICES
ENERGETIQUES

LE CONSEIL DES MINISTRES,

VU les articles 10, 11 et 12 du Traite de la CEDEAO
tels qu'arnendes portant creation du Conseil des
Ministres et deflnlssant sa composition et ses
fonctions;

VU I'article 19 (c) du Tralte de la CEDEAO qui
prescrit les reunions sectorielles des Ministres
sectoriels pour I'examen des questions sectorielles
qui contribuent a la realisation des objectifs de la
Communaute ;

VU l'Article 28 du Tralte de la CEDEAO relatif ala
promotion, la cooperation, l'inteqration et au
developpernent des projets et secteurs de I'energie
des Etats membres de la Communaute ;

VU la Decision A/DEC.3/5/82 relative a la Politique
Energetique CEDEAO;

VU la Decision A/DEC.5/12/99 relative au
developpernent du Systeme d'Echange d'Energie
Electrique Ouest Africain (EEEOA) ;

VU la Decision A/DEC.2112103 relative al'lnitiative
Europeenne sur l'Energie pour l'Eradication de la
Pauvrete et le Developpement Durable, portant
revision du DSRP Regional afin que les
programmes energetiques soient integres dans les
programmes eligibles au FED et la revue des DSRP
Nationaux en vue d'integrer le volet energie dans
les programmes prioritaires eligibles au Fond
Europeen de Developpement (FED);

VU la Decision A/DEC.3/12/03 relative au
Programme Regional d'Electrification Rurale ;

VU de la Decision A/DEC.24/01/06 relative a la
Politique Regionale de la CEDEAO/UEMOA sur
I'Acces aux Services Energetiques des Populations
en zones Rurales et Periurbaine pour la lutte contre
la Pauvrete et l'Atteintes des OMD dans les Etats
Membres.

CONSCIENT des defis auxquels. sont controntes
les Etats Membres de la CEDEAO et de I'UEMOA
afin d'assurer le bien-etre de leurs populations,
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avec comme objectif, a I'horizon 2015, d'atteindre
les Objectifs du Millenaire pour le Developpement
(OMD), et en particulier la reduction de mettle de
la pauvrete et l'accss aux services sociaux
essentiels ;

DESI REUX de repondre aux objectifs du plan
d'action du NEPAD, auquel le Programme
d'lnvestissement de la Politique Regionale pour
I'Acces aux Services Enerqetiques vise a
contribuer;

CONSCIENT du mandat donne a la Commission
de la CEDEAO par la Decision A/DEC.24/01/06
d'entreprendre des Activites Preparatoires a la
mise en oeuvre du Plan d'Action Regional, selon
la Strategie de Mise en oeuvre, tous deux deflnls
dans la Politique Regionale pour I'Acces aux
Services Energetiques.

CONSCIENT du fait que la Strategie de Mise en
oeuvre repose en particulier sur l'ldee de la
creation d'une Agence Regionale pour l'Acces aux
Services Energetiques (ARASE).

CONSIDERANT le rapport d'etude de l'Agence
conduite par la Commission de la CEDEAO avec
I'appui financier du « Partnership Dialogue
Facility » (Commission Europeenne) et du PNUD
ayant conclu a la mise en place a terme d'une
Agence Regionale pour I'Acces aux Services
Energetiques (ARASE).

SUR RECOMMANDATION de la 8ieme Reunion des
Ministres en charge de I'energie de la CEDEAO,
tenue a t.ome, Republique Togolaise, le 16
Novembre 2007,

EDICTE

ARTICLE 1

11 est mis en place, au sein de la Commission de la
CEDEAO, une Unite Specialisee en vue de la
creation d'une Agence Regionale pour I'Acces
aux Services Energetiques (ARASE),
contorrnement a la Strategie de mise en oeuvre
du Plan d'Action Regional.

ARTICLE 2

L'Unite Specialisee travaillera ala realisation des
condltloas necessalres deflnies dans la feuille de
route pour la mise en place effective de l'Agence,
notamment en approfondissant la collaboration
avec les Etats Membres, les acteurs nationaux et
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regionaux, et les partenaires au developpement,
selon les quatre axes du Plan d'Action Regional.

ARTICLE 3

La Commission de la CEDEAO veillera au
renforcement du Partenariat Technique avec le
PNUD, en relocalisant les experts techniques sur
le programme au sein de l'Unite Specialisee.

ARTICLE 4

La Commission de la CEDEAO mobilisera aupres
des partenaires au developpernent et des
institutions tlnancleres regionales, les fonds
necessaires a l'etaollssement de I'ARASE.

ARTICLE 5

La Commission de la CEDEAO developpera un
Programme de renforcement des capacltes
institutionnelles pour la mise en ceuvre du Livre
Blanc en vue de soutenir la mise en place de
I'ARASE.

ARTICLE 6

Le present Reglement sera publie par la
Commission de la CEDEAO dans le Journal Officiel
de la Communaute, dans les trente (30) jours de
la date de sa signature par la Presidente du
Conseil des Ministres. 11 sera egalement publiepar
chaque Etat membre dans son journal Officiel dans
le rneme delai.

FAIT AOUAGADOUGOU,
LE 15 DECEMBRE 2007

POUR LE CONSEIL,
LA PRESIDENTE,

S.E. MME. MINATA SAMAT CESSOUMA
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REGLEMENT C/REG.25/12/07 PORTANT
NOMINATION DU DR. CARDOSO PLACIDO
MONTERO EN QUALITE DE DIRECTEUR
GENERAL DE L'ORGANISATION ~UEST

AFRICAINE DE LA SANTE (OOAS)

LE CONSEIL DES MINISTRES,

VU les Articles 10, 11 et 12 du Tralte de la CEDEAO
tels qu'arnendes, portant creation du Conseil des
Ministres et definissant sa composition et ses
fonctions;

VU le Protocole Arp.2/7/87 tel qu'arnende,
etabltssant l'Organisation Ouest Africaine de la
Sante (OOAS) comme une institution speclallsee
de la CEDEAO et comme unique Organisation del
Sante dans la sous-region ;

VU I'Article IX du Protocole susrnentlonne relatif a
la nomination d'un Directeur General et d'un
Directeur General Adjoint pour gerer les affaires
de I'OOAS;

VU l'Article 18 de la CEDEAO tel qu'arnende par le
Protocole Additionnel A/SP.110606 du 14 juin 2006
et relatif a la nomination des fonctionnaires
statutaires des Institutions de la Communaute ;

RAPPELANT que le mandat du Directeur General
actuel de I'OOAS prend fin le 24 fevrier 2008 et
qu'un nouveau Directeur General devra etre
nomme afin d'eviter la vacance de ce poste et
d'assurer ainsi une continuite dans la gestion des
affaires de I'OOAS ;

RAPPELANT egalement I'Acte Additionnel A/SA.2/
06/07 attribuant le poste du Directeur General de
I'OOAS a la Republique de Guinee Bissau ;

RAPPELANT aussi la Decision A/Dec.3/7/91
relative a la selection et a l'evaluation de la
performance des fonctionnaires statutaires de la
Oornmunaute mise en ceuvre par le Cornlte
rninisterlel Ad-hoc cree acette fin ;

SUR RECOMMANDATION de la Onzlsrne Reunion
du Cornlte Ministeriel Ad-hoc sur la selection et
l'evaluation de la performance des fonctionnaires
statutaires tenue a Ouagadougou du 10 - 12
decernbre 2007 ;

EDICTE

Article 1

Dr. Cardoso Placido MONTERO est nornrne
Directeur General de l'Organisation Ouest
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Africaine de la Sante (OOAS) pour un mandat non
renouvelable de quatre ans acompter de sa date
de prise de fonction ;

Article 2

Le present Reglement sera publle par la
Commission dans le Journal Officiel de la
Oomrnunaute dans les trente (30) jours de sa
signature par la Presldente du Conseil des
Ministres. 11 sera egalement puolle dans le Journal
Officielde chaque Etat Membre dans le rnemedslal.

FAITAOUAGADOUGOU,
LE 15 DECEMBRE 2007

POUR LE CONSEIL
LA PRESIDENTE

REGLEMENT C/REG.26/12/07 PORTANT
NOMINATION DU DR. JEANETTA KOVA
JOHNSON EN QUALITE DE DIRECTRICE
GENERALE ADJOINTE DE L'ORGANISATION
~UESTAFRICAINEDE LA SANTE(OOAS)

LE CONSEILDES MINISTRES,

VU lesArticles 10, 11 et 12 du Traite de la CEDEAO
tels qu'arnendes, etablissant le Conseil des
Ministres et deflnlssant sa composition et ses
fonctions;

VU I e Protocole A/P.2/7/87 tel qu'arnende,
etablissant l'Organisation Ouest Africaine de la
Sante (OOAS) comme une institution specialisee
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de la CEDEAO et comme unique Organisation de
Sante dans la sous-region ;

VU I'Article IX du Protocole susmentionne relatif a
la nomination d'un Directeur General et d'un
Directeur General Adjoint pour gerer les affaires
de I'OOAS;

VU l'Article 18 de la CEDEAO tel qu'amende par le
ProtocoleAdditionnel AlSP.1/06/06 du 14 juin 2006
et relatif a la nomination des fonctionnaires
statutaires des Institutions de la Communaute ;

RAPPELANT que le mandat du Directeur General
actuel de I'OOAS prend fin le 1er mars 2008 et qu'un
nouveau Directeur General devra atre nornrne afin
d'evlter la vacance de ce poste et d'assurer ainsi
une contlnuite dans la gestion des affaires de
I'OOAS;

RAPPELANT EGALEMENT l'Acte Additionnel AI
SA.2106/07 attribuant le poste du Directeur General
de I'OOAS ala Republique de Guinee Bissau ;

RAPPELANT aussi la Decision A/Dec.3/7/91
relative a la selection et a l'evaluatlon de la
performance des fonctionnaires statutaires de la
Cornmunaute mise en oeuvre par le Comite
mlnlsterlel Ad-hoc cree a cette fin ;

SUR RECOMMANDATION de la Onzlerne Reunion
du Cornite Ministeriel Ad-hoc sur la selection et
l'evaluatlon de la performance des fonctionnaires
statutaires tenue a Ouagadougou du 10 - 12
decernbre 2007 ;

EDICTE

Article 1

Dr. Jeanetta Koya JOHNSON est nommee
Directrice Generale Adjointe de l'Organisation
Ouest Africaine de la sante (OOAS) pour un
mandat non renouvelable de quatre ans acompter
de la date de sa prise de fonction ;

Article 2

Le present Reglement sera publle par la
Commission dans le Journal Officiel de la
Oornmunaute dans les trente (30) jours de sa
signature par la Presidente du Conseil des
Ministres. 11 sera egalement publle dans le Journal
Officielde chaque Etat Membredans le rnemedelai,
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FAIT AOUAGADOUGOU,
LE 15 DECEMBRE 2007

POUR LE CONSEIL
LA PRESIDENTE

REGLEMENT C/REG.27/12/07 PORTANT
COMPOSITION, ORGANISATION,
ATTRIBUTIONS ET FONCTIONEMENT DE
L'AUTORITE DE REGULATION REGIONALE DU
SECTEUR DE L'ELECTRICITEDELA CEDEAO
(ARREC)

LE CONSEIL DES MINISTRES,

VU les Articles 10, 11 et 12 du Traite de la CEDEAO
tels qu'arnendes portant creation du Conseil des
Ministres et definissant sa composition et ses
fonctions;

VU I'Article 3 du Traite de la CEDEAO enoncant
les axes sur lesquels devra porter I'action de la
Oornmunaute, pour la realisation de ses buts et
objectifs;

VU les Articles 26, 28, et 55 du Traite de la
CEDEAO relatifs El la promotion, la cooperation,
I'integration et au developpement des projets et
secteurs de I'energie des' Etats membres de la
Communaute ;

VU le Protocole AlP.1n/91 du 6 juillet 1991 relatif
El la Cour de Justice de la Communaute ;

VU le Protocole AlP2I8/94 du 6 aoat 1994 relatif
au Parlement de la Communaute ;

VU le Protocole AlP4/1/03 du 31 janvier 2003, ci
apres dsnomme cc Protocole sur I'energie de la
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CEDEAO )), etablissant le cadre juridique destine
El promouvoir une cooperation El long terme dans
le domaine de l'enerqle au sein de la CEDEAO, et
tonde sur la cornplementarlte et les avantages
mutuels en vue d'augmenter I'investissement dans
le secteur de I'energie et de developper le
commerce de I'energie dans la region de I'Afrique
de l'Ouest;

VU I'article 31 (n) du Protocole sur I'energfe
demandant El la Reunion des Ministres en charge
de I'energie des Etats membres de la CEDEAO de
mettre en place des organes de regUlation des
systemes"energetiques, programmes et projets ;

VU le Protocole Additionnel A1SP1/1/05 du 19
janvier 2005 portant amendement du Protocole
relatif El la Cour de Justice de la Oomrnunaute:

VU le Protocole A1SP.1/06/06 du 14 juin 2006
portant amendement du Tralte Revise de la
CEDEAO;

VU le Protocole A1SP2/06/06 du 14 juin 2006
portant amendement du Protocole relatif El la Cour
de Justice;

VU le Protocole A1SP3/06 du 14 juin 2006 portant
amendement du Protocole A1P2I8/94 relatif au
Parlement de la Comrnunaute ;

vu l'Acte Additionnel A1SA2I01/08 portant creation
de I'Autorite de Regulation Regionale du Secteur
de l'Energie de l'Electricite de la CEDEAO;

VU la Decision A1DEC.5/12199 du 10 dscembre
1999 relative El la mise en place d'un Systeme
d'Echanges d'Energie Electrique Ouest Africains
(EEEOA) ;

VU la Decision A1DEC. 6/01/05 du 19 janvier 2005
portant developpement d'un cadre reglementaire
regional pour le secteur de I'electricite au sein de
la CEDEAO en prelude El I'etablissement d'un
Organe de Regulation Regionale, et demandant
au Secretariat Executif de la CEDEAO de prendre
toutes les mesures necessalres pour la mise en
place d'un cadre de regulation ;

VU la Decision A1DEC.1/06/06 du 14 juin 2006
relative .8 la Commission de la Communaute
Economique des Etats de I'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO) ;

CONSIDERANT la Resolution n03 en date du 5
avril 2002 du Oomlte Directeur de I'EEEOA
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compose des Ministres en charge de I'energie des
Etats membres de la CEDEAO, relative a la
creation d'un Organe de Regulation Regionale et
au developpernent d'un cadre juridique et
reglementaire necessatre a la regulation du
Systeme d'Echanges d'Energie Electrique Ouest
Africain;

RECONNAISSANTque la creation d'une regulation
regionale a notamment pour objectif principal
I'instauration d'un cadre attractif pour les
investisseurs et le developpernent des echanges
transfrontaliers dans le secteur de l'electrlcite au
sein de la CEDEAO ;

CONVAINCU de la necessite de promouvotr a
terme une approche regionale des echanges
transfrontaliers de l'electricite, et de veiller a
I'harmonisation tant au niveau institutionnel que
technique des structures nationales d'electrlcite au
sein de la CEDEAO, en vue d'organiser le rnarche
regional, et de creer les conditions favorables au
developpernent des investissements et des
capacites dans les Etats membres ;

CONSCIENT que la regulation regionale du
secteur de I'electricite constitue une garantie pour
l'executlon, le suivi et le controle des echanges
transfrontaliers ;

DESIREUX de construire effectivement le rnarche
regional de l'electrlclte et a cet effet, de doter
l'autorite de regulation regionale du secteur de
l'electriclte de pouvoirs ainsi que d'un systems
d'organisation et de fonctionnement efficace;

SUR RECOMMANDATION de la Hultleme reunion
des Ministres charges de l'Energie des Etats
membres de la CEDEAO, qui s'est tenue aLorne
le 16 novembre 2007 ;

EDICTE:

CHAPITREI : ORGANISATION DE L'ARREC

Article 1 : Composition du Conseil de
Regulation

Le Conseil de Regulation est compose de cinq
(5) membres, dont un est le President, sous
reserve des dispositions transitoires prevues a
I'article 39 du present Reglement.

Article 2: Direction du Conseil de Regulation

L'ARREC est dirigee par une instance de decision
et de direction denommee le Conseil de
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Regulation. Le Conseil de Regulation est investi
de tous les pouvoirs necessatres pour accomplir
les missions de I'ARREC telles qu'asslqnses par
le present Reglement.

Article 3 : Attributions du Conseil de
Regulation

1. Le Conseil de Regulation definit la politique
generale de I'ARREC et prend les decisions
de regulation; iI est responsable de
I'administration de I'ARREC et de la
supervision de ses activltes ;

2. Le Conseil de Regulation decide de la
politique de developpernent de I'ARREC ;

3. Le Conseil de Regulation adopte le
programme d'activites annuel de I'ARREC et
le notifie au President de la Commission ;

4. Le Conseil de Regulation prend les actes
vlses a I'article 9 du present Reglement;

5. Le Conseil de Regulation ordonne et valide
les enquetes, procedures de controles et
d'audits ;

6. . Le Conseil de Regulation definlt et adopte
I'organigramme et le reglement inteneur de
I'ARREC, les manuels de procedures
internes, administratives, flnancleres,
comptables et de gestion des ressources
humaines, la grille des remunerations et des
avantages du personnel de I'ARREC;

7. Le Conseil de Regulation prepare et adopte
le budget, ainsi que les etats financiers
annuels de I'ARREC, conformement aI'article
38 du present Reglement ;

8. Le Conseil de Regulation a la quallte
d'employeur du personnel de I'ARREC au
sens du Reglement du personnel de la
CEDEAO, et de la legislation du travail du
pays du siege d~ I'Autorlte de Regulation
Regionale, et dispose de tous les pouvoirs y
afferents;

9. Le Conseil de Regulation recrute et Iicencie
les agents et ernptoyes de I'ARREC, fixe leurs
remunerations et indemnltes, ainsi que les
autres conditions d'emploi ou celles de
depart a la retraite, contorrnement aces
dispositions et au reglement interleur de
I'ARREC. 11 nomme aux differents postes de
responsablllte au sein des services
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techniques et administratifs du Conseil. 11 est
investi El leur egard du pouvoir disciplinaire ;

10. Le Conseil de Regulation approuve les
achats, contrats et conventions lies au
fonctionnement de I'ARREC, y compris les
emprunts, dans le strict respect du bUdget et
contormsment aux dispositions du present
Reglement;

11. Le Conseil de Regulation etabllt
annuellement au plus tard au mois de mai de
chaque annee un rapport de l'annee
precedents qui rend compte des actlvites de
I'ARREC, tel que prevu El I'article ·18.7.g du
present Reglement ;

12. Le Conseil de Regulation autorise la
participation de I'ARREC dans les
associations, groupementsou autres
organismes professionnels, dont l'actlvlte est
Iiee El ses missions.

Article 4 : Mandat des membres du Conseil
de Regulation ~

Les membres du Conseil de Regulation sont
nornrnes pour un mandat de cinq (5) ans, non
renouvelable, et ils exercent leurs fonctions El plein
temps.

Article 5: Nomination des membres du
Conseil de Regulation

1. Les membres du Conseil de Regulation sont
nomrnes pour leur integrite morale, leur
competence, leur expertise, leurs
qualifications dans I'un des domaines
juridique, technique, economiqueet financier.
lis doivent avoir au moins dix (10) ans
d'experience en rnatlere de production, de
transport, de distribution ou de vente
d'electriclte: et/ou dans le domains de la
regulation, du droit, de la comptabllite, de
I'economie, de la finance ou de
I'administration.

2. Le President doit avoir occupe un poste de
direction de haut niveau dans le cadre de
ses fonctions anterleures.

3. Les membres du Conseil de Regulation
doivent etre ressortissants d'un des Etats
membresde la CEDEAO, jouir de leurs droits
civiques et politiques et n'avoir subi aucune
peine afflictive ou infamante.
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4. Lesmembres du Conseil de Regulation sont
recrutes avec I'appui d'un cabinet de
recruternent specialise, sous la supervision
de la Commission de la CEDEAO.

Article 6 : Revocation - Oemission - Vacances
de poste

1. 11 ne peut etre mis fin aux fonctions des
membres du Conseil de Regulation avant
I'expiration de leur mandat sauf en cas de
manquement ou de faute graves, ou de
condamnation El une peine afflictive et
infamante.

2. La decision de revocation est prise par le
Conseil des Ministres, sur proposition de la
Reunion des Ministres en chJrge de
l'Energie.

3. En cas de dernlsslon, de deces ou de
revocation d'un membre du Conseil de
RegUlation, il est pourvu El son remplacement
dans les conditions prevues aux Articles 4 et
5 du present Reglement.

4. Le President du Conseil de Regulation
notifie, par ecrit, toute vacance de poste au
sein du Conseil de Regulation, El la
Commission de la CEDEAO, qui initie
tmmediatement la procedure de
remplacement. g

Article 7 : Statut des Membres du Conseil de
RegUlation

1. Conformementaux dispositionsde I'article 88
duTraite Revisede la CEDEAO, les membres
du Conseil de Regulation jouissent pour les
actes qu'i1s prennent dans I'exercice de leurs
fonctions, sur le territoire des Etats membres
de la CEDEAO, des lmrnunltes prevues par
la Convention Generale sur les Privileges et
lmmunites de la CEDEAO, par l'Accord de
siege de I'ARREC et par tout accord qui
pourrait etre conclu entre la CEDEAO et le
pays hots.

2. lis ne peuvent etre poursuivis, recherches,
arretes, [uqes El I'occasion des actes
accomplis, des mesures prises, des opinions
ou des votes emis dans I'exercice de leurs
fonctions.
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Article 8 : Independance des Membres du
Conseil de Regulation

1. Les membres du Conseil de Regulation
exercent leur mandat en toute lndependance
dans le cadre de I'accomplissement des
missions qui leur sont connees par le present
Reglement. A cet egard ils ne doivent
solliciter, accepter ou recevoir d'instruction
d'aucune institution de la CEDEAO, d'aucun
Gouvernement ou d'aucun organisme puollc
ou prive.

2. Les Etats membres et les autres institutions
de la Communaute de la CEDEAO sont tenus
de respecter leur lndependance dans le
cadre de I'exercice de leurs fonctions.

Article 9 : Secret professionnel

1. Les membres du Conseil de Regulation sont
tenus au respect du secret professionnel pour
toute information, fait, acte et/ou
renseignement dont ils peuvent avoir
connaissance en raison de leurs fonctions,
et sans limitation de duree.

2. Les membres du Conseil de Regulation
veillent au respect de cette regie par tout le
personnel de I'ARREC.

3. Les membres du Conseil de Regulation
prennent les decisions collegialement et sont
tenus a I'obligation du secret de leurs
deliberations.

4. Pendant la duree de leurs fonctions, les
membres du Conseil de Regulation ne
peuvent, ni prendre position publiquement sur
des questions soumises a une deliberation
ou ayant fait I'objet d'une deliberation ou
d'une decision du Conseil de Regulation, ni
etre consultes sur ces questions.

Article 10 : Incompatibilites

1. La qualite de membre du Conseil de
Regulation est incompatible avec tout
mandat electif ou tout emploi public ou prive,
salarte ou non, dans un Etat membre, ou toute
actlvite professionnelle, remuneree ou non.

2. Les membres du Conseil de Regulation ne
peuvent, directement ou indirectement, ni
exercer des fonctions, ni detenlr des interets
dans une entreprise operant dans le secteur
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de l'eleotriclte ou dont les aotivites presentent
un lien quelconque avec ledit secteur, ni en
recevoir des honoraires.

3. Les membres du Conseil de Regulation ayant
exerce une activite, accepte un emploi ou un
mandat electif incompatible avec leur qualite
de membre du Conseil ou ayant manque aux
obligations deflnles au premier et second
aliena du present article durant leur mandat
au sein du Conseil de Regulation, sont
declares, apres consultation du Conseil,
demlssionnalres .selon les procedures
etabhes en la mansre, sans prejudice des
poursuites judlclalres.

4. Pendant une perlode d'un (1) an suivant la
cessation.de leurs fonctions, les-membres du
Conseil de Regulation ne peuvent en aucun
cas prendre 0!J avoir des interets directs ou
indirects, occuper une fonction salarlee ou
non, offrir leurs services sous 'quelque forme
que ce soit ou encore beneficier de
remuneration sous quelque forme ou a
quelque titre que ce soit d'une entreprise
exercant des activites dans le secteur de
l'electrtctte. En consequence, en
.~Qrnpensation de cette obligation, iI leur est
octroye, sauf en cas de revocation, de
demission ou de violation des dispositions
du present article, une indemnite equivalents
a12 mois de leur remuneration, a I'expiration
de leur mandat.

Article 11 : Prestation de serment

Lors de leur entree en fonction, les membres du
Conseil de Regulation pretent serment devant le
Presidentde la Cour de Justice de la Communaute,
Par leur serment, les membres du Conseil de
Regulation s'engagent a observer notamment les
obligations d'lndependance, d'Inteqrlte,
d'honnetete, de reserve et de neutralite mherentee
a I'exercice de leurs fonctions.

Article 12 : Remuneration

1. Les membres du Conseil de Regulation sont
rernuneres comme employee a temps plein
de I'ARREC.

2. Leur remuneration est fixee par le Conseil
des Ministres contormernent aux niveaux de
remuneration des Fonctionnaires Statutaires
de la CEDEOA.
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Article 13 : Presidence du Conseil de
Regulation.

1. Le President du Conseil de Regulation est
nornrne par le Conseil des Ministres sur
proposition de la Reunion des Ministres en
charge de I'energie, contormernent a I'article
5 du present Reglement. 11 jouit du statut de
fonctionnaire statutaire, tel que prevu par les
dispositions du Reglement du Personnel de
laCEDEAO.

2. En cas d'ernpechernent du President, le
Conseil elit un de ses membres pour assurer
I'interim qui ne peut exceder 6 mois.

3. Si l'ernpechement se poursuit au dela de cinq
(5) mois, iI est precede, dans un delai d'un
mois, a la designation d'un nouveau
President du Conseil par interim,
contormernent aux dispositions des articles
5 et 13, paragraphe 2 du present Reglement.

4. Le membre delegue assure les fonctions de
President par interim jusqu'a la nomination
du nouveau President.

Article 14 : Attributions du President du
Conseil de Regulation

1. Le President represents le Conseil de
Regulation dans tous les actes, et a la
capacite d'ester en justice au nom de
I'ARREC.

2. Le President organise et coordonne
I'ensemble des acnvltes de I'ARREC.

3. Le President fixe I'ordre du jour, convoque
et preside les sessions du Conseil.

4. Le President du Conseil de Regulation est
I'ordonnateur du budget.

Article 15: Personnel de I'ARREC

Le Conseil de Regulation est assiste dans ses
fonctions par un personnel technique et
administratif.

1. Categories de personnel
L'ARREC emploie deux categories de
personnel:

a) un personnel international compose
des membres du Conseil et du
personnel technique professionnel
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recrute par appel a candidatures
organise par le Conseil sur la base d'un
processus de selection ouvert et
cornpetltlf conduit par un cabinet
independant de recrutement et sous la
supervision de la Commission de la
CEDEAO. Sous reserve des
dispositions du present Reglement, le
personnel international est soumis au
Reglement du personnel de la
CEDEAO;

b) un personnel administratif local, ne
beneflciant d'aucun privilege et
irnmunite diplomatique, recrute et
nornrne par le Conseil de Regulation,
et soumis aux dispositions de la
legislation du travail du pays abritant le
siege de I'ARREC ainsi qu'au reglement
du personnel de I'ARREC.

2. Qualifications et Gestion du personnel
Le personnel est recruts selon le profil
correspondant au poste deflni dans
I'organigramme adopte par le Conseil.

3. Obligations du personnel
Le personnel de I'ARREC est soumis au
respect des dispositions de I'article 9 du
present Reglement en matlere de secret
professionnel, et des dispositions de I'article
10 relatives aux incompatibilites.

CHAPITRE 11 :
MISSIONS, POUVOIRSET ATTRIBUTIONS

Article 16 : Missions de I' ARREC

1. L' ARREC a pour mission generale de :

a) reguler les echanges transfrontaliers
d'energie electrique entre les Etats
membres de la CEDEAO,

b) veiller a la mise en ceuvre des
conditions necessaires permettant d'en
assurer la rationalisation et la fiabilite,
et

c) contribuer a la mise en place d'un
environnement reglementaire et
economique favorable au
developpement du rnarche regional.

2. L'ARREC veille egalement au respect du
principe du libre transit de I'energie electrique
conformement aux dispositions de I'article 7
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du Protocole sur I'energie, et El I'instauration
d'une methodoloqle de tarification clair,
transparent et prevlslble des echanges
regionaux d'electrlclte,

3. L'ARREC assure la regulation technique des
echanges regionaux d'electriclte et surveille
le fonctionnement du marche .regional
en veillant notamment :

a) au respect de la reglementation
technique et commerciale en la matlsre
et plus partlcullerernent des conditions
d'acces au ressau de transport
lnterconnecte, d'entree des operateurs
sur le rnarche regional et de
developpernent des infrastructures de
transport;

b) El la prevention et it la sanction des
pratiques anti-concurrentielles, des
abus de positions dominantes et des
situations it risque pouvant affecter le
bonfonctionnement du rnarohe regional;

c) au suivi des performances techniques,
commerciales et tinancleres des
socletes d'electrlcite ;

d) it I'elaboration et au respect des regles
tarifaires relatives El l'acces et El
I'utilisation des reseaux ainsi que des
services aseocies.

4. L'ARREC appuie la Commission de la
CEDEAO dans la definition des orientations
strateglquesde la politique n§gionale et dans
I'harmonisation des politiques, legislations et
reglementations nationales en rnatlere
d'energie etectnque. Elle emet egalement un
avis sur les projets d'actes de la Commission
de la CEDEAO relatifs au secteur de
I'electricite.

5. L'ARREC etabltt et met en oeuvre des
procedures efficaces de reglement des
differends entre les acteurs du marche
regional et en contr61e la bonne application.

6. L'ARREC entretient avec les autorltes
nationales de regulation des Etats membres
des relations de partenariat et leur apporte
une assistance technique it leur demande

7. L'ARREC assure une bonne communication
entre les differents acteurs du secteur et
conseille ceux qui en font la demande.
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Article 17 : Pouvoirs de I' ARREC

1. L'ARREC a le pouvoir :

a) d'edlcter, de fixer, de praclser ou
d'interpreter les regles techniques et
commerciales organisant les echanges
transfrontaliers d'energie electrique, it
travers le reseau de transport, entre les
Etats membres de la CEDEAO, en
application des dispositions du Traite,
du Protocole sur l'enerqie, des
reglements et directives pris par les
organes competents de la CEDEAO ;

b) de faire toute recommandation aux
differents acteurs regionaux ou
nationaux intervenant dans le secteur
de l'electrlclte au sein de I'espace
CEDEAO des lors qu'elle s'inscrit dans
le cadre de la realisation des objectifs
et des missionsqui lui sont confieesaux
termes du present Reglement ;

c) d'autoriser, d'approuver ou de controler
les activltes des differents acteurs du
rnarche regional de I'electricite
contorrnement aux dispositions de
I'article 18.2 du present Reglement ;

d) d'initier des enquetes, de faire realiser
des audits, de prendre toute mesure
d'injonction ou toute mesure
conservatoire ou de sauvegarde, et de
sanctionner les manquements et
violations des regles regissant les
echanges transfrontaliers d'enerqte
etecmque definis au point a ci-dessus ;
et

e) de resoudre les differends entre
I'ensemble des acteurs publics ou
prives des lors que le Iitige qui lui est
soumis porte sur des faits ou
comportements affectant I'organisation
ou le fonctionnement des echanges
transfrontaliers d'energie electrtque,

2. Dans I'exercice de ses pouvoirs, I'ARREC
edicte et prend les actes suivants :

a) Les reglements d'executlon ayant pour
objet de preclser la reglementation
communautaire en rnatiere d'echanges
transfrontaliers d'enerqle electrlque.
Ces actes ont la rnerne force obligatoire
que les actes en execution desquels ils
sont pris. lis s'appliquent El tous les
acteurs du rnarche regional ;
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b) Les avis et recommandations a la
demande des acteurs regionaux ou
nationaux du secteur de I'electricite, ou
d'office. Ces avis et recommandations
n'ont qu'une valeur consultative;

c) Les decisions en matiere de mediation,
de conciliation ou de resolution des
differends qui lui sont soumis ou en
mansre de sanction des manquements
ou violations constates, Ces decisions
ont force exscutolre envers ceux aqui
elles sont destinees, sous reserve du
respect des dispositions des articles 26
a 31 du present Reglement.

Article 18 : Attributions de I'ARREC

1. En matiere de politique sectorielle d'electriclte
de la CEDEAO I'ARREC, dans la regulation
des echanqes transfrontaliers d'enerqle
electrique :

a) conseille la Commission de la CEDEAO
sur toutes questions relevant de la
politique regionale et de I'organisation
du rnarche regional ;

b) assiste la Commission de la CEDEAO
dans I'harmonisation des politiques
nationales et le suivi de I'applicationdes
dispositions de I'article 43 du Protocole
sur l'enerqle relatif a l'ettlcaclte
energetique.

2. En matters de regulation technique des
echanges transfrontaliers d'electrolte
I'ARREC:

a) veille a la contormite des legislations et
reglementations nationales avec le droit
communautaire, informe la Commission
de la CEDEAO en cas de non respect
par les Etats membres des regles
communautaires ;

b) approuve les regles techniques de
fonctionnement et d'acces au reseaude
transport regional d'electriclte :

c) veille a I'application et au respect des
regles et normes techniques au rnarche
regional de l'eleotrlolte;

d) evalue periodlquernent I'application des
normes et propose des ameliorations a
la Commission ;

e) diffuse a tous les acteurs les
informations techniques relatives a la
gestion du reseau ;
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f) sanctionne les operateurs defaillants en
cas de non respect de la reglementation
applicable.

3. En rnatiere de gestion du marohe regional
L'ARREC:

a) veille a I'application des dispositions de
I'article 7 du Protocole sur I'energie en
rnatiere de transit d'energie electnque ;

b) veille a I'application des directives
communautaires sur I'organisation du
marche regional ;

c) supervise I'elaboration et approuve les
regles de fonctionnement du rnarche
regional;

d) elabore et fait adopter par les Etats
Membres les critsres harmonises de
dellvrance des licences et autorisations
pour participer au rnarche regional ;

e) approuve les demandes de licence ou
d'autorisation proposees par les
autorltes nationales cornpetentes pour
participer au rnarche regional;

f) garantit un acces non discriminatoire
aux reseaux regionaux de transport, et
approuve les protocoles d'acces au
reseau :

g) favorise le developpernent d'un
environnement favorable aI'emergence
d'operateurs prives regionaux;

h) veille au bon fonctionnement du rnarche
regional par le controle du respect des
regles techniques et commerciales ;

i) supervise, en relation avec les
regulateurs nationaux, I'application des
principes de dissociation comptable et
de transparence de la comptabilite mis
en ceuvre par les socletes d'electricite ;
veille a ce que ces regles, perirnetres
et principes ne permettent aucune
discrimination, subvention crolsee ou
distorsion de concurrence ;

j) previent etlou sanctionne les auteurs
de pratiques anticoncurrentielles,
d'abus de position dominante, et de
toute violation des regles de
fonctionnement du marche regional ou
des conventions de licences et
autorisations attribuees et saisit, le cas
echeant, les institutions
communautaires cornpetentes en cas
de non execution d'une sanction ;
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k) requiert et evalue les rapports des
gestionnaires du reseau de transport
et fait toute recommandation rentrant
dans le champ de ses cornpetences ;

I) precede a un « benchmarking »

pertodlque des operateurs du rnarche
regional et a une evaluation de leur
viabilite technique et financlere.

4. En matierede planification du developpernent
du marche regional
L'ARREC:

a) contribue aune gestion optimale et au
developpernent des ressou rces
electriques, a la maitrise de la demande
d'enerqie,a la competitivlte de l'activlte
economlque et a la maitrise des choix
technologiques d'avenir ;

b) examine et donne un avis sur le Schema
Directeur de developpernent des
ouvrages regionaux proposes par
I'EEEOA;

c) approuve les cnteres de selection des
operateurs irnpliques dans le
developpernent des ouvrages afin
d'eviter toutes pratiques
anticoncurrentielles;

d) est consults pour toute demande
d'autorisation de construction de lignes
de transport d'interet regional autres
que celles contenues dans le schema
directeur;

e) suit le respect du planning de
developpernent du reseau regional et
propose des solutions en cas d'ecarts
susceptibles d'avoir une influence sur
le rnarche regional.

5. En rnatiere de tarification du transport et
des services assoclss
L'ARREC:

a) fixe les regles de comptabilisatlon des
coats et la structure des tarifs de
transport et des services assocles ;

b) approuve les propositions tarifaires
soumises par les operateurs ;

c)publie le niveau des tarifs applicables
et controle leur application;

d) revise les regles tarlfalres et de
comptabilisation de'S coats du transport
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et des services assocles a I'issue d'une
consultation ouverte atous les acteurs
concernes :

e) precede perlodiquement a des audits
sur les coOts et niveaux de tarifs de
transport.

6. En rnatiere de reglement des differends

L'ARREC assure le reglement des differends
relatifs a I'application ou a l'interpretatlon du
present Acte additionnel ou de tout autre
texte relatif au rnarche regional. Elle definit
et rend public les regles et procedures de
reglement des differends.

7. En rnatiere d'information et d'audit
L'ARREC:

a) organise un systems de collecte et de
gestion des informations relatives aux
echanges et aux performances des
acteurs du secteur de l'electriclte en
liaison avec les regulateurs nationaux,
I'EEEOA, les gestionnaires des reseaux
de transport, les operateurs de marche
et les autres institutions sous regionales
et regionales ;

b) requiert les informations utiles a
I'exercice de ses missions aupres des
acteurs du marche regional; elle a
acces aux comptes des entreprises
exercant une actlvlte dans le rnarche
regional;

c) precise par voie de reglement la nature
des informations requises, les rnodalites
de leur presentation ou transmission ;

d) garantit la confidentiatite des
informations selon ses regles de
procedure internes;

e) diffuse ala Commission de la CEDEAO,
aux rE3gulateurs nationaux et aI'EEEOA,
les informations pertinentes sur le
fonctionnement du rnarche regional,
sous reserve du respect des regles de
confidentlalite ;

f) fait reallser, en cas de besoin, les audits
necessaires en vue de l'executlon des
missions dont elle a la charge ;

g) presente un rapport d'actlvites annuel
au President de la Commission de la
CEDEAO;
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Article 19 : Principes gouvernant
I'organisation du marehe regional

1. - Les Etats signataires, afin de favoriser le
dsveloppement des infrastructures et I'attrait
des investissements, conviennent que
I'organisation du rnarche regional est fondee
sur les principes suivants :

a) le libre echange entre les Etats
Membres dans un cadre concurrentiel
et cornpetint;

b) I'application de regles non
discriminatoires dans les echanges et
le reglement des conflits ;

c) la protection et la promotion des
investissements prlves:

d) la protection de I'environnement et la
promotion de I'efficacite energetique.

2. Dans le cadre de I'application de ces
principes, et tenant compte du niveau inegal
de developpernent et de la dlverslte de
I'organisation des systernes etectrtques des
Etats membres, les Etats signataires
s'engagent a favoriser:

a) I'interconnexion a terme de tous les
Etats membres ;

b) le Iibre transit de l'enerqle electrtque
entre les Etats membres en assurant
un acces au reseau non discriminatoire,
transparent et disponible au juste prix ;

c) I'introduction progressive d'un rnarche
regional de gros d'electrlcite dans un
cadre concurrentiel, ouvert et
cornpetitlt ;

d) I'adaptation des ragles d'exploitation,de
securite et de tarification du transport
permettant les echanges
transfrontaliers d'electrlclte ;

e) I'harmonisation des ragles
d'organisation des marches nationaux
en contormlte avec les ragles et
principes definis dans le present
Raglement;

f) la mise en osuvre des principes du
traitement national et du traitement de
la nation la plus tavorisee en matters
d'echanqes transfrontaliers
d'electrlclte :

g) la suppression progressive des
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barrlsres techniques, administratives et
autres au commerce de l'etectrlcite ;

h) la lutte contre les distorsions du rnarche
regional et entraves a la concurrence
dans le secteur de l'electrlclte.

3. Les Etats signataires veillent a ce que les
socletes d'electricite soient explottees
contormement aux dispositions du Protocole
sur I'energie et du present Reglement. lis
veillent en outre ace que soient interdits de
plein droit :

a) les accords, associations et pratiques
concertees entre socletes, ayant pour
objet ou pour effet -de restreindre ou de
fausser le jeu de la concurrence a
l'interieur de la Communaute ;

b) toutes pratiques d'une ou de plusieurs
soctetes, assimilables a un abus de
position dominante sur le marche
regional ou dans une partie significative
de celui-ci ;

c) les aides pubtlques susceptibles de
fausser la concurrence en favorisant
certaines socletes ou acnvltes dans le
secteur de I'electricite.

4. Les principes d'organisation du rnarche
regional definis dans le present article sont
precises par des directives du Conseil des
Ministres.

-Article 20: Principes de Regulation du
Marche regional

1. Les Etats signataires affirment que la
regulation regionale du secteur de I'electricite
ouest africain est tondee sur les principes
sulvants :

a) L'independance a I'egard des pouvoirs
publics, des inten~ts prives et de tous
les acteurs du secteur de I'electricite ;

b) La transparence dans le processus de
regulation, avec I'elaboration des ragles
et procedures de regulation selon un
processus impliquant tous les acteurs
institutionnels, etatiques et regionaux ;

c) La ratlonallte, la previslbilite, la
coherence et la stabilite des decisions
et actions de I'ARREC;

d) L'effectivite et I'efficacite des actions de
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regulation it travers une expertise
adequate it la disposition des acteurs
du secteur de I'electricite et un systems
d'observation et d'information ;

e) La colleqlallte dans la prise des
decisions de I'ARREC.

2. Les Etats signataires s'engagent it faciliter
la regulation du marche regional en oeuvrant
El I'instauration de bonnes pratiques
contractuelles dans les echanges et d'un
mecanlsme de cooperation entre les autorites
de regulation nationale en matlere
d'echanqes transfrontaliers d'enerqie
electrlque.

3. Une licence regionale permettant aux acteurs
d'operer sur le marohs regional est creee par
une directivede la Commissionde la CEDEAO
portant harmonisation du marchs regional.

CHAPITRE Ill:
FONCTIONNEMENT DE L'ARREC

Article 21: Sessions du Conseil de
Regulation de I'ARREC

1. Convocation des sessions

a) Le Conseil de Regulation se reunlt au
moins une fois par mois, sur convocation
de son President par lettre, telex, fax
ou courrier electronique. Les modalites
de convocation des sessions sont
definies dans le regrement interieur.

b) Le Conseil de Regulation siege en
session ordinaire El la fin du premier
trimestre de I'exercice comptable pour
approuver I~s comptes del'exercice
precedent et au dernier trimestre pour
adopter le budget de I'exercice suivant.

c) 11 peut sieger en session extraordinaire,
soit El I'initiative du President du Conseil
de Regulation, soit El la demande d'au
moins deux (2) de ses membres
lesquels en precisent I'objet.

d) Le Secretariat des reunions du Conseil
de Regulation est assure par un
membre du personnel designe El cet
eftet par re Conseil.
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2. Quorum

a) Le' Conseil de Regulation ne peut
valablernent deliberer que si et
seulement si trois (3) des membres sont
presents. Toutefois, pendant la periods
transitoire telle que definie El I'Article 39
du present Reglement, ce quorum est
de deux (2) membres ;

b) Si ce quorum n'est pas atteint, le
Conseil de Regulation est El nouveau
convoque sur le mame ordre du jour
dans un delai maximum de cinq (5)
jours. Le Conseil delibere des lors
valablement avec les membres
presents.

3. Deliberations

a) Les decisions du Conseil de Regulation
sont prises El la malonts des voix des
membres presents. En cas de partage
des voix, celle du President est
preponderante ;

b) Les deliberations du Conseil de
Regulation sont constatees par un
proces-verbal signe par le President et
les membres presents et consigne dans
un registre tenu par le secretariat ;

c) Le proces-verbal mentionne les noms
des membres presents, excuses ou
absents. Les copies ou extraits des
proces-verbaux sont certifies conformes
El I'original par le Presldentou, en cas
d'empschement de celui-ci, par deux
membres du Conseil de Reguration.

Article 22 : pes comites consultatifs et des
audiences publlques

1. L'ARREC etabut les comites consultatifs cl
apres :

a) Un Comite consultatif compose de
representants des autorites nationales
de regulation et des representants des
Directions Nationales en charge du
secteur de I'electricite;

b) Un Oomite consultatif compose des
representants des operateurs ;

c) Un Oomits consultatif compose de
representants des consommateurs de
l'electriolte de la CEDEAO.
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2. 11 organise une rencontre annuelle avec ces
comites pour presenter son rapport annuel
d'activltes et recueillir les propositions
d'amelioratlon de la regulation regionale.

3. En cas de besoin, I'ARREC etabllt d'autres
comites consultatifs, organise le cas echeant
des audiences publiques de consultation et
recueille les propositions d'arnelloration de
la regulation regionale.

4. Les attributions, le fonctionnement et les
regles de procedures de ces comites, ainsi
que des audiences publiques sont preclses
dans le reglement interieur de I'ARREC prevu
a I'article 24 du present Reglement.

Article 23 : Expertises externes

1. L'ARREC peut faire appel a des experts et
consultants externes dans le cadre de
I'accomplissement de ses missions.

2. Le recrutement de ces experts et consultants
est effectue sur la base d'une selection
ouverte et competitive.

Article 24 : Reglement interieur

L'organisation et les procedures de
fonctionnement internes de I'ARREC sont definies
dans un reglement lnterieur adopte par le Conseil
de Regulation.

Article 25 : Bulletin Offici~1 et site Internet

L'ARREC cree un bulletin officiel et un site Internet
dans lesquels elle publie toutes les informations
non confidentielles concernant le rnarche regional,
notamment ses rapports annuels, tous les textes,
reglements, decisions, recommandations, avis ou
sanctions, procedures en cours, demandes d'avis
et annonces.

CHAPITRE IV :
.REGLES DE PROCEDURE DEVANT L'ARREC

Article 26: Saisine de I'ARREC

1. L'ARREC peut se saisir d'office lorsqu'elle
constate la violation des dispositions du
Protocole sur l'enerqle, du present
Reg'lement et de tout acte relatif au
fonctionnement du marche regional ou etre
saisi par toute personne physique ou morale
ayant interet aagir.
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2. L'ARREC est saisie par requete ecrite
respectant le format adopts par le Conseil
de Regulation, enoncant notamment les
parties en cause et leurs ldentites et
adresses, I'objet de la demande, ainsi que
les faits et les moyens invoques.

3. L'ARREC ne peut etre saisie ou se saisir de
faits ou manquements remontant a plus de
trois (3) ans si aucune action n'a ete menee
en vue de leur recherche ou de leur
constatation.

4. Des qu'elle est saisie, I'ARREC peut, en cas
de necesslte, prendre des mesures
conservatoires, telles que definies dans ses
regles de procedures internes contorrnernent
a I'article 27 du present Reglement et les
licences des operateurs, a I'effet de mettre
provisoirement fin aux agissements dellctuels
pour lesquels elle a ete saisie, en attendant
le prononce de la decision.

Article 27: Deroulement de la Procedure

1. L'ARREC elabore. approuve et publie ses
regles de procedures.

2. A la reception de la requste, ou des qu'iI est
saisi de toute information relative a des faits
ou comportements rentrant dans le champ
de competence de I'ARREC, le President
convoque le Conseil de Regulation en vue
de detlnir la procedure applicable
contorrnernent a son reglement interleur, Le
Conseil de Regulation 'rend public si
necessalre I'ouverture de la procedure et en
informe directement les parties impllquees
dans I'affaire et les regulateurs nationaux
concernes.

3. Le Conseil de Regulation entend les parties
et peut entendre toute autre personne
susceptible de I'eclairer.

4. Le Conseil de Regulation dellbere ahuis clos
et rend sa decision.

5. La decision du Conseil de Regulation doit
etre monvee,

6. Le delai du prononce de la decision de
I'ARREC, en cas de saisine oude saisine
d'office, est defini par ses procedures.

7. Des qu'elles sont adoptees, les decisions de
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I'ARREC sont lrnrnedlatement notiflees aux
interesses et puollees dans le Bulletin Officiel
de I'ARREC et sur son site internet.

Article 28 : Execution des decisions de
I'ARREC

1. Les decisions de I'ARREC ont force
obligatoire, sous reserve des recours
exerces devant la Cour de Justice de la
CEDEAO, contormernent aux dispositions de
I'article 31 du present Raglement.

2. Les decisions de I'ARREC constituent un titre
executoire et ont force contraignante sur les
parties. EI/es sont definitives, amoins d'une
decision contraire de la Cour de Justice de
la CEDEAO.

3. Dans chaque Etat membre l'executlon des
decisions de I'ARREC est assures
contorrnernent aux ragles de procedure en
vigueur.

4. Les Etats signataires garantissent
I'application des decisions de I'ARREC sur
leur territoire. Dans le cas ou un Etat ou un
de ses demernbrements ne prend pas les
mesures necessalres pour assurer
l'execution des decisions prises, I'ARREC
saisit la Commission de la CEDEAO en vue
de la mise en oeuvre des dispositions du
Traite de la CEDEAO relatives aux sanctions
applicables en cas de non respect des
obligations.

CHAPITREV:
REGLEMENT DES DIFFERENDS,

POUVOIR DE SANCTION ET RECOURS

Article 29: Reglement des differends

L'ARREC:

1. recolt les plaintes relatives aux differends
portant sur le fonctionnement du rnarche
regional et les echanges d'electrlcite et les
instruit;

2. organise le raglement des dltterends y
atterents :

3. est investie du mandat contsre a la
Commission de la CEDEAO par I'article 7 du
Protocole sur I'energie en manere de transit,
et prend toutes mesures conservatoires et!
ou resout tout differend relatif a I'application
ou a rmterpretatton dudit article ;
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4. sans prejudice de I'application des
dispositions de la convention de I'EEEOA en
matisre de raglement des differends, recolt
les recours ernanant des parties aces
procedures, ou des tiers, dont les droits, tels
que reconnus par les dispositions de la
reglementationcommunautaire applicable ont
ete aftectes par lesdites decisions ;

5. etablit par voie de raglement les modalites
des audiences publlques et de resolution des
differends dont elle est saisie ;

6. informe, contormernent aux dispositions de
son raglement interteur, la Commission de la
CEDEAO, I'EEEOA, les regulateurs
nationaux et tout autre acteur justifiant d'un
interet legitime, des differends dont elle est
saisie.

Article 30 : Sanctions

1. En cas de refus de se conformer aux
injonctions ecrltes dOment notlnees a la partie
en cause, I'ARREC prend les sanctions
suivantes:

une amende ; et!ou

la suspension ou le retrait de I'autorisation
d'operer ou de la licence d'exploitation.

2. Les sanctions sont prononcees d'office ou a
la demande de tout acteur du secteur de
l'electricite qui constate un manquement ou
une violation de la reglementation
communautaire sur les echanges
transfrontaliers d'enerqle electrique.

3. L'ARREC ne prononce de sanction qu'apres
notification des griefs aux interesses. Ceux
ci ont le droit de consulter le dossier et de
faire valoir leurs moyens en defense aussi
bien dans la procedure orale qu'ecrite, soit
directement, soit par l'interrnedlalre de leurs
conseils.

4. La decision, de I'ARREC est assortie, le cas
echeant, d'une injonction ecrlte a la partie
fautive de se conformer ala reglementation.

5. Les sanctions sont proportionnelles a la
gravite des faits reproches, a I'importance du
dommage cause a l'economie regionale et!
ou nationale, a la situation de I'entreprise
sanctionnee ou du groupe auquell'entreprise
appartient et a I'eventuelle reiteration de
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pratiques prohibees. Elles sont determlness
individuellement pour chaque entreprise et
de tacon motlvee pour chaque sanction.

6. Le montant des amendes est fonction des
avantages que I'auteur a. pu tirer de la
violation, mais aussi des dispositions
contenues dans les autorisations ou licences
accordees. La penaltte pecuniatre ne peut
exceder, pour chaque manquement, 1 % du
chiffre d'affaires annuel realise par I'auteur
de la violation constatee, Cette amende est
doublee en cas de recldive.

7. Le produit des amendes alimente un fonds
special. Un reglement du Conseil des
Ministres precise les modalltes de gestion et
d'utilisation de ce fonds dans le secteur
regional de I'electricite.

8. Les regles et les niveaux des sanctions sont
preclses par un reglement du Conseil des
Ministres.

Article 31 : Recours

1. Les reglements et decisions de I'ARREC sont
susceptibles de recours en legalite devant la
Cour de Justice de la CEDEAO, en tant que
juridiction de recours, dans un delai de 30
jours, a compter de la reception de la
notification de la decision ou de sa publication
dans le Journal Officiel de I'ARREC.

2. La Cour rend sa decision sur le contrOle du
respect de la legalite et de I'application des
textes communautaires par I'ARREC.

3. Lorsqu'elle rend un arret deflnlttf de
confirmation de la decision de I'ARREC, cette
decision devient definitive. Dans le cas d'une
infirmation, elle demande au Conseil de
Regulation de reexamlner I'affaire.

4. Les recours devant la Cour de Justice de la
CEDEAO doivent etre exerces contormement
aux regles de procedure deflnles dans les
differents Protocoles relatifs. a la Cour de
Justice.
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CHAPITRE VI :
DISPOSITIONS FINANCIERES ET

COMPTABLES

Article 32 : Financement de I'ARREC

1. L'ARREC dispose de ressources ordlnalres
et extraordinaires.

2. Sont conslderees comme ressources
ordinaires:

a) les redevances annuelles, basees
notamment sur les echanges
transfrontaliers d'electrtclte, des
socletes d'electrlclte titulaires d'une
licence, d'une convention ou d'une
autorisation d'echanqes transfrontaliers
d'enerqie electnque telles que deflnles
par le present Reglement, le Protocole
sur I'energie de la CEDEAO et le texte
de la convention, de la licence ou de
I'autorisation y afferent; et

b) les frais d'instruction des dossiers,
d'inspection et de contrOle ainsi que les
frais de procedure, verses par les
operateurs du secteur de l'electrtclte
ouest africain en vertu des textes
regissant I'ARREC.

3. Sont conslderees comme ressources
extraordinaires de I'ARREC :

a) le produit des emprunts ;

b) les subventions -des Etats, des
organismes publics ou prives, nationaux
ou intemationaux; et

c) les dons et legs;

sous reserve de I'approbation du Conseil de
Regulation.

4. Le premier budget de I'ARREC est
exclusivement finance par une affectation
budqetaire extraordinaire de la Commission

de la CEDEAO et toute autre subvention des
partenaires au developpernent,

5. Les modalltes de calcul des redevances
annuelles de I'ARREC sont fixees par un
reglement du Conseil des Ministres, sur
proposition de I'ARREC.

6. Les redevances et frais sont recouvres
directement aupres des operateurs du
marchs regional. Les paiements
correspondants sont verses sur le compte
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courant ouvert en son nom aupres d'un
etablissement bancaire du lieu de son siege.

7. La Commission de la CEDEAO mobilisera le
financement necessaire a la mise en place
rapide de I'Autorite de Regulation regionale
du secteur de l'Electricite de la CEDEAO
(ARREC) et au dernarraqe effectif de ses
actlvites.

Article 34 : BUdget de I'ARREC

1. Le budget determine annuellement la nature
et le montant des produits et des depenses
de I'ARREC. Les charges sont consntuees
des depenses de fonctionnement et
d'equipement en rapport avec ses missions.

2. Conformement aux dispositions visees a
I'article 3 du present Reglement, le Conseil
de Regulation arrete le budget deux mois au
moins avant le debut de I'exercice.

3. Le budget est transmis, pour approbation, au
Conseil des Ministres, par l'lntermedlalre de
la Commission de la CEDEAO.

Article 35 : Reglement Financier de I'ARREC

1. Sous reserve des dispositions du present
Reglement, I'ARREC definit et met en osuvre
un reglement financier interne contorrnernent
aux principes et au reglement financier de la
CEDEAO.

2. L'exercice comptable de I'ARREC est I'annee
civile et court du 1er janvier au 31 decernbre.

3. A la cloture de I'exercice, le President du
Conseil de Regulation :

a) arrete les comptes de I'exercice, et fait
etabllr les documents comptables et
documents annexes;

b) etablit un rapport financier sur les
actlvites de I'exercice.

4. En cas de resultat de I'exercice excedentaire,
le Conseil de Regulation decide de son
affectation en reserve pour faire face aux
deficits futurs ou financer d'autres activites.
Cette reserve ne devrait pas exceder25 0/0
du produit des ressources ordinaires de
I'exercice courant. Au-dela de ce montant, le
Conseil de Regulation decide d'une
diminution des redevances de regulation de

I'exercice suivant afin de reduire la reserve
au montant maximum autorise,

5. Le commissaire aux comptes des Institutions
de la Communaute est charge d'auditer les
comptes de I'ARREC et d'en faire rapport au
Conseil des Ministres par I'intermediaire du
Cornite d'Audit.

6. Les documents comptables de I'ARREC sont
soumis dans les deux mois suivant la cloture
de I'exercice au commissaire aux comptes.

7. 11 certifie la regularite et la sincerite des
documents comptables et des documents
annexes etablts en fin d'exercice.

8. Les services de I'ARREC apportent au
commissaire aux comptes les concours
dernandes sans restriction ni delais,

9. Le commissaire aux comptes est responsable
a I'egard de I'ARREC et des tiers des
consequences dommageables, des fautes et
negligences commises par lui dans I'exercice
de ses fonctions.

10. Le President du Conseil de Regulation peut
inviter le commissaire aux comptes aassister
aux reunions du Conseil de Regulation et a
participer a ses travaux avec voix
consu Itative.

Article 36 : Audit

1. L'ARREC diligente tous les trois (3) ans un
audit lndependant de ses comptes, de son
organisation et ses procedures afin d'evatuer
son efflcacite dans l'executlon de ses
missions. Les termes de reference de cet
audit, proposes par le Conseil de Regulation,
sont approuvss par la Commission de la
CEDEAO. L'audit est realise par un cabinet
repute, recrute par le Conseil de Regulation,
apres un appel d'offres transparent et
competlnt, approuve par la Commission de
laCEDEAO.

2. Les rapports d'audit sont adresses au
Conseil des Ministres, par I'intermediaire de
la Commission de la CEDEAO.

3. La Conference des Chefs d'Etat et de
Gouvernement, le Conseil des Ministres ou
la Reunion des Ministres en charge de
l'enerqle peuvent faire controler, a tout
moment, la gestion administrative et
flnanciere de I'ARREC.
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CHAPITREIX : DISPOSITIONS FINALES

Article 37 :
Relations entre I'ARREC et les autres
institutions regionales et sous regionales

1. Conformement aux dispositions des articles
37.1 et 38 du Protocole sur I'enerqle,
I'ARREC negocie et conclue des accords de
cooperation avec les institutions regionales
et sous-reqlonales avec lesquelles iI partage
des domaines de competences notamment
en rnatlere d'investissement, de
concurrence, d'arbitrage et de commerce.
international.

2. Les accords de cooperation ont pour objet
d'harmoniser et de renforcer la regulation du
marche regional.

Article 38 : Relations avec les Tiers

1. L'ARREC negocie des accords avec les
operateurs hors CEDEAO deslreux
d'intervenir sur le rnarche regional sous
reserve des dispositions du Traits de la
CEDEAO.

2. Les relations alnsl que les droits et les
obligations decoulant d'un tel accord sont
adaptes aux circonstances parficulieres de
I'accord et ne peuvent deroqer aux
dispositions du present Reglement.

Article 39 : Dispositions transitoires

1. Le Conseil des Ministres nomme le President
du Conseil dans les conditions prevues El
I'article 5 du present Reglement.

2. Le Conseil des Ministres nomme deux autres
membres du Conseil de Regulation au plus
tard douze mois apres la nomination du
President.

3. Le Conseil des Ministres peut nommer le
quatrieme et le clnqulerne Membres du
Conseil de Regulation trois (3) ans apres
I'entree en fonction du President.

4. Des sa nomination, le President prend les
dispositions utiles et accomplit les formalites
administratives necessalres El I'installation de
I'ARREC El son lieu de siege.
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5. II ordonne les depenses, organise le
recrutement du personnel technique et
administratif et supervise l'etaboratton du
reglement interleur,

Article 40: Amendement et revision

1. Tout Etat membre peut soumettre des
propositions en vue de I'amendement ou de
la revision du present Reglement.

2. Toutes les propositions d'amendement ou de
revision sont transmises El la Commission de
la CEDEAO qul les communique aux Etats
membres trente (30) jours au plus tard apres
leur reception.

3. Les amendements et revisions sont adoptee
au Conseil des Ministres de la CEDEAO
apres examen par la Reunion des Ministres
de l'Energie.

Article 41 : Publication

Le present Reglement sera publle par la
Commission de la CEDEAO dans le Journal Officiel
de la Oornrnunaute, dans les trente (30) jours de
la date de sa signature par la Presidente du
Conseil des Ministres. 11 sera egalement publie par
chaque Etat membre dans son journal Officiel dans
le merne delai,

FAITAOUAGADOUGOU,
LE 15 DECEMBRE 2007

POURLE CONSEIL,
LA PRESIDENTE,

SSOUMA
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REGLEMENT C/REG.28/12/07 REL ATIF A LA
PROROGATION DE LA DUREE DU PL AN
D'ACTION DE LA CEDEAO SUR LA LUTTE
CONTRE LA TRAITE DES ETRES HUMAINS (2008
- 2011)

LE CONSEIL DES MINISTRES,

VU les articles 10, 11 et 12 du Traite revise de la
CEDEAO,tels qu'arnendas, portant creation du
Conseil des Ministres et definissant sa composition
et ses fonctions ;

VU le Protocole AlP1/12/99 relatif au Mecanisms
de Prevent ion, de Gestion des Co nfl its, de
Maintien de la Paix et de la Securlte et visant la
preservation de la securite ainsi que le controls
de la crirninalite transfrontaliere au sein de la
Communaute ;

RAPPELANT la Declaration AlDCL.2/12/01 sur la
Lutte contre la Traite des Etres Humains, publiee
lors du vingt cinquierne Sommet de la Conference
des Chefs d'Etat tenu en decernbre 2001 aDakar,
condamnant fermement le delit inacceptable que
constitue la traite des Etres humains ;

RAPPELANT egalement le Plan initial d'action sur
la lutte contre la traite des Etres humains, adopts
a I'intention de la sous region pour la periods 2002
a 2003 et proposant des mesures pour faire face
au phenomena deplorable de la traite des Etres
humains ;

PROFONDEMENT PREOCCUPE par la tendance
a I'accroissement du phenomena de la traite des
Etres humains au sein de la sous region ouest
africaine d'une part et des Etats membres de la
CEDEAO vers d'autres parties du monde d'autre
part;

CONS CIENT de la lutt e enqaqee a l'echell e
mondiale contre la traite des Etres humains ainsi
qu e des Con vent ions de s Nations Uni es
concernant la Crirninalite transnationale orqanlsee
et du Protocole additionnel pour la Prevention,
l'Elimination de cette Traite et la Punition de ses
auteurs, notamment lorsqu'ell e concern e les
Femmes et les Enfants, et desireux de faire en
sorte que I'Afrique de l'Ouest continue a participer
a cette initiative mondiale ;

RECONNAISSANT le Plan initial d'action adopte
en 2002 de la CEDEAO constitue un outil efficace
de cooperation sous regionale et de renforcement
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des capacites individuelles et collectives des Etats
membres pour la lutte contre la Traite des Etres
humains ainsi que la mise en place de mesures
de protection contre ce delit ;

SOUCIEUX de proroger la duree dudit Plan d'Action
pour la lutte contre la Traite des Etres humains et
de l'etendre a la pericde 2008 - 2011 ;

SUR RECOMMANDATIONdu Conseil de Mediation
et de Securite reuni les 13 et 14 novembre 2007 a
Ouagadougou,

EDICTE

Article 1

i. la duree du Plan d'Action de la CEDEAO
adopte en 2002 pour la Lutte contre la
Traite des Etres Humains est proroqee,
en vue de permettre sa mise en ceuvre
sur la periode 2008 - 2011

ii. le p lan d'action auquel ii es t fa it
reference au paragraphe 'i' du present
article est joint a la presente Decision;

Article 2

Les Etats membres veilleront a promulguer des
textes de loi crimina lisant la trait e des etres
huma ins, conto rrnernsnt a la Convention des
Nation s Unies sur la lutt e contre le Crim e
transnati onal organise et au Protocol e sur la
Prevention et I'Elimination de la traite ainsi que la
Punition de ses auteurs, notamment lorsqu'elle
concerne les Femmes et les Enfants ;

Article 3

i. les Etats membres n'ayant pas encore
precede a la mise en place de Comites
nationaux de lutte contre la Traite des
Etres humains sont invites a le faire sans
delai, a travers I'adoption de textes
legi slati fs pert inents, ces Com ites
devant etre charges de l'etaboration de
plans nationaux d'action contre la Traite
des Etres humains ;

ii. Les Etats membres ayant mis en place
des Comites nationaux doivent reflechir
a des mesures permettant le
renforcement desdits Comites afin de
leur donner les moyens de faire face
aux nouvelles tendances du phenomena
de la traite des Etres humains.
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PLAND'ACTlONINITIALDELA CEDEAOCONTRE
LA TRAITE DES PERSONNES(2008 - 2011)

Le present document donne un apercu des mesures
les plus urgentes devant etre prises par les Etats
membres de la CEDEAO pour lutter contre la traite des
pe rsonnes au cours des annees 2008-2011 , en
particulier en matiers de justice penals prevention de la
traite des personnes . Jour et protection des victimes et
mesures generales pour combatt re la traite des
personnes dans la sous-region ouest africaine. Un plan
d'action plus detaille et plus ambitieux devrait etre etabli
en 2003 sur la base d'une evaluation approfondie de la
mise en ceuvre du present Plan d'action Initial.

Le Plan d'action de la CEDEAO incorpore formellement
le Plan d'action joint CEDEAO/ECCAS contre la traite
des personnes (2006-2009) et l'elarqit aux Etats
membres de la CEDEAO jusqu'en 2011.

Cadre jurid ique et elab oration des politiques

1. Les Etats qui ne I'ont pas encore fait ratifient
irnrnediaternent et mellent pleinement en ceuvre
la Convention de la CEDEAO A1P1f7192 relative a
I'entraide judiciaire en matiere penale et la
Convention de la CEDEAO A1Pl /8/94 relative a
I'extradition.

Participation : Gouvernement national
/ndicateur de succes : Conventions tetltiees
Date limite de realisation : le plus vite possible,
decembre 2008 etant te dernier de/ai

2. Les Etats qui ne I'ont pas encore fait, signent,
ratifient et mellent pleinement en ceuvre la Charte
Africaine des Droits et du Bien etre de l'Enfant.

Participation: Gouvemement national
/ndicateur de succes : Cbsrte ratiflee
Date limite de realisation: le plus vile possible,
aecembre 2009 etem le dernier delai

3. Les Etats qui ne I'ont pas encore fait signent,
ratifient immedlatement et mellent pleinement en
ceuvre la Convention des Nations Unies contre la
crim ina llte t ran snation al e orqanisee et le
Protocole additionnel acette Convention visant a
prevenir, reprirner et punir la traite des personnes,
en particulier des femmes et des enfants.

Participation: Gouvernement national : CPICI
OCDPC
/ndicateur de succes : Convention et Protacole
ratifies
Date limite de realisation: le plus vite possible,
decemore 20 11 etant le aemier deie!

4. Les Etats adoptent des mesures legislatives pour
conterer le caractere d'infraction penale a la traite
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des etres humain s contormernent ala Convention
des Nat ions Unies contre la crlrn tna lite
transnat io na le orqanlsae et le Protocole
additionnel a celle Convention visant a prevenir,
reprirner et punir la traite des personnes, en
particulier des femmes et des enfants.

Participation: Gouvemement national
Indicateur de succes : Code penal modifie
Date limite de realisation: Decembre 2010

5. Les Etats adoptent et mellent en ceuvre des les
me sures legis latives et les structures
ad ministratives necessal res a I'appu i des
dispositions de la Convention des Nations Unies
contre la crlrnlnalita transnationale orqanisee et
le Protocole additionnel a cette Convention visant
a prevenir, reprirneret punir la traitedes personnes,
en particulier des femmes et des enfants relatives
a la cooperation et a la I'assistance intemationales
visant a ernpecher des gro upes criminels
organises de se livrer a la traite des personnes, a
enqueter sur les cas de traite imputables aces
groupes et a engager des poursuites contre ces
derniers.

Participation : Gouvernement national
Indicateur de succes : Code penalmoom«
Date limite de realisation : Decembre 20 11

6. Les Etats adoptent des dispositions juridiques
pour assurer la protection des victimes de la traite
des personnes et font en sorte que leur systems
juridique national prevoie des mesures offrant a
ces victimes la possibilite d'obtenir reparation du
prejudice subi.

Participation : Gouvemement national
/ndicateur de succes : Modifications spproptiees
a la legislalion nationale
Date limite de realisation: Decembte 2009

7. Les Etats veillent a ce que leurs lois et pratiques
administratives perm ettent de renseigner les
victirnes sur l'etat des procedures penates et
autres procedures judiciaires pertinentes qui ne
porte pas prejudice aux droits de la detense, et
font en sorte que l'etat de toute procedure de ce
genre soit examine avant tout rapatriement de
victime.

Participation: Gouvernement national
/ndicateurde succes : Modifications spproptiees
a la legislation nationale
Date limite de realisa tion : Decetnbre 2009

8. Les Etats envisagent d'adopter des mesures
legislatives ou d'autres mesures appropriees qui
permettent auxvictimes de la traite des personnes
de rester sur leur territoire, a titre temporaire ou
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Les Etats membres veilleront a la protection des
victimes de la traite des Etres humains, a travers
le developpement d'un cadre pour la protection et
la rehabilitation des victimes de la traite des Etres
humains.

Article 5

La Commission de la CEDEAO devra intensifier
ses efforts de sensibilisation des Etats membres
sur les mesures concernant la mise en osuvre des
actlvltes ainsi que la mobilisation des ressources ;
elle veillera egalement a jouer efficacement le role
de supervision qui lui est devolu en sa quallte de
Coordonnateur.

Article 6

Le present Reglement sera publie par la
Commission de la CEDEAO dans le Journal Officiel
de la Oornmunaute, dans les trente (30) jours qui
suivent sa signature par la Presidente du Conseil
des Ministres. 11 sera egalement publie dans le
Journal officiel des Etats membres dans le rneme
delai que ci-dessus.

FAIT AOUAGADOUGOU,
LE 15 DECEMBRE 2007

POUR LE CONSEIL,
LA PRESIDENTE,

S.E. MME. MINATA SAMAT CESSOUMA
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REGLEMENT C/REG.28/12107 RELATIF A LA
PRORqGATION DE LA DUREE DU PLAN
D' ACTION DE LA CEDEAO SUR LA LUTTE
CONTRELA TRAITE DES ETRES HUMAINS (2008
- 2011)

LE CONSElL DES MINISTRES,

VU les articles 10, 11 et 12 du Traite revise de la
CEDEAO,tels qu'arnendes, portant creation du
Conseil des Ministres et deflnissant sa composition
et ses fonctions ;

VU le Protocole AlP1/12/99 relatif au Mecanisme
de Prevention, de Gestion des Conflits, de
Maintien de la Paix et de la Securite et visant la
preservation de la securite ainsi que le controle
de la crlminallte transtrontallere au sein de la
Comrnunaute ;

RAPPELANT la Declaration A/DCL.2/12/01 sur la
Lutte contre la Traite des Etres Humains, publlee
lors du vingt cinquieme Sommet de la Conference
des Chefs d'Etat tenu en decembre 2001 aDakar,
condamnant fermement le delit inacceptable que
constitue la traite des Etres humains ;

RAPPELANT egalement le Plan initial d'action sur
la lutte contre la traite des Etres humains, adopts
a I'intention de la sous region pour la periods 2002
a2003 et proposant des mesures pour faire face
au phenomena deplorable de la traite des Etres
humains;

PROFONDEMENT PREOCCUPE par la tendance
a I'accroissement du phenomena de la traite des
Etres humains au sein de la sous region ouest
africaine d'une part et des Etats membres de la
CEDEAO vers d'autres parties du monde d'autre
parta

CONSCIENT de la lutte engagee a l'echelle
mondiale contre la traite des Etres humains ainsi
que des Conventions des Nations Unies
concernant la Criminalite transnationale orqanlsee
et du Protocole additionnel pour la Prevention,
l'Elimination de cette Traite et la Punition de ses
auteurs, notamment lorsqu'elle concerne les
Femmes et les Enfants, et dsslreux de faire en
sorte que I'Afrique de l'Ouest continue aparticiper
acette initiative mondiale ;

RECONNAISSANT le Plan initial d'action adopte
en 2002 de la CEDEAO constitue un outil efficace
de cooperation sous regionale et de renforcement
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des capacites individuelles et collectives des Etats
membres pour la lutte contre la Traite des Etres
humains ainsi que la mise en place de mesures
de protection contre ce delit ;

SOUCIEUX de proroger la duree dudit Plan d'Action
pour la lutte contre la Traite des Etres humains et
de I'etendre a la periode 2008 - 2011 ;

SUR RECOMMANDATIONdu Conseil de Mediation
et de Securite reunl les 13 et 14 novembre 2007 a
Ouagadougou,

EDICTE

Article 1

i. la duree du Plan d'Action de la CEDEAO
adopts en 2002 pour la Lutte contre la
Traite des Etres Humains est proroqee,
en vue de permettre sa mise en ceuvre
sur la periods 2008 - 2011

ii. le plan d'action auquel il est fait
reference au paragraphe ai' du present
article est joint a la presente Decision ;

Article 2

Les Etats membres veilleront a promulguer des
textes de loi criminalisant la traite des etres
humains, contorrnernent a la Convention des
Nations Unies sur la lutte contre le Crime
transnational organise et au Protocole sur la
Prevention et l'Elimination de la traite ainsi que la
Punition de ses auteurs, notamment lorsqu'elle
concerne les Femmes et les Enfants;

Article 3

i. les Etats membres n'ayant pas encore
precede ala mise en place de Comites
nationaux de lutte contre la Traite des
Etres humains sont invites ale faire sans
delat, a travers I'adoption de textes
legislatifs pertinents, ces Comites
devant etre charges de I'elaboration de
plans nationaux d'action contre la Traite
des Etres humains ;

ii. Les Etats membres ayant mis en place
des Comites nationaux doivent reflechir
a des mesures permettant le
renforcement desdits Comites afin de
leur donner les moyens de faire face
aux nouvelles tendances du phenomena
de la traite des Etres humains.
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PLAN D'ACTlO N INITIAL DE LA CEDEAO CONTRE
LA TRAITE DES PERSONNES (2008 • 2011)

Le present document donne un apercu des mesures
les plus urgentes devant etre prises par les Etats
membres de la CEOEAO pour lutter contre la traite des
pe rso nnes au cours de s ann ees 2008-20 11 , en
particulier en rnatiere de justice penale prevention de la
tralte des personnes. Jour et protection des victimes et
mesures generales pour comballre la traite des
personnes dans la sous-region DUest africaine. Un plan
d'action plus detaille et plus ambitieux devrait €ltre etabli
en 2003 sur la base d'une evaluation approfondie de la
mise en ceuvre du present Plan d'action Initial.

Le Plan d'action de la CEDEAO incorpore formellement
le Plan d'action joint CEDEAO/ECCAS contre la traite
des person nes (2006-2009) et l'elarqit aux Etats
membres de la CEDEAO jusqu'en 2011.

Cadre jur id ique et elab orati on des politi ques

1. Les Etats qui ne I'ont pas encore fait ratifient
irnmediatement et mettent pleinement en ceuvre
la Convention de la CEDEAOAlP1 17192 relative a
I'entraide judiciaire en matlere pena le et la
Convention de la CEDEAO A1P1/8/94 relative a
I'extradition.

5.

des etres humains contorrnernenta la Convention
des Nation s Unies cont re la cr im ina tite
tr ansna t io na le orqani see et le Protocol e
additionneI a cette Convention visant aprevenir,
reprirner et punir la traite des personnes, en
particulier des femmes et des enfants.

Participation : Gouvernement national
Indicateur de succes : Code penal modifla
Date limite de realisation : Decernbre 2010

Les Etats adoptent et mettent en ceuvre des les
mesures leqi sl ati ves et les structures
administratives necessai res a I'appui des
dispositions de ia Convention des Nations Unies
contre la crirninallte transnationale orqanisee et
le Protocole additionneIacette Convention visant
a prevenir, reprirneret punir la traite des personnes,
en particulierdes femmes et des enfants reiatives
a la cooperation et a la I'assistance intemationales
visant a ernpecher de s groupes crim in el s
organises de se Iivrer a la traite des personnes,a
enqueter sur les cas de traite imputables aces
groupes et aengager des poursuites contre ces
derniers.

Participation : Gouvernement national
Indicateur de succes : Code penal modiiie
Date limite de realisation : Decembre 20 11

2.

3.

4.

Participation: Gouvernement nationat
Indicateur de succes : Conventions rstliiees
Date limite de realisation : le plus vile possib le,
decemb re 2008 etent le dernie r delai

Les Etats qui ne I'ont pas encore fait, signent,
ratifient et mettent pleinement en ceuvre la Charte
Africaine des Oroits et du Bien etre de l'Enfant.

Participation: Gouvernement national
Indicateur de succes : Char1e rstiiiee
Date limite de realisation: le plus vite possible,
decemtire 2009 etant le dernier delai

Les Etats qui ne I'ont pas encore fait signent,
ratifient immediatement et mettent pleinement en
ceuvre la Convention des Nations Unies contre la
cr irnina lite t rans na tio nale orqan isee et le
Protocole additionnel a cette Convention visant a
prevenir, reprimer et punir la traite des personnes,
en particulier des femmes et des enfants.

Participation: Gouvernement national : CPICI
OCDPC
Indicateur de succes : Convention et Protocole
ratifies
Date limite de realisation: le plus vite possible,
decembre 2011 etent ie dernier delai

Les Etats adoptent des mesures legislatives pour
conterer le caractere d'infraction penale a la traite
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6.

7.

8.

Les Etats adoptent des dispositions juridiques
pour assurer la protection des victimes de la traite
des personnes et font en sorte que leur systems
juridique national prevoie des mesures offrant a
ces victimes la possibi lite d'obtenir reparation du
prejudice subi.

Participation: Gouvernementnational
Indicateur de succes : Modifications epproptiees
a la legislation nationale
Date limite de realisation: Decembte 2009

Les Etats veillent a ce que leurs lois et pratiques
administ ratives permellent de renseigner les
victimes sur l'etat des procedures penates et
autres procedures judiciaires pertinentes qui ne
porte pas prejudice aux droits de la detense, et
font en sorte que l'etat de toute procedu re de ce
genre soit examine avant tout rapatriement de
victime.

Participation : Gouvernement national
Indicateur de succes : Modifications epproonees
a la legislation nationale
Date lim ite de realisation : Decetnbre 2009

Les Etats envisage nt d'adopter des mesures
legislatives ou d'autres mesures appropriess qui
permettent aux victimes de la traite des personnes
de rester sur leur territoire, a titre temporaire ou
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permanent, lorsqu'iI y a lieu; lorsqu'ils examinent
s'iI y a lieu d'autoriser ces victimes arester sur
leur territoire, ils tiennent dOment compte des
facteurs humanitaires et personnels,

Participation: Gouvemementnational
Indicateur de succe« : Code et reglements sur
/'immigration modifies
Date limite de realisation: Decemare 2010

9. Les Etats prennent en charge les victimes de la
traite des personnes qui sont leurs ressortissants
ou des personnes qui avaient le droit de resider a
titre permanent sur leur territoire au moment de
leur entree sur le territoire de l'Etat d'accueil en
facilitant et en acceptant, compte dOment tenu
de la securite de ces personnes, le retour de
celles-ci sans retard injustifie ou deraisonnable,

Participation: Gouvemementnational
Indicateur de succe« : Reglements relatifs a
/'immigration et aI'emigration modifies, systeme
de rapatriement mis en place
Date limite de realisation: Decemare2008

10. Les Etats prennent des mesures qui permettent
de refuser I'entree de personnes recherchees
dans la commission d'infractions Iiees a la traite
des personnes etlou d'annuler leur visa.

Participation: Gouvemementnational
Indicateur de succe« : Reglements relatifs a
/'immigration et aI'emigration modlte«
Date limite de realisation: Oecembre 2008

11. Les Etats creent un groupe national sur la traite
des personnes au sein duquel les Ministeres et
les organismes cornpetents se reunissent pour
elaborer des politiques et prendre des mesures
contre la traite des personnes, en faisant appel,
selon que de besoin, a des organisations
intergouvernementales, ades organisations non
gouvemementales et ad'autres representants de
la societe civile.

Participation : Gouvernement national,
organisations intergouvemementales et autres
representants de la societe civile
Indicateur de succes : Groupenationald'action
consutue et ooerenonne;
Date limite de realisation: Decemare2008

12. Le groupe national d'action constitue par chaque
Etat formule des recommandations en vue de
l'elaboration d'un plan national d'action contre la
traite des personnes. Le groupe national d'action
devrait egalement surveiller les proqres realises
dans la mise en ceuvre du present Plan d'action
initial et en rendre compte a travers son
gouvemement ala Commission de la CEDEAO.
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Participation: Gouvernement national,
organisations Intergouvernementales,
organisations non gouvernementales et autres
groupes
Indicateurdesucces : Legroupe nationald'action
achaveI'elaboration duprojetpreliminaire duplan
national d'action en 2002 et fait rapport
reguliarementa la CEOEAO
Date Ilmite de realisation : Decemore 2008/
Act/vltecontinue.

13. Un groupe charge de coordonner la lutte contre la
traite des personnes est cree au sein de la
Commission de la CEDEAO. En attendant la
creation de ce groupe, le Departernent juridique
de la Commission de la CEDEAO coordonne et
surveille I'execution du present Plan d'action et
suit les autres developpernents connexes
concernant la lutte contre la traite des personnes
dans les Etats membres.

Participation : La Commission et les Etats
membres de la CEOEAO
Indlcateur de succes : Bureaudotedepersonnel
et de moyensmaterielset financiers
DateIlmite de realisation: Legroupedevraetre
ooerettonne'd'icidecemore 2008.

PROTECTION ET SOUTIEN A ACCORDER AUX
VICTIMES DE LA TRAITE DES PERSONNES

1. Les Etats ; au besoin en cooperation avec les
ONG et d'autres representants de la societe civile,
prennent des mesures en vue de la creation ou
du renforcement des capacltes d'accueil des
centres pour les victimes de la traite des
personnes. Ces centres assurent la securite
physique des victimes de la traite et leur
fournissent une assistance rnaterielle de base et
des soins medlcaux ainsi que des conseils et
des informations, en particulier en ce qui concerne
I'assistancejuridique et la presentation et le depot
des plaintes, en tenant compte ces besoins
speclaux et de la situation juridique des enfants.

Participation: Gouvemementnational (Ministares
de lajustice/des affairessociales) ; foumiture d'un
appui metenet et de services d'expertspar des
OIG et des ONG selon que de besoin
Indlcateurde eucce« : Centres d'accueil ouverts
et recevant des victimes de la traite des
personnes
Date Ilmite de realisation: Au moinsun centre
devraitetre ouvert dans chaquepays d'iciajuin
2008.

2. Les Etats encouragent les victimes aternolqner
dans le cadre d'enquetes et de poursuites
concernant la traite des personnes en prenant
dOment en consideration la sOrete et la securite
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des victimes et des ternolns El tous les stadesde
la procedure judiciaire et en leur permettant de
rester sur leur territoire.

Participation: Gouvemement national(Ministeres
de la justice/des affaires socialesi ; OIMG et
d'autres groupes de la societe civile
Indicateur de succes : Codes applicables
modifies; protection offerte aux victimes et aux
temoins
Date limite de realisation: Un programme
d'appui aux victimesltemoins sera operationnel
d'icijuin 2009.

3. La CEDEAO cree a I'intentiondes victimesde la
traitedespersonnes, unfonds.Cefondsestutilise
en particulier pour financer le rapatriementdes
victimes de la traite.

Participation: Gouvemementnational
Indicateurde succes : Creation d'un fonds de la
CEDEAO pour les victimes de la traite, dote d'un
minimum de ressources
Date limite de realisation: Decembre 2008.

a la traite. Les campagnes de sensibilisation
devraient tenir compte des cultures et des
traditionslocaleset foumir des informations dans
les langues locales. Dans un premiertemps, ces
campagnes devraient etre dirigees vers les
groupes vulnerables, en particulier les enfants
suscaptibles d'etrevictimesde latraiteaI'interieur
de la sous-region en vue de leur exploitation
comme main-d'ceuvre et les femmes et enfants
susceptiblesd'etrevictimesde la traite en vue de
leurexploitation sexuelleaI'echelon international.

Participation : Organismes gouvemementaux
responsables des services sociaux, organismes
publics d'information et d'enseignement, les
medias, les ONG et les OIG, en particulier I'OIM,
I'OITet I'UNICEF
Indicateurde succes : Diffusion d'annonces ala
radio, distribution de depliants dans la majorite
des ecotes et organisation de campagnes
d'inforrnation en direction des collectivites locales
et de leurs dirigeants
Appui materiel et services d'experts foumis
Date limite de realisation: Decemore 2008/
activite continue.

3. Les Etats, les ONG et d'autres groupes de la
societe civile, en consultationavec la CEDEAO,
etablissent des documents d'information
concernant latraitedespersonnes etsesdangers.
S'i1 y a lieu, ces documents sont fournisaux
demandeurs de visa et dlstnbues aux autres
voyageursaux fronneres Intemationaleset dans
les transports publics.

Participation: Services diplomatiques, autres
services officiels competents, medias et
organismes publics d'enseignement,
enseignement public et pttve, ONG, OIT, et
I'UNICEF
Indicateur de succes : Documents mis a la
disposition des ambassades et des consulats en
vue d'etre distribues aux demandeurs de visa et
a d'autres personnes. Documents mis a
disposition en vue de leur distribution aux points
d'emree et abord des moyens de transports.
Date limite de realisation: Decembre 2009.

PREVENTIONET SENSIBILlSATION

1. Les Etats, en partenariatavec les ONG, d'autres
groupes de la societe civile et les moyens
d'information publics et prlves, elaborent et
diffusent des documents d'information ayant
principalement pourobjectifa) de fairedavantage
prendre conscience au publicdu fait que la traite
des personnesest uncrime; b) de decouraqerla
demande qui entraine la traite, en particulieren
s'adressantaceux qui pourraienten exploiterles
victimes, par exemple en employantdes enfants
comme maind'ceuvredornesnque ou agricole.

Participation : Organismes gouvemementaux
responsables des services socteux, les
organismes pubtics d'information et
d'enseignement, les medias, les ONG et les OIG,
en particulier /'OIM et I'UNICEF
Indicateurdesucces: Lancementde diverstypes
d'activites de sensibilisation, radio, des annonces
dans la presse ;
Appui materiel et services d'experts foumis
Date limite de realisation : Decembre 2008/
activlte continue.

COLLECTE, ECHANGE
D'INFORMATlON

ET ANALYSE

2. Les Etats, en partenariatavec les ONG, d'autres
groupes de la societe civile et les moyens
d'information publics et prives, organisent des
campagnes de sensibilisation du public en
directiondes victimespotentiellesde la traitedes
personnes. Lesdocumentsutiliseset lesactivites
menees dans ce contexte devraient avoir pour
objectifde mieuxfaireconnaltre cauxquise Iivrent
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1. LesEtatsetaollssent desvoiesdecommunication
directe entre leurs services de controle aux
tronneres, lis entreprennent de rassembler et
d'analyserdesdonneessur lasituation, I'ampleur,
la nature et les aspects economiquesde la traite
des personnes,en particulierdes femmes et des
enfants,ou intensifientleurseffortsdansce sens.
lispartagentcas informations, selonqu'ilconvient,
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au sein de la CEDEAO et avec les services de
detection, ainsi qu'avec le Centre des Nations
Uniespourla Prevention Internationale du Crime
et d'autres Organisations Internationales
cornpetentes.

Participation: Gouvemementnational(services
charges de denvrer les passeports, services
d'immigration, services de detection et de
repression, services de comrote aux tronueres,
services sociaux, services statistiques nationaux),
CPICIOCOPC, Interpol et d'eutres OIG
competentes
Indicateur de succe« : Adoption de modes de
presentation typepourlacollecte desinformations
et mise en place de procedures de col/ecte de
aonnees ; appui en meteriet et donnees
disponibles Appui metetie!et servicesd'experts
foumis
Date limite de realisation: Oecembre 20091
continue jusqu'en2011.

2. Les Etats limitrophes creent des equipes de
surveillance desfromieres formees alaprevention
de latraitedespersonnes. L'unite de laCEDEAO
chargee decoordonner la luttecontre latraitedes
personnes devrait, si on le lui demande, faciliter
cettecoordination.

Participation : Services gouvernementaux
competents, y compris leurscentresde formation
; CIPCIOCOPC, OIGcompetentes, Interpol, appui
bilateralet ONGcompetentes
Indicateur de succe« : Elaboration de
programmes et de materiels de formation et
organisation de stagesde formation;
Date Ilmite de realisation : Decemare 20081
continuejusqu'en2011.

SPECIALISATION ETFORMATION

1. LesEtatsmettent enplace, auseindesstructures
de detection et de repression existantes des
groupes speciaux charges de concevoir et de
ciblerefficacement des activitesoperatlonnelles
de lutte contre la traite des personnes. lis
envisagent egalement lamise enplace degroupes
d'enquete communs.

Participation: Servicesgouvemementaux de
detection et de repression; foumitured'unappui
materielet deservicesd'expertspar lesservices
gouvemementaux deplacementet de formation,
le CP/cIOCDPC, Interpolet d'autresservicesde
detection et repression.
Indlcateur de succes : Creation de groupes
specialises et operationnels
Date Ilmlte de realisation: Decembre 2008.
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2. LesEtatsassurentet renforcent la formation des
agents desservices dedetection etderepression,
des douanes et des servicesd'immigration, des
representants du rninistere public, des juges et
des autresagentscornpetents dans le domaine
de laprevention de latraitedespersonnes. Cette
formation devrait mettreI'accent sur lesmethodes
utilisees pour prevenir cette traite, traduire les
trafiquants enJustice, et faire respecter lesdroits
de victimes, notamment proteqerces dernleres
des trafiquants. EI/e devrait egalement tenir
compte de la necesslte de prendre en
consideration les droitsde la personne humaine
et lesproblernes speclflques des femmeset des
enfants, et favoriser la cooperation avec les
organisations nongouvernementales et d'autres
elements de la societecivile.

Participation : Services gouvernementaux
competents, ycompris leursCentres deformation;
CIPCIOCOPC, OIGcompetentes, Interpol, appui
bilateralet OIMGcompeteme«
Indicateurs de succes : Elaboration de
programmes et de metettets de formation et
organisation de stagesde formation
Date limite de realisation: Oecembre 2008.

3. Les Etatsetabllssent des matenels de formation
concernant la traite des personnes a I'intention
dupersonnel desAmbassades et des Consulats
charge des questions d'immigration et de la
delivrance desvisas. Cesmateriels sontelabores
en consultation avec l'unlte de la CEDEAO
chargee decoordonner la luttecontrelatraitedes
personnes.

Participation: Services diplomatiques etd'autres
services Gouvemementauxcompetents
Indicateurs de succes: Actievement des
materiels de formation et stage de formation en
cours
Date limite de realisation: Juin 2009 jusqu'en
2011

DOCUMENTS DEVOYAGE ETD'IDENTIl"E

1. Les Etats mettent en place des procedures
permettant de verifier si une victime de la traite
des personnes est un de leurs ressortissants ou
a le droit de resider a titre permanent sur leur
territoire et de delivreraune telle personnel qui
enseraitdepourvue lesdocuments devoyage ou
toute autre autorisation neoessaires pour lu;
permettre deserendre oud'etrereadmlse surleur
territoire, ala demanded'un Etatd'accueil.

Participation : Services gouvernementaux
charges de de/ivrer /es passeports et services
d'immigration
Indicateur de succes : Reglements et code
re/atits a/'immigration modifies, procedures mises
enp/ace
Date limite de realisation: Oecembre 2010.
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2. Lorsque des cas presumes de traite des
personnes leurs sont soumis, les Etatsverifient
a la demande d'un autre Etat, dans un delai
raisonnable, la validite desdocuments devoyage
et d'identitedelivresou censesavoiretedelivres
en leur nom et dont on soupconne qu'i1s sont
utilises pour cette traite.

Participation: Gouvemementnational(services
charges de delivrer les passeports et services
d'immigration)
Indicateur de succe« : Codes et reglements
relatifs El I'immigration modifies, procedures mises
enplace
Datelimite derealisation: Janvier2010jusqu'en
2011.

3. Les Etats prennent les mesures necessalres,
selon les moyens disponibles : a) pour faire en
sorte que les actes de naissance, documents de
voyage et d'identite qu'i1s delivrent soient d'une
qualite telle qu'on ne puisse facilement en faire
un usage impropreet les falsifierou les modifier,
les reproduire ou les delivrer IlIicitement b) pour
assurer I'integrite et la securite des actes de
naissance, documents de voyage ou d'ldentlte
qu'i1s delivrentet pour ernpecher qu'i1s ne soient
crees, delivres etutilises illicitement. lisappliquent
acet egard la decisionC/DEC. 1/5/2000.

Participation: Servicesd'lmmigration, services
charges de delivrer des documents, autorites
consulaires, eutotttes sanitaires, services de
detection etderepression, organismes etservices
d'autresEtats, OIG, CIPCIOCDPC, enparticulier
Interpolet servicesde repression et dedetection
et autresservicescompetems de pays tiers
Indicateurdesucces : Organisation d'une reunion
sous-regionale de responsables et d'experts de
la CEDEAOsur lesmoyensd'ameliorerJ'integrite
et la securite des documents d'identite et de
voyage
Mise en ceuvre de la decision C/DEC.11512000
relative El I'adoption d'unpasseportdelaCEDEAO
Date limlte de realisation: Juin 2008 jusqu'en
2011.

4. Les Etats encouragent les transporteurs
commerciaux a prendre des precautions pour
empecherque leurs moyensde transportsoient
utilises pour la traite des personnes et leur
imposent lorsqu'il y a lieu, sans prejudice des
conventions internationales applicables,
I'obligation de verifier que tous leurs passagers
sont en possession des documents de voyage
requis pour l'entree dans le pays d'accueil. lis
adoptenten outre des dispositions exigeantque
le transporteurconservetous lesdocuments des
mineursnon accornpaqnes jusqu'ace queceux
ci soientparvenusa leur destination.

96

Participation: Organismes gouvemementaux
charges .de la reglementation des transports,
servicesd'lmmigration, servicesde surveillance
des irontieres, services de detection et de
repression, OIG, en particulier Interpolet CPICI
OCDPC; foumitured'un appuimetetie!et d'avis
d'experts par d'autresservicesdedetection et de
repression
Indicateur de sucoes : Modification des
reglements de transportapplicables
Date limite de realisation: Decemare 2008.

SURVEILLANCE ETEVALUATION DUPLAN
D'ACTION INITIAL

1. Les Etats, par I'intermediaire de leur groupe
national d'action sur la traite des personnes,
coordonnent et surveillent I'application continue
du presentPland'actioninitialau niveaunational
et font rapportdeux fois par an a la Commission
de la CEDEAO.

Participation: Servicesgouvemementauxfaisant
rapportaugroupenationald'action
Indicateur de succe« : Rapports d'avancement
de t'execution du Plan d'action initial presentes
touslessix moisaux ministeres competems et El
laCEDEAO
Date limite de realisation: Chaque ennee (A
compterde Fevrier2008).

2. La Commission de la CEDEAO coordonne et
surveille I'application dupresent Pland'action initial
et fait un rapportannuelsur lesproqres realises a
la reunion minlsterielle du Conseil de mediation
et de securite,

Participation : Groupenationald'action faisant
rapportEl travers sonEtatEl I'unite de la CEDEAO
chargee decoordonner la luttecontrela traite des
personnes
Indicateur de succes : Rapports annuelsetablis
parlareunion ministerielle duConseildemediation
et de securite et soumis El l'Autorite des Chefs
d'Etatet de Gouvemementde la CEDEAO.
Datelim/te de realisation: Chaque ennee.

3. LaCommission de la CEDEAOreunlten2008un
grouped'expertscharge d'evaluer lamise enoeuvre
du present Plan d'action initial et fait des
recommandations concernant les nouvelles
mesures El prendrecontrelatraitedespersonnes.

Participation: Secretariatet Etatsmembresde
laCEDEAO
Indicateur de succe« : Reunion d'un groupe
d'experts en2008
Date limite de realisation: Troisieme trimestre
de2008.
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REGLEMENT C/REG. 29/12/07 PORTANT
ATrRIBUTION DE POSTES AU SEIN DU COMITE
MIXTE PERMANENT REGIONAL CEDEAOI
CEEAC DE SUIVI DE LA LUTTE CONTRE LA
TRAITE DES ETRES HUMAINS, AUX ETATS
MEMBRES DE LA CEDEAO

LE CONSEIL DES MINISTRES,

CONSIDERANT les Articles 10, 11 et 12 du Tralte
revise de la CEDEAO, portant creation du Conseil
des Ministres et definlssant sa composition et ses
fonctions;

CONSIDERANT'le Protocole AlP/12199 relatif au
Mecanisme de prevention,' de gestion des conflits,
de maintien de la paix et la securite, portant sur le
maintiende la securite et le controls de la criminalite
transfrontallere au sein de la Comrnunaute ;

RAPPELANT la Declaration AlDCL.2112101 relative
cl la lutte contre La traite des etres humains, du
vlnqt-cinquieme Sommet de la Conference des
Chefs d'Etat et de Gouvernement, tenu en
decernbre 2001 cl Dakar, condamnant
unanimement et affirmant le caractere
inacceptable de la traite des etres humains ;

RAPPELANT le Plan d'action initial sur la lutte
contre la traite des etres humains, adopte en 2002
pour la sous region, plan valable jusqu'en 2007 et
qui comporte les mesures abordant le phenomena
deplorable que constitue la traite des personnes ;

RAPPELANT par ailleurs, la Resolution sur la lutte
contre la traite des etres humains, prise par les
Ministres competents des Etats membres
CEDEAO/CEEAC le 6 juillet 2007, declarant leur
ferme engagement cl eradiquer la traite des etres
humains, surtout des femmes et des enfants en
Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale ;

RAPPELANT egalement I'Accord de cooperation
multllaterale de lutte contre la traite des etres
humains, surtout des femmes et des enfants en
Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, pour le
renforcement de la cooperation entre I'Afrique de
l'Ouest et I'Afrique centrale pour la lutte contre la
traite des etres humains ;

CONSIDERANT le Plan d'action conjoint CEDEAOI
CEEAC comme instrument effectif de la
collaboration interreqionale pour le renforcement
des capaoites individuelles et collectives des Etats
membres dans la lutte contre la traite des etres
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humains, et I'adoption de mesures de protection
contre ce crime;

SOUCIEUX du flux et de I'ampleur de cette traite
entre I'Afrique de l'Ouest et I'Afrique centrale ;

DESIREUXd'attribuer des postes au sein du Comite
mixte permanent regional CEDEAO/CEEAC de
suivi de la lutte contre la traite des etres humains,
aux Etats membres de la CEDEAO ;

SUR RECOMMANDATION du Conseil de mediation
et de securite, tenu les 13 et 14 novembre 2007 cl
Ouagadougou ;

EDICTE:

Article 1

Sont nornrnes membres du Cornite mixte
permanent regional CEDEAO/CEEAC de suivi de
lutte contre la traite des etres humains, les Etats
membres suivants de la CEDEAO: Benin, Cote
d'lvoire, Ghana et Nigeria.

Article 2

i. Le mandat du Cornlte mixte permanent
regional CEDEAO/CEEAC de suivi est
fixe tel que stipule cl I'Article. 23 de
I'Accord multilateral CEDEAO/CEEAC.
La duree de ce mandat est fixee cl deux
(2) ans.

ii. Le Oornite mixte permanent regional
CEDEAO/CEEAC de suivi a pour
mission:

• Le suivi et I'evaluation des activites
menses par les parties
contractantes dans le cadre de la
mise en osuvre de I'Accord sur la
base de rapports annuels ;

• La proposition d'approches de
solutions aux problernes qui
pourraient se poser aux agences
publlques charqees de la lutte
contre la traite des enfants ;

• Le partage d'experiences en
rnatlsre de soins, de reintegration
et d'informations sur I'identite des
victimes, des trafiquants et de
leurs complices, ainsi que les
mesures prises pour lutter contres
ces trafiquants, les sites et
actlvltes actuelles de
rapatriement ;
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Article 3

•

•

•

La reception et I'examen des
demandes d'adheslon au present
Accord;

La convocation de la conference
lnter-reqtonale bi-annuelle de
toutes les parties prenantes des
Etats membres sur la traite des
etres humains, par rotation ;

La formulation d'ldees et de
recommandations.

REGLEMENT C/REG.30/12/07 RELATIF A
L'ADMINISTRATIONET LAGESTlON DE LA BASE
DE DONNEES DU MECANISME DE
SURVEILLANCE MULTILATERALE DE LA
CEDEAO (ECOMAC)

LE CONSEIL DES MINISTRES,

VU les articles 10, 11 et 12 du Tralts de la
Cornmunaute Economique des Etats de I'Afrique
de l'Ouest (CEDEAO) portant creation du Conseil
des Ministres et definissant sa composition et ses
fonctions;

Au terme du mandat des Etats membres
mentionnes El I'Article 1, le Comlte initie la
procedure de selection des Etats representants
suivants devant composer ledit comlte,
contorrnernent El la procedure d'attribution des
postes aux Etats membres au sein de la
Communaute.

Article 4

Le present Reglement sera publiae par la
Commission de la CEDEAO au Journal officiel de
la Communaute dans un delai de trente (30) jours
apres sa signature par la Presldente du Conseil
des Ministres. Elle sera egalement publiee dans
le Journal officiel de chaque Etat membre dans le
mame delai.

FAIT AOUAGADOUGOU,
LE 15 DECEMBRE 2007

POUR LE CONSEIL,
LA PRESIDENTE

MADAME MINATA SAMATE CESSOUMA
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VU la Decision A1DEC.217/87 de la Conference des
Chefs d'Etat et de Gouvernement, portant adoption
d'un Programme de Cooperation rnonetaire de la
CEDEAO;

VU la Decision A1DEC.7/12/99 de la Conference
des Chefs d'Etat et de Gouvernement portant
adoption de crlteres de convergence
rnacroeconomlque dans le cadre du Programme
de Cooperation rnonetaire de la CEDEAO ;

VU la Decision A1DEC.17/12/01 de la Conference
des Chefs d'Etat et de Gouvernement portant
etabllssement d'un Mecanisme de Surveillance
Multilateral des politiques economiques et
fmancleres des Etats membres de la CEDEAO ;

VU la Decision A1DEC.11n/96 de la Conference
des Chefs d'Etat et de Gouvernement portant
adoption de la Politique de la CEDEAO en matlere
de Statistiques ;

RECONNAISSANT la necesslte de disposer de
donnees economiques comparables afin de
garantir la credibilite du Mecanisme de Surveillance
Multilaterale de la CEDEAO ;

RECONNAISSANT EGALEMENT I'importance des
comites nationaux de coordination (CNC) pour la
mise en ceuvre du mecanlsrne de surveillance
multilaterale ainsi que la necessite d'assurer leur
fonctionnement efficace dans tous les Etats
membres;

CONSIDERANT les recommandations issues,
d'une part, des ateliers sur la base de donnees
de surveillance rnultllaterale tenus El Lome
respectivement du 23 au 25 mai 2006 et du 21 au
26 mai 2007 et, d'autre part, de la reunion des
institutions sous regionales sur I'ECOMAC, tenue
du 30 juillet au 3 aoOt 2007 a Lome relative a la
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mise en place d'un cadre operatlonnel pour la
gestion et la mise a jour de la base des donnses
~ECOMAC;

SUR RECOMMJ.\NDATION de la reunion des
Directeurs de. Statistique de la CEDEAO
(Commission du Commerce, des Douanes, de la
Taxation, des Statistiques, de la Monnaie et des
Paiements), dOment elargie aux experts des
finances et des banques centrales des Etats
membres, tenue du 21 au 23 novembre 2007 a
Abuja;

1. Aux fins du present reglement iI faut entendre
par:

i. ECOMAC la base de donnees developpee
par la Commission de la CEDEAO El I'intention
des Etats membres et des institutions
regionales pour faciliter la preparation des
rapports de suivi du mecanisme de
surveillance multilateral des politiques
economiques et tlnancleres des Etats
membres;

ii) Etats membres: les quinze Etats membres
de la Cornrnunaute Economiques des Etats
de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) ;

iii) Institutions regionales : les institutions
regionales impliquees dans la supervision de
la mise a jour d'ECOMAC, en collaboration
avec la Commission de la CEDEAO : la
Commission de l'Union Economique et
Monetaire Ouest Africaine (UEMOA), la
Banque Centrale des Etats de I'Afrique de
l'Ouest (BCEAO), I'Agence Monetalre de
l'Afrique de l'Ouest (AMAO) et l'lnstitut
Monetalre de l'Afrique de l'Ouest (IMAO);

iv) La mise it jour: iI s'agit de I'alimentation de
la base (saisie des donnees) et la validation
des donnees,

v) La supervision : elle consiste El relancer les
Etats membres pour la mise El jour et a
eftectuer les contreles des donnees recues
de ceux-ci, elle est dediee au niveau
regional.

vi) L'alimentation de la base: c'est la saisie
des donnees directement en ligne ou
indirectement, par le remplissage des table~
de la base sous format Excel. Les donnees
saisies durant l'operanon de mise a jour ne

ARTICLE 1er :

EDICTE

Definitions
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sont echangees qu'au sein de I'organe
national charge de cette activite.

vii) La validation des donnees : la validation
consiste, dans le cas de la saisie en Iigne, a
confirmer la mise El jour et a envoyer, par
Internet, les donnees mises a jour a
I'institution regionale cornpetente ; et dans le
cas de la saisie indirecte El travers les tables
Excel, a envoyer, par voie electronique ou
par tout autre moyen, les tables remplies a
I'institution regionale cornpetente, Dans les
deux cas, la validation est eftectuee par
I'administrateur national competent.

viii) L'administrateur national: c'est la
personne ou le groupe de personnes qui
detient le mot de passe de l'operatton de
validation, communique par I'administrateur
regional.

ix) L'administrateur regional : c'est le
fonctionnaire (ou le groupe de
fonctionnaires) de la Commission de la
CEDEAO, designe acet eftet.

ARTICLE 2 : Creation et objectif de la base de
donnees de la surveillance multllaterale de
laCEDEAO

1. Dans le cadre de I'exercice de la surveillance
rnultllaterale, il est mis en place par la
Commission de la CEDEAO un systems
informatique de collecte, de traitement, de
stockage et de diffusion de donnees
statistiques denornrne ECOMAC.

2. ECOMAC fournit des informations statistiques
sur les Etats membres et egalement sur les
zones d'integration economique de la region
(CEDEAO, UEMOA et ZMAO).

3. L'objectif de la base de donnees est de mettre
en place un environnement favorable a la
collecte, au traitement et a la diffusion de
donnees fiables pour le suivi de la
performance rnacroeconorntque des Etats
membres

ARTICLE 3 : Contenu d'ECOMAC

1. ECOMAC porte principalement sur des
donnees economlques, tlnancleres et
monetalres concernant les Etats membres de
la CEDEAO et necessatres au suivi des
crlteres de convergence ainsi qu'a I'analyse
de la performance economique des Etats
membres.
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2. Plus preclsernent, ECOMAC contient 13
tables en format Excel :

1. Table A : Tableau des operations
financieres de l'Etat;

2. Table B: Bilan de la banque centrale ;

3. Table C : Bilan des banques de depot;

4. Table D : Situation rnonetaire integree;

5. Table E: Avoirs exterleurs et
engagements du systems bancaire ;

6. Table F : Taux d'interet ;

7. Table G: Balance des paiements ;

8. Table H: Taux de change;

9. Table I : Situation de la dette publique ;

10. Table J : PIB aux prix courants ;

11. Table K: PIB aux prix constants;

12. Table L: Inflation;

13. Table M: Indices des prix a la
consommatlon,

ARTICLE 4: Periodicite de 'la mise Et jour

1. La mise a jour de la base de donnees est
assurea trimestriellement, a la fois, par les
Etats membres et les institutions regionales.
A chaque mise a jour, le statut des donnees
est precise (prevtslon, provisoire, final) et
clairement reflete par la base de donnees,

2. La mise ajour de donnees pour un trimestre
donne est boucles a la fin de la deuxieme
semaine du deuxleme mois du trimestre
suivant pour les Etats membres et ala fin de
la dernlere semaine du deuxieme mois du
trimestre suivant pour les institutions
regionales.

3. Les Etats membres communiquent aux
institutions regionales competentes tout
changement d'etat des donnees qui intervient
entre deux mises ajour. Cette communication
est faite sur un autre support que celui
d'ECOMAC.

ARTICLE 5 : Role des Institutions regionales

1. Les institutions regionales sont oharqees de
superviser la mise ajour d'ECOMAC pour les
Etats membres qui relevent de leur juridiction
de competence.
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2. LaCommission de I'UEMOA, en collaboration
avec la BCEAO, supervisent la mise a jour
des donnees pour les Etats membres de
I'UEMOA (Benin, Burkina Faso, Cote d'lvoire,
Guinee Bissau, Mali, Niger, Senegal et Togo) ;
I'IMAO supervisera la mise a jour pour les
pays de la ZMAO (Gambie, Ghana, Guinee,
Nigeria et Sierra Leone) ; I'AMAO supervise
la mise a jour pour le Cap Vert et le Liberia.

3. Le Secretariat Technique Conjoint AMAO/
CEDEAO veille ala supervision d'ensemble
de la mise ajour.

ARTICLE 6 : Role des Etats membres

1. Les Etats membres sont charqees de la mise
a jour d'ECOMAC. La mise a jour est
effectuee par les Comites Nationaux de
Coordination (CNC/CNPE).

2. Les Etats membres communiquent aux
institutions regionales cornpetentes les
donnees requises pour le compte des mises
ajour regulieres. lis foumiront egalement les
tnformations complernentalres
(metadonhses), ainsi que les modifications
d'ordre rnethodoloqtque (changement ou
modification de methode, changement
d'annes de base, etc.) utiles a la
comprehension et a I'analyse des
informations communiquees.

ARTICLE7: Format d'edition et de diffusion

Les formats d'edinon et de diffusion des donnees
d'ECOMAC sont tels que foumis dans le document
annexe ci-joint.

ARTICLE 8: Echange de donnees entre
Institutions

Les donnees d'ECOMAC sont echanqees entre les
institutions regionales impliquees dans le
fonctionnement du mecanlsme de surveillance
rnultllaterale.

ARTICLE 9 : Mise en eeuvre

1. Les Etats membres s'engagent aprendre les
dispositions nscessaires pour la mise a jour
reguliere d'ECOMAC.

2. La Commission de la CEDEAO, en
collaboration avec les autres institutions
regionales, appuient les Etats rnembres dans
la mise ajour d'ECOMAC, en particulier sous
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la forme de renforcement des capacltes
(appui institutionnel, formation, equipement).

3. En vue du suivi de la mise en ceuvre du
present Reglement, les institutions
regionales, sous la coordination de la
Commission de la CEDEAO, sont, aussi
regulierement que necessalre, des
propositions de modifications relatives a la
Iiste des indicateurs de la base de donnses
et aux formats des donnees, ainsi que de
toutes dispositions de fonctionnement ou
d'adaptation du mecanlsme de mise a jour
d'ECOMAC.Ces propositionsferont I'objetde
discussion avec les Etats membres. Les
discussions seront menees dans le cadre de
reunions institutionnelles existantes ou de
reunions orqanisees par la.Commission de
laCEDEAO.

ARTICLE 10 : Suivi de I'execution

La Commission de la CEDEAO est chargee de la
mise en ceuvre du present Reglement.

ARTICLE 11 : Disposition Finale

Le present Reglement sera publle par la
Commission dans le Journal Officiel de la
Communaute dans les trente (30) jours de sa
signature par la Presidente du Conseil des
Ministres. 11 sera egalement publie dans le Journal
Officielde chaque EtatMembredans le mamedelai.

FAITAOUAGADOUGOU,
LE 15 DECEMBRE 2007

POUR LE CONSEIL
LA PRESIDENTE
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REGLEMENT CIREG.31/12107 RELATIF A LA
TRANSFORMATION DU FONDS SPECIAL DES
TELECOMMUNICATIONS (FST) EN FONDS DE
LA CEDEAO POUR LES
TELECOMMUNICATIONS ET LES
INFRASTRUCTURES (TIC) ET A LA LEVEE DE
L'EMBARGOSUR LES OPERATIONSDU FST

LE CONSEIL DES MINISTRES,

VU les Articles 10, 11, et 12 du Tralte de la
CEDEAO tels qu'amendes, portant creation du
Conseil des ministres et definissant sa composition
et ses fonctions ;

VU l'Article33 duditTraite qui prevolt la cooperation
entre les Etats Membres dans le domaine des
Telecommunications;

VU la DecisionA/Dec.21/5/80 etablissant le Fonds
Special des Telecommunications qui a ete cree
pour, entre autre, octroyer et garantir des prats
solllcltes par les administrations de
Telecommunication pour developper et arnenorer
leurs reseaux nationaux;

VU le Reglement C/Reg.1/12/99 relatif au
renforcement du Fonds Special des
Telecommunications;

VU la Decision C/Reg.215/81 relative aux Regles
et Reglements du Fonds Special pour le
developpement des Telecommunications dans les
Etats Membres de la CEDEAO ;

VU la DecisionC/Dec.4/12190 portantamendement
et adoptant les Regles et Reglements regissant fe
Fonds Special en vue de l'amelloratlon et du
developpernentdes Telecommunications dans les
Etats Membres de la CEDEAO ;

RAPPELANT les Directives du Conseil visant a
re-structurer le Fonds Special des
Telecommunications et l'embargo impose aux
operations du FST;

CONSCIENT de la realisation d'une etude
entreprise par un Cabinet du Consultants, le
Centre Regional de Maintenance des
Telecommunications de tome (CMTL), pour la re
structuration et la transformation du FST;

DESIREUX en consequence d'assurer la reprise
des operations du FST ;



oecembre 2007/Janvler 2008 Journal 0ftIcleI de la CEOEAO Vol. 52

SUR RECOMMANDATION du Conseil
d'Administration de la Banque d'lnvestissement et
du Developpement (BlOC) de la CEDEAO lors de
sa 48 reunion ordinaire tenue le 18 mai 2006 et du
Comite des Ministres de la CEDEAO charge des
Telecommunications;

EDICTE
Article 1-

La transformation du Fonds Special des
Telecommunications en fonds de la CEDEAO pour
les Telecommunication et les Infrastructures TIC
est approuvee et I'embargo impose en 1999 sur
les operations du FST est leve.

Article 2

Ce nouveau fonds de Telecommunication sera
domlcille comme un guichet El la Banque
d'lnvestissement et de Developpement de la
CEDEAO (BlOC) et gere comme une structure
legere sur la tutelle du Conseil d'Administration de
la BlOC.

Article 3

La Commission de la CEDEAO qui est deja un
membre du Conseil d'Administration de la BlOC
sera egalement membre du Comite de gestion.

Article 4

i. Le fonds interviendra dans les projets TIC et
les projets de Telecommunication par le biais
de prets, de garantie et de prises de
participation.

ii. Une partie des revenus tires des aotlvites du
Fonds pourrait etre utilisee sous forme de
subventions pour financer les actlvttes
relatives au developpement du secteur des
Telecommunications dans la sous-region.

Article 5

Dans le long terme, le Fonds de
Telecommunication sera ouvert aux investisseurs
exterieurs (publics et prives) dans le cadre de sa
transformation en une filiale.

Article 6

Le present Reglement sera publte par la
Commission de la CEDEAO dans le Journal Officiel
de la Oommunaute, dans les trente (30) jours qui
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suivent sa signature par le President du Conseil
des Ministres. 11 sera egalement pUblie dans le
Journal officiel des Etats membres dans le mame
delai que cl-dessus,

FAITA OUAGADOUGOU,
LE 15 DECEMBRE 2007.

POUR LE CONSEIL
LE PRESIDENT

REGLEMENTClREG.32112107 DEFINISSANTLES
ROLES DU COMMISSAIRE EN CHARGE DE
L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES, DU
CONTROLEUR FINANCIER ET DU CHEF DE
L'AUDIT INTERNE

LE CONSEIL DES MINISTRES,

VU lesArticles 10, 11 et 12 du Tralte de la CEDEAO
tel qu'amendee en juin 2006, portant creation du
Conseil des Ministres et definissant sa composition
et ses fonctions;

VU I'article 2 du Protocole Additionnel A1P1/06/06
portant amendement des articles 17 et du 18 du
Tralte de la CEDEAO et prevoyant la nomination
de neuf (9) Commissaires et definissant la
procedure de leur nomination ;

VU la Decision A1DEC.16/01/06 transformant le
Secretariat EX9cutif en une Commission ;
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VU le Raglement C/REG.1/06/06 portant
approbation de la structure organisationnelle de
la Commission et deflnlseant les domaines/
departements techniques devant etre supervises
par chaque commissaire ;

VU la DecisionAlDEC.4/12101 retabllssant le poste
du Oontreleur Financier des Institutions de la
Communaute ;

VU le ReglementC/REG.15/12106 portant adoption
de la Charte de l'Audit Interne;

VU la Decision A1DEC.15/01/06 relative it la
creation d'un comlte d'Audit de la CEDEAO et
l'adoption de son mandat et de ses termes de
references;

CONSIDERANT que la transformation du
Secretariat Executif en une Commission a entre
autres objectifs de I'adapter it I'environnement
international ;

RELEVANT que la mise en place de la structure
organisationnelle de ladite Commission a
necessairement conduit it la creation de postes
ou organes administratifs devant animer et
conduire les activites operanonnenes concourrant
it la realisation des objectifs de I'integration ;

CONSCIENTque la repanhionou la definitionclaire
des roles de chaque organe ou structure de la
Commission permettra de realiser la coherence et
lasynergie necessalre dans la conduite de
I'activite administrative de la Commission en vue
d'atteindre les objectifs de I'integration ;

CONSCIENTegalementque I'orientation, la gestion
et le controls efficace de I'activite flnanclere et
comptable sont la garantie de 'la bonne marche
de la Commissiondans la realisation de sa mission
de developpemeoteconomique de la Communaute
et le fonctionnement des Institutions de celle-ci ;

NOTANT I'implication du Controleur financier, du
Chef de I'Audit Interne et du Commissaire en
charge de I'Administration et des Finances dans
l'activite financlere et comptable courante de la
Commission suivant leurs attributions;

DESIREUXde definir le role de chaque organe en
vue d'eviter des duplications et des conflits de
competence prejudiciables it la bonne marche de
la Communaute ;
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SUR RECOMMANDATION de la huitieme reunion
du Oornlte d'Audit qui s'est tenue le 13 decembre
2007 it Ouagadougou ;

EDICTE

Article 1er: Hierarchie dans la soumission
d~s rapports d'activite

1. Le Commissaire en charge de
I'Administration et des Finances fait rapport
de ses actlvltes au President de la
Commission.

2. Le Oontreleur Financier fait rapport
directement au Conseil des Ministres apres
avoir informe le Oomite de I'Administration et
des Finances.

3. Le Chef d'audit interne fait de rapport au
Comite d'audit. Le Comite d'audit soumet les
conclusions du rapport du Chef d'audit
interne au Conseil des Ministres.

Article 2: Personnel operationnel affecte au
Bureau du Controleur Financier

Le ControleurFinancierdispose de personnel dans
les differentes institutions et agences specialisees
de la Communaute.

Article 3 : Roles du Commissalre en charge
de I'Administration et des Finances

Le Commlssalre en charge de I'Administration et
des Finances a pour role's:

i) lnitierles depenses conforrnement au
reglement financier et manuelde
procedure de la CEDEAO ;

ii) S'assurer de la comptabilisation de
toutes les operations dans les llvres de
la Commission de la CEDEAO et des
agences rattachees;

iii) Preparer et etablir les etats financiers
de synthase de la Commission de la
CEDEAO et des agences rattachees :

iv) S'assurer que les etats financiers sont
correctement etablts et dellvres a
temps;

v) Initier et suivre les operations d'achat
de biens et services contormernent aux
procedures de passation des marches
de la CEDEAO ;
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vi) Coordonner I'ensemble des operations
administratives (gestion du personnel,
gestion des conferences) de la
Commission de la CEDEAO, et des
agences rattachees;

vii) Veiller El la bonne collecte et El la gestion
des produits du prelevement
communautaire ;

viii) Elaborer psriodlquernent un rapport sur
le prelevement communautaire ;

be) Collaborer et travailler en synergie avec
les autres commissaires ;

x) Representer le President ou le Vice
President chaque fois que c'est
necessalre ;

xi) Proposer au Oornlte charge de
I'Administration et des Finances les
ameliorations eventuelles El apporter
aux procedures administratives,
ffnancieres et comptables ;

xii) Preparer et suivre I'execution du bUdget
de la Commission de la CEDEAO et des
agences rattachees;

xiii) Developper des programmes de
formation El I'endroit des agents de la
Commission de la CEDEAO,

xiv) Preparer un systems d'evaluatlon des
performances du personnel de la
CEDEAO CEDEAO et des agences
rattachees,

Article 4: Roles du Controleur Financier

Le Controleur financier a pour roles de

i) S'assurer que les depenses engagees
sont conformes au budget approuve et
s'assurer de la correcte application des
procedures de contrele budqetaire et
comptable;

ii) Viser pour contrele tous les bons
d'engagement de depenses :

iii) Produire des rapports periodlques sur
la gestion budgetaire, tlnanclere et
comptable de la Communaute adresses
au Conseil des Ministres apres
information du Oomite de
I'Administration et des Finances;
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iv) Participer El I'elabcratlon de textes
pouvant conduire a l'amelloration de la
gestion finanolere et comptable des
institutions et faire des propositions
pour I'amelloratlon des procedures
flnancleres et comptables au Conseil
des Ministres ;

\
v) Developper' un plan de ~ formation

adapte aux pesoins du personnel du
Oontrole Financier;

vi) Preparer un systeme d'evaluanon des
performances adapte aux besoins du
personnel du Controle Financier;

Vii) Toutes autres fonctions stlpulees dans
le manuel de procedures comptables et
flnancleres,

Article 5 :Role du Chef de I'Audit Interne

Le Chef de l'Audit Interne a pour roles:

i) Gestion de la fonction audit interne;

ii) Elaboration de la charte, de la politique
et de la procedure d'audit;

iii) Evaluation des risques et des contreles
El mettre en oeuvre ;

iv) Elaboration et execution du plan annuel
d'audit;

v) Supervision des travaux et
developpement des programmes de
formations a I'endroit des audituers
internes;

vi) Mise en ceuvredes audit d'investigation
et judiciaire ;

vii) Coordination des activites d'audit et des
travaux des Commissaires aux
comptes;

viii) Conduite toutes missions spsolates
requises par le Oomlte d' Audit, le
Conseil des Ministres ou la Conference
des Chefs d'Etat.

Article 6: Execution

Chaque organe executera en ce qul le concerne
le present reglement.

Article 7:

Le present reglement abroge toutes les
dispositions anteneures contraires..
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Article 8:

i) Le present Reglement entre en vigueur avec
effet rectroactif acompter du 1er janvier 2007.

ii) Le present Reglement sera publle par la
Commission dans le Journal Officiel de la
Cornrnunaute dans les trente (30) jours de
sa signature par le President du Conseil des
Ministres. 11 sera egalement publle par chaque
Etat membre dans son journal Officiel, dans
le merne delai que dessus.

FAIT AOUAGADOUGOU,
LE 15 DECEMBRE 2007

POUR LE CONSEIL,
LA PRESIDENTE

REGLEMENT C/REG. 33/12/07 RELATIF AU
PAIEMENT D'UNE INDEMNITE DE SESSION AUX
MEMBRES DU COMITE D'AUDIT.

LE CONSEIL DES MINISTRES,

VU les Articles 10, 11, et 12 du Traite de la
CEDEAO tels qu'arnendes, portant creation du
Conseil des Ministres et deflnlssant sa composition
et ses fonctions ;

VU la Decision A/Dec.15/01/06 relative a la
creation d'un Comite d'Audit de la CEDEAO ayant
pour objectif d'aider le Conseil des Ministres a
maintenir des principes judicieux de controle au
sein de la Comrnunaute ;
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CONSIDERANT que le Oornlte d'Audit est
essentiellement un sous comlte sous mlnisterlel du
Conseil des ministres dont les membres sont
choisis sur la base de leur expertise dans le
domaine financier;

CONSIDERANT EGALEMENT la necessited'elargir
certains des privileges du Conseil des Ministres
aux membres du Oornite d'Audit.

DESIREUX d'arneliorer la participation aux reunions
du Comlte d'Audit, de garantir la participation
effective et reguliere de ses membres et d'adopter,
en consequence, des mesures appropriees:

SUR RECOMMANDATION de la hultlerne reunion
du cornlte d'Audit qui s'est tenue aOuagadougou
le 13 decernbre 2007.

EDICTE

Article 1 :

1. Une somme forfaitaire de 2000 dollars
arnericalns sera payee comme indernnite
de session aux membres du Comite d'Audit
a chacune des reunions dudit Oomite.

2. L'indemnite rnentionnee iI est question au
paragraphe 1 du present article ne sera
verse qu'aux membres du Comite qui
prennent effectivement part aux reunions.

Article 2:

Le present Reglement sera publle par la
Commission de la CEDEAO dans le Journal Officiel
de la Cornmunaute, dans les trente (30) jours de
la date de sa signature par la Presldente du
Conseil des Ministres. 11 sera egalement publie
dans le Journal officiel des Etats membres dans le
rneme delat,

FAIT AOUAGADOUGOU,
LE 15 DECEMBRE 2007

POUR LE CONSEIL
LA PRESIDENTE



Decembre 2007 I Janvler 2008 JoumaJ OffIclel de la CEDEAO Vol. 52

REGLEMENT C/REG34/12/07 PORTANT
ADOPTION DES ETATS FINANCIERS AUDITES DE
LA COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE
POUR L'EXERCICE 2005

LE CONSEIL DES MINISTRES,

VU les Articles 10, 11 et 12 du Tralte de la CEDEAO
tels qu'arnendes, portant creation du Conseil des
Ministres et definissant sa composition et ses
fonctions;

VU I'article 75 du Tralte relatif a la nomination du
Commissaire aux Comptes des Institutions de la
Cornmunaute ;

VU le Reglement Financier et Manuel de
Procedures Comptables des Institutions de la
Cornrnunaute amende par le Reglement C/REG.2/
12/95 ;

VU la Decision A1DEC.19/01/06 portant nomination
du Cabinet « Deloitte et Touche COte d'Ivolre» en
quallte de Commissaire aux comptes des
Institutions de la Oomrnunaute ;

VU le contrat entre la CEDEAO et le Cabinet
Deloitte et Touche COte d'lvoire 1er avril2006 relatif
aux conditions de prestations de service du
Commissaire aux Comptes des Institutions de la
Comrnunaute ;

APRES AVOIR EXAMINE le rapport du Cabinet
Deloitte et Touche COte d'lvoire, sur les etats
financiers du Parlement de la Cornmunaute pour
I'exercice 2005;

SUR RECOMMANDATION de la sepnerne reunion
du Cornite d'Audit, qui s'est tenue aAbuja les 26
et 27 juillet 2007;

EDICTE

ARTICLE lEA

Les etats financiers audltes de la Cour de Justice
de la Cornmunaute pour I'exercice 2005 sont
adoptes.

ARTICLE 2

Le present Reglement sera publle dans le Journal
Officiel de la Oornrnunaute par le Secretariat
Executif dans les trente (30) jours de la date de sa
signature par la Presidente en exercice du Conseil
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des Ministres. 11 sera egalement publie par chaque
Etat membre dans son Journal Officiel dans le
rnerne delaL

FAIT AOUAGADOUGOU,
LE 15 DECEMBRE 2007

POUR LE CONSEIL,
LA PRESIDENTE,
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DECISION C/DEC.1/12/07 AUTORISANT LE
PAIEMENT DE LA PRIME DE SEPARATION A
l'ANCIEN PRESIDENT DU PARLEMENT DE LA
CEDEAO, LE PROFESSEUR ALl NOUHOUM
DIALLO

LE CONSEIL DES MINISTRES,

VU les articles 10, 11 et 12 du Traitede la CEDEAO
tels qu'arnendes portant creation du Conseil des
Ministres et detlnlssant sa composition et ses
fonctions;

VU I'article 13 dudit Tralte sur le Parlement de la
CEDEAO;

VU le Protocole A1P2/8/94 relatif au Parlement de
la CEDEAO et plus particulierement I'article 10
dudit Protocole qui prevoit une mdernnite a verser
aux membres du Parlement de la CEDEAO ;

VU la Decision A/DEC25/12/01 relative aux
indemrutes a verser aux membres du Parlement ;

VU le Raglement C/REG2/12/06 portant
approbation du budget du Parlement de la
CEDEAO;

VU I'article 35 (C)) du Raglement du Personnel qui
prevoit une prime de separation annuelle au profit
des fonctionnaires statutaires et qui leur est payee
lors de leur depart definitif de la Comrnunaute ;

CONSIDERANT que le Professeur AIi NOUHOUM
DIALLO a definitivement cesse ses fonctions de
President du Parlement de la CEDEAO pour cause
d'expiration de son mandat;

CONSIDERANT qu'au cours de la perlode ou le
Professeur AIi NOUHOUM DIALLO Y exercalt ses
fonctions, le Parlement de la CEDEAO avait
constitue des dotations trimestrielles d'un montant
correspondant a 25 % du salaire annuel de son
President;

CONSIDERANT qu'au terme de I'article 35
paragraphe (c) du Raglement du Personnel de la
CEDEAO, le montant de la prime de separation qui
est egalement versee aux fonctionnaires statutaires
est fixe par le Conseil des Ministres sur
recommandation du Cornite administration et
finances;

APRES EXAMEN DE LA RECOMMANDATION du
cornlte de I'Administration et des Finances qui s'est
reuni aAbuja du 26 novembre au 3 decembre2007.
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DECIDE

Article 1 :

Le Parlement de la CEDEAO est autorise apayer
au Professeur Ali NOUHOUM DIALLO, ancien
President du Parlement de la CEDEAO, la prime
de separation qui lui est due, contorrnement a
I'article 35 paragraphe C du Raglement du
Personnel de 2005.

Article 2:

Le present raglement sera pUblie par le President
de la Commission dans le Journal Officiel de la
Cornrnunaute dans les trente (30) jours de la date
de sa signature par la Presidents du Conseil des
Ministres. 11 sera egalement publie par chaque Etat
membre, dans son Journal Officiel, dans le rnerne
delat,

FAIT Aa OUAGADOUGOU,
lE 15 DECEMBRE 2007

POUR LE CONSEll,
LA PRESIDENTE,

S.E. MME. MINATA SAMATE CESSOUMA
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DECISION C/DEC.2/12/07 PORTANT
ATTRIBUTION DE POSTES AU SEIN DU COMITE
MIXTE PERMANENT REGIONAL CEDEAOI
CEEAC DESUIVI DE LA LUTTE CONTRE LA
TRAITE DES ETRES HUMAINS, AUX ETATS
MEMBRES DE LA CEDEAO

LE CONSEIL DES MINISTRES,

CONSIDERANT les Articles 10, 11 et 12 du Traite
de la CEDEAO tels qu'arnendes portant creation
du Conseil des Ministres et deflnissant sa
composition et ses fonctions ;

Vol. 52
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SOUCIEUX du flux et. d~ (l'8.mpletJr' de cette traite
entre I'Afrique de l'Ouest et I'Afrique centrale ;

DESIREUX d'attribuer des postes au sein du Oornlte
mixte permanent regional CEDEAO/CEEAC de suivi
de la lutte contre la traite des Etres Humains, aux
Etats membres de la CEDEAO ;

SUR RECOMMANDATION du Conseil de mediation
et de securite, tenu les 13 et 14 novembre 2007 El
Ouagadougou ;

DECIDE

Article 1

Article 2

ii. Le comtte mixte permanent regional
CEDEAO/CEEAC de suivi a pour mission:

de leurs complices, ainsi que les
mesures prises pour lutter contres ces
trafiquants, les sites et actlvltes
actuelles de rapatriement ;

La proposition d'approches de solutions
aux problernes qui pourraient se poser
aux agences publiques charqees de la
lutte contre la traite des enfants;

Le partage d'experlences en mansre de
soins, de reintegration et d'informations
sur I'identite des victimes, des trafiquants
et

Le suivi et l'evaluation des actlvltes
menses par les parties contractantes
dans le cadre de la mise en ceuvre de
I'Accord sur la base de rapports
annuels;

•

•

•

•

i. Le mandat du comtte mixte permanent
regional CEDEAO/CEEAC de suivi est fixe tel
que stipule El l'Article 23 de I'Accord multilateral
CEDEAO/CEEAC. La dureede ce mandat est
fixee El deux (2) ans.

Sont nommes membres du Comite mixte permanent
regional CEDEAO/CEEAC de suivi de lutte contre
la traite des Etres Humains, les Etatsrnembres
suivants de la CEDEAO : Benin, Cote d'lvolre,
Ghana et Nigeria.

RAPPELANT egalement I'Accord de cooperation
rnulnlaterale de lutte contre la traite des Etres
Humains, surtout des femmes et des enfants en
Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, pour le
renforcement de la cooperation entre I'Afrique de
l'Ouest et I'Afrique centrale pour la lutte contre la
traite des Etres Humains ;

CONSIDERANT le Plan d'action conjoint CEDEAOI
CEEAC comme instrument effectif de la
collaboration lnterreqionale pour le renforcement
descapacltes individuelles et collectives des Etats
membres dans la lutte contre la traite des Etres

CONSIDERANT le Protocole AlP/12199 relatif au
Mecanisme de Prevention, de Gestion des Conflits,
de Maintien de la Paix et la Securite, portant sur le
maintien de la securiteet le contrele de la criminalite
transtrontaliere au sein de la Communaute ;

RAPPELANT le Plan d'action initial sur la lutte contre
la traite des Etres Humains, adopte en 2002 pour
la sous region,· plan valable jusqu'en 2007 et qUi
comporte les mesures abordant le phenornene
deplorable que constitue la traite des personnes ;

RAPPELANT la Declaration AlDCL.2112101 relative
El la lutte contre La traite des Etres Humains, du
vlnqt-clnquierne Sommet de la Conference des
Chefs d'Etat et de Gouvernement, tenu en
decernbre 2001 El Dakar, condamnant unanimement
et affirmant le caractere inacceptable de la traite
des etres humains ;

RAPPELANT par ailleurs, la Resolution sur la lutte
contre la traite des etres humains, prise par les
Ministres competents des Etats membres CEDEAOI
CEEAC le 6 juillet 2007, declarant leur ferme
engagement El eradlquer la traite des etres
humains, surtout des femmes et des enfants en
Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale ;
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• La reception et I'examen des demandes
d'adhesion au present Accord;

• La convocation de la conference inter
regionale bi-annuelle de toutes les
parties prenantes des Etats membres
sur la traite des atres humains, par
rotation;

• La formulation d'ldees et de
recommandations.

Article 3

Au terme du mandat des Etats membres
mentlonnes a I'Article 1, le Comite precede a la
selection des Etats representants suivants pour
atre membres dudit Comite.

Article 4

Cette Decision sera publiee par la Commission de
la CEDEAO au Journal officiel de la Communaute
dans un delai de trente (30) jours apres sa signature
par le President du Conseil des Ministres. Elle sera
egalement publiee dans le Journal officiel de
chaque Etat membre dans le merne delai.

FAIT AOUAGADOUGOU,
LE 15 DECEMBRE 2007

POUR LE CONSEIL,
LA PRESIDENTE

MADAME MINATA SAMATE ESSOUMA
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REGLEMENT MSC/REG.1/01/08 PORTANT
ADOPTION DU CADRE DE PREVENTION DES
CONFLITS DANS L'ESPACE CEDEAO

LE CONSEIL DE MEDIATION ET DE SECURITE

VU I'article 58 du Traite de la CEDEAO relatif El la
Securite Regionale ;

VU les articles 10, 11, 12, 13 et 14 du Protocole
relatif au Mecanisme de Prevention, de Gestion,
de Raglement des Conflits tels qu'arnendes par le
Protocole AlP1/12/00 ;

VU I'article 3 (d) du Protocole relatif au Mecanisme
de Prevention, de Gestion, de Raglement des
Conflits, de Maintien de la Paix et de la Securite,
qui prescrit le renforcement de la Cooperation dans
les domaines de la prevention des conflits, de
I'alerte precoce, des operations de maintien de la
palx, de la lutte contre la criminalite transfrontaliere,
le terrorisme international, la proliferation des
armes legares ;

VU le Raglement inteneur du Conseil de Mediation
et de Securite ;

CONSIDERANT qu'au terme de I'article 10
paragraphe 2 du Protocole relatif au Mecanisme
de Prevention, de Gestion, de Raglement des
Conflits, de Maintien de la Paix et de la Securite,
le Conseil de Mediation et de Securite decide et
met en ceuvre les politiques de prevention des
conflits ;

CONSIDERANT que la Sous-region ouest-africaine
a ete en proie El des conflits et crises socio
politiques dont les causes sont multiples et n'ont
pu atre percues ou identifiees El temps pour les
prevenir :

CONSTATANT que ces conflits et crises rnanitestes
dans la sous-region ont ete geres apres leur
eclatement aux moyens de missions de bons offices
et de mediation, entreprises par la CEDEAO;

REALlSANT que ces missions ont ete fructeuses
grace El I'implication effective des instances de
decision de la CEDEAO ;

CONSCIENT de la necesslte d'identifier, de
repertorler en vue de leur mise en cauvre
judicieuse, les efforts, les actions, les activltes et
programmes susceptibles d'aider El la prevention
efficace des conflits dans la sous-region ;
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DESIREUX El cet effet d'adopter un cadre de
prevention qul couvre I'ensemble des initiatives
visant El renforcer la securite humaine dans la sous
region. ;

SUR PROPOSITION de la reunion du Oornite des
Affaires politiques, de la paix et de la securite qui
s'est tenue El Ouagadougou les 14 et 15 janvier
2008 ;

EDICTE

Article 1er

Le Cadre de prevention des conflits de la CEDEAO
ci-joint en annexe est adopte.

Article 2

Le cadre rnentionne El I'article 1er du present
Raglement complete les arrangements relatifs El
la prevention des conflits crees par le Protocole
sur le Mecanisme de Prevention, de Gestion, de
Raglement des Conflits, de Maintien de la Paix et
de la Securite de 1999.

Article 3

Le present Raglement sera pub lie par la
Commission dans le Journal Officiel de la
Communaute dans les trente (30) jours de sa date
de signature par le President du Conseil de
Mediation et de Securite. 11 sera egalement publte
par chaque Etat membre dans son Journal Officiel,
dans le mame delal,

Article 4

Le present Raglement entre en vigueur des sa
publication. En consequence, les Etats membres
et les institutions de la CEDEAO s'engagent El
commencer la mise en oeuvre du Cadre de
prevention des conflits des I'entree en vigueur du
present Raglement.

FAITA OUAGADOUGOU, LE 16 JANVIER 2008

POUR lE CONSEll DE MEDIATION ET DE
SECURITE

lE PRESIDENT

..................~ .
S.E.MONSIEUR~R~L YIPENE BASSOLE
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Les abrevtattons ci-dessous doivent etre comprises
comme suit :

ALPC: Armes Legeres et de Petit Calibre

APPS: Departement des Affaires Politiques, Paix et
Securite de la CEDEAO

BNUAO: Bureau Regionale des Nations Unies pour
l'Afrique de l'Ouest

CCPAO: Comite des Chefs de Police de I'Afrique de
l'Ouest

CEDEAO: Communaute Economique des Etats de
l'Afrique de l'Ouest

CER: Communaute Economique Regionale

CMS: Conseil de Mediation et de Securite de la
CEDEAO

CPCC: Cadre de Prevention des Conflits de la CEDEAO

CPGM: Cellule de Planification et de Gestion des
Missions de la CEDEAO

Commission: Commission de la CEDEAO

DAP: Departement d'Alerte Precoce de la CEDEAO

DDR : Desarmement, Demobilisation et Reintegration

ECOMOG : Groupe de Surveillance de Cessez-Ie-feu de
laCEDEAO

ECOWARN : Reseau d'Alerte Precoce et d'lntervention de
laCEDEAO

FAC : Force de Maintien de la Paix de la CEDEAO

FOSCAO : Forum de la Societe Civile de l'Afrique de
l'Ouest

FPAUA: Force_Panafricaine de Maintien de la Paix de
l'Union Africaine

IFI : Institution Financiere Intemationale

MICECI : Mission de I' ECOMOG en Cote d'lvoire

MICEL : Mission de I' ECOMOG au Liberia

MST: Maladie Sexuellement Transmise

NEPAD : Nouveau Partenariat pour le Developpement de
l'Afrique

ONG : Organisation Non Gouvemementale

ONU : Organisation des Nations Unies

OSC : Organisations de la Societe Civile

PCALC: Programme de Controle des Armes Legeres de
laCEDEAO

POS : Procedures Operationnelles Standardisees

SCAP : Systeme Continental d'Alerte Precoce

SCPK : Systeme de Certification du Processus de
Kimberley

SAE : SuM et Evaluation

UA : Union Africaine

UE: Union Europeenne

VBG : Violence Basee sur le Genre

VIH/SIDA: Virus d'lmmunodeficience Humainel
Syndrome d'lmmunodeficience Acquise

RSS : Refonne du Secteur de la Securite

UNICEF: Fonds des Nations Unies pour l'Enfance

UNESCO: Organisation des Nations Unies pour
l'Education, la Science et la Culture
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SECTIONI
ADOPTION

En vertu du Reglement MSCIREG.1/01/08, le Cadre
de Prevention des Conflits de la CEDEAO est
adopte comme enonce dans les paragraphes
suivants:

SECTION 11
INTRODUCTION

1. La Communaute Economique des Etats de
l'Afriquede l'Ouest (CEDEAO) a, par le passe,
prouvesa capaclte aentreprendre des actions
positives de prevention desconflits, maintien de
lapaixet resolution desconflitsdans lecadredu
Protocole relatif au Mecanisme de Prevention,
de Gestion et de Reglement des Conflits, de
Maintien de la Paix et de la Securite adopte le
10 decernbre 1990 (cl-apres designe le
Mecanisme). L'institution a obtenu un succes
remarquable dans I'accomplissement de son
mandat en reussissant a contenir des conflits
violents au sein de la region et en menantdes
operations de prevention des conflits atravers
desinitiatives dediplomatie preventive telles que:
missions d'information, diplomatie d'apaisement,
pression diplomatique et mediation.

2. L'institution a egalement mis en placeplusieurs
organes prometteurs en rnatiere de prevention
des conflits en vue de soutenir son rnandat,
notamment le Systeme d'Alerte Precoce, le
Conseil de Mediation et de Securite, le Conseil
des Sages et des Mediateurs speclaux.
Toutefois, lamiseenreuvredesaspects preventifs
du Mecanisme a parfois souffert de I'absence
d'une approche strateqlque. Celui-ci se
oaracterise par une faible coordination interne,
unesous-utilisation etunemauvaise canalisation
des capacltes humainesexistantes ainsi que le
deplolernent d'instruments Iimites.

3. Desurcrolt, ladistribution desroleset lepartage
desresponsabilites entrelaCEDEAO et lesEtats
membres, entre les Etatsmembres et la societe
civile, et entre la CEDEAO et les partenaires
externes est faible, ce qui a pour consequence
I'utilisation d'instruments llmites, desoperations
fragmentaires et des interventions tardivespar
rapport auxcrises. Ledeveloppement d'uncadre
strategique visantasoutenir lesaspects preventifs
duMecanisme s'avsreparconsequent lrnperatit

4. Les Etats membres ont la principale
responsabilite d'assurer la paix et la secunte,
Cependant, des mesures sont prises dans le
cadre de la nouvelle vision strateqique de la
CEDEAO en vue de transformer la region
cc CEDEAO des Etats » en cc CEDEAO des
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5.

6.

7.

Peuples » ; lestensionsentrela souverainete et
la supranationalite et celles entre la securite
politique et la securlte humaine doivent
progressivement disparaitre au profit de la
supranationalite et de la securlte humaine
respectivement. Enconsequence, lasociete civile
doit jouer un rolede plusen plus important aux
cotesdes Etatsmembres dansle maintien et la
promotion de lapaixetde la securite, Danscette
perspective, le principal rolede la CEDEAO doit
atrede faciliterles operations de transformation
creatrtce des conflits par les Etats membres et
la societecivile.

A cet effet, le but du Cadre de Prevention des
Conflits de la CEDEAO (CPCC) estde servirde
reference ausystems de laCEDEAO etdesEtats
membres dans leurseffortsvisantarenforcer la
secunte humaine au sein de la region. Pour y
parvenir, it est necessalre d'assurer des
operations de cooperation effectives etdurables
afin de prevenirles conflitsviolentsau sein des
Etatset entreles Etats, et d'appuyerI'edification
de la paixdans les zonespost-conflit.

Pourlesbesoinsdu CPCC, la securitehumaine
se refere a la creation de conditions visant a
eliminer les menaces graves aux droits des
peuples et des individus, aux moyens de
subsistance, a la sscunte et a la vie; iI s'agit
egalement de la protection des droits humains
et democrattques et de la promotion du
developpernent humain envuedeseIibererdela
peur en general, et de la peur d'atre dans le
besoin en particulier.

Le CPCCest concu pour atre :

a. Unestrategie complete et operanonnelle
de prevention des conflitset d'edification
de la paix permettant au systerne de la
CEDEAO et aux Etats membres de
mobiliser les ressources humaines et
fmancteres aI'echelle regionale (ycompris
la societe civile et le secteur prive) et
internationale dans leurs efforts orlentss
vers la transformation creatrlce des
conflits.

b. Un canevas pour I'accroissement de la
cohesion et de la synergie entre les
departernents competents de laCEDEAO
surlesinitiatives deprevention desconflits,
en vue de maximiser les resultats et
d'assurer une position plus active et
operanonnelle enmateredeprevention des
conflits et de reconstruction post-conflit
soutenue par la CEDEAO et ses Etats
membres. Au sein de la Commission de
la CEDEAO, c'est principalement le
Bureau du Commissaire en charge des
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c.

Affaires Politiques, Paix et Securite
(APPS) qui endosse essentiellement la
responsabilite des politiques et initiatives
operationnelles en manere de prevention
desconflits. Toutefois, lanature diversifiee
des questionsconflictuelles implique que
I'APPS doive travailler en etrolte
collaboration avec les autres
departernents, le departernent du
Developpement Humain et desquestions
de Genre, le Departement de la
Communication etdesAffaires Juridiques.

Unereference pourledeveloppernent base
sur les processus avec les parties
prenantes regionales et intemationales,
y compris lesecteurprive, lasociete civile,
les CER africaines, les systemes de I'UA
et des NU, ainsi que les partenaires au
developpernent en vue d'assurer la
prevention desconflits et les interventions
concretesde construction de la paix.

local.Ellesont toujoursconstitue une bombea
retardement dans le cadre des processus de
gouvernance en Afrique de I'Quest, etant la
premiere source de violences latentes et
indirectes.

11. Les facteurs accelerateurs se referent aux
evenements etprocessus anterieurs quiaggravent
progressivement les impacts des facteurs
structurels, telsque ladecadence dessystsrnes
educatlts, lesappareils de repression secuntalre
et la compression des Iibertes, la corruption, la
discrimination religieusel ethnique et le
renchertssernent du coat de la vie.

12. Les facteurs declencheurs se referent aux
evenements soudains ayant des effets
catalyseurs d'acceterateurs quideclenehent une
crisepouvant setransformer enunconflitviolent,
tel que la flambee des prix de produits de
premiere necessite quipeutaboutirauneguerre
civileou un coup d'etat,

SECTIONIII
DEFINITIONS

8. Le terme Conflit se refere aux contradictions
inherentes aux relations de pouvoir et qui se
manifestent dans les interactions entre les
individus et les groupes dans la poursuite de
ressources ou d'opportunltes llmltses.Leconflit
est le moteur de la transformation et iI est soit
positifsoitnegatif. 11 peutsubirunetransformation
creatriceen vue d'assurerI'equite, le progres et
I'harmonie, ou unetransformation destructrice de
maniereaproduireune insecurite grave.

9. L'insecurite humaine est conduite par la
transformation negative defacteurs structurels a
travers I'exacerbation de conflitsaocelerateurs,
Ladegeneration desconflits enviolences ouvertes
est souvent lmpulsee par des facteurs
decleneheurs.

10. Les facteurs structurels se referent aux
variables systerniques conditionnees par des
decennleset des siecles d'interactions en ce
qui conceme les relations de pouvoiraux plans
exteme, regional etinterne (gouvemance mondiale
et locale) ; aux faillesde I'architecture des Etats
africains post-coloniaux, et a la vulnerabllite du
continentauxcapricesdesprocessus mondiaux
et de la nature, tels que la positiondetavorisee
de la regionsur le rnarche mondial ainsi que la
degradation de I'environnement. Les causes
profondes des conflits violents, telles que la
pauvrete, I'exclusion, lesinegalites Iiees augenre

. . --"- etacaractsrepolitique I economique permettent
de retracer ces failles aux niveaux mondial et
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13. Lesfacteursstructurels masquentlesviolences
latentes (indirectes), c'est-a-dlre, le malperpetre
contre unindividu ouungroupe etquiestmcorpore
dans la structure de nos socletes, telles que
l'analphabetlsme, le ch6mageet la degradation
deI'environnement. Leureventuelle degeneration
en violences directesest fonction de la manlere
dont les gens interagissent les uns envers les
autres, et de la rnanlere dont la nature les
transforme. Parexemple, unregime repressif peut
oreerun racketsecuritaire visantaleproteqer; iI
peutainsidevenirplusstrictenvers lemouvement
travailliste, museler la presse, emprisonner les
figures de I'opposition et bourrer les listes
electorales avecdesentrees doubles etdesnoms
fictifs, tout ceci dans le but de s'accrocher au
pouvoir. Toutes ces pratiques accelerent la
transformation negativedesfacteursstructurels
et poussentla societevers la violencedirecte.

14. Unacteextreme, telqueI'assassinatd'unefigure
populaire de I'opposition ou I'annulation de
resultats electoraux defavorables peut suffirea
declencher I'escalade verslaviolence. Cegenre
de violence entraine une douleur physique ou
psychologique immediate, et peut etre la
consequence d'un acte d'insurrection armee,
torture, nettoyage ethnique, brutalite pouclere,
banditisme, vol ou conflitdomestique.

15. Les formes de violence directe et structurelle
peuvent etre, etontsouvent eteinstrumentalisees
a travers la culture. Les cc aggravateurs »

culturels, c'est-a-dire lesfacteurs exacerbant lies
auxdifferences physiques, sociales ouspirituelles
- ideologie, classe, ethnie, race, religion,
patrtarcat, genre et sexe - s'exprimentsouvent
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atravers l'art,lamusique, I'education, lesmedias
et lecinema. Les cc aggravateurs » culturels sont
aveugles, emotifs et puissants, car ils
conditionnent I'esprit pour souligner les
differences et rejeter la tolerance de ladlverslte a
travers des postes de discrimination deliberee
de I'etat, la classeou la politiquede groupeet la
propagande.

16. lncontrotes, les "aggravateurs" culturels ont la
capacite de renforcer les bases des facteurs
structurels, perpetuant ainsi le cycle de la
violence. L'apartheid enAfriquedu Sud pourrait
atre conslders comme une cause structurelle,
tout comme la marginalisation reconnue et
systernatlque des autochtones par les
Amertcano-Liberiens a elargi les failles
structurelles et fini par entrainer la violence au
Liberia. Des lors, iI n'est pas surprenant qu'en
essayant d'expliquer lesraisons durenversement
de lasituation dansleManoRiverUnion, enCote
d'lvoire, en Guinee-Blssau et ailleurs, les
principales causesaienteteclteescomme celles
liees a: I'ethnie, la religion, les relations entre
civils et militaireset le conflit des generations.

17. Ledef quiinterpelle aussibienlesdecldeurs que
lesanalystes estd'operer unchoixjudicieux entre
lademande concurrentielle emanant de sources
structurelles et directesdeviolence, lespriorites
a moyen et a long terme et les solutions
preventives acourt terme,et la reconnaissance
des rapports qui existententre elles.

SECTION IV
CONCEPT ETCHAMPDELAPREVENTION DES

CONFLITS

18. Danslecadredu present document, I'expression
prevention des cont/its se refere a la
transformation non violente (ou creatnce) des
conflits et englobe les activites concues pour
attenuerles tensionset empscher l'eclaternent,
I'escalade, I'expansion ou la recurrence de la
violence. Lesstrategies deprevention desconflits
etablissent une difference entre la prevention
operationnelle (mesures applicables faceaune
crise imminente) et la prevention structurelle
(mesures visant a s'assurer que les crises
n'eclatent pasenpremierlieuou, lecasecheant,
qu'elles n'eelatent pasanouveau). L'accent n'est
pasmissur laprevention duconflitaproprement
parler(leconflitetantuneconsequence naturelle
du changement), mais plutot sur la rnanlere de
stopper son escaladevers la violence.

19. Ainsi, la prevention des conflits comprend les
elements suivants :

a. La prevention operetionnelte, y compris
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20.

21.

I'alerte precoce, la mediation, la
conciliation, le desermement preventltet
le deplolernent preventitpar des moyens
interactifs tels que les bons offices et la
Force de Maintien de la Paix de la
CEDEAO.

b. La prevention structurel/e, souvent
elaboree dans le cadre des initiatives de
construction de la paixetcomprenant des
retorrnes politiques, institutionnelles
(gouvernance) et de developpement,
I'accroissement des capacites et le
plaidoyer sur la culture de la paix.
L'edification de la paix, parailleurs, decnt
le dsveloppernent des capacites
institutionnelles necessalres auxmultiples
acteurs pour la conception, la mise en
csuvre et le controle des initiatives visant
a verifier la deterioration des conditions
sociales et economiques pendant les
hostilltes, et le renforcement de la paix
dans les pays post-conflit sur une longue
pertode en vue de prevenir une rechute
dans un conflit violent. Visant a rendre
fonctionnelle Chapitre IXdu Mecanisme,
les initiativesmensesacettefin incluent,
sans s'y Iimiter, I'assistance humanitaire,
la restauration et I'entretien des
infrastructures economiques et sociales,
la restauration et la reforme desinstitutions
de gouvernance (politique, economique,
socioculturelle et securitaire) ; la justice,
la regie de droit, la reconciliation, la
reintegration et ledeveloppement sensible
aux conflits.

Le presentdocumentest axe sur la prevention
operatlonnelle et structurelle desconflits. Celle
ci prend en compte la reconnaissance selon
laquelle uneapproche complete de laprevention
necessite une approche coherente s'etendant
danstouslesdomaines, et lefaitquelesmesures
de prevention operationnelle impJiquent non
seulement de travailler sur des questions plus
structurelles, maisegalement dese consacrera
desinitiatives prevennves alongterme. Derneme,
danslamesure ou lesoperations de maintien de
la paix visent a prevenlr la rechute dans la
violence, ellesdoiventegalement s'inscrire dans
le largeeventail de la prevention desconflits.

Ces distinctions et interactions sont
parttcunerement importantes en Afrique de
I'Quest, cette regionetanta la fois I'unedesplus
pauvres au monde malgre ses richesses
naturelles, et I'une des regions en proie a la
violence et aux guerres civiles. La region a
recernrnent enregistre des propres, notamment
un approfondissement des processus
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democratiqaes dansbonnombredepaysetune
amelioration dans la resolution de certains
conflits parmi les plus graves. Toutefois,
I'instabilite politique et les conflits de faible
intenslte demeurent les principaux obstacles a
sondevetoppement,

22. 11 estevidentquelaCEDEAO, atravers sonvaste
mandat politique et economlque, a un role
important a jouer dans la mobilisation des
ressources regionales non seulement en vue
d'assurer le developpement durable et de
promouvoir l'adheslon aux normesuniverselles
de la regie de droit et des droits humains
fondamentaux, maisaussidanslebutd'anticiper
et eliminer de manlere previslble et ciblee les
accelerateurs de conflits, y comprisles facteurs
conduisant aux crises humanitaires, qui sont
susceptibles de compromettre ces efforts. Pour
y parvenir, une difference nette doit etre etablie
entre le rolede la CEDEAOet celuide sesEtats
membres, qui assument la principale
responsabilite et s'approprient le processus de
paix et de securite,

SECTION V
CONTEXTE DU CPCC

23. Avec I'apaisement des tensions de la guerre
froide, I'Afriquea connu une baissedes conflits
lnter-etats maisen revanche, ellea enregistre un
accroissement alarmantdescombats violents et
intemes pour le pouvoir, qui ont failli entrainer
I'implosion etatique sur lecontinent. 11 estdevenu
evident qu'i1 existe unlienentre lesconflits violents
intemes, declenches en grande partie par la
mauvaise gouvemance, lescrisesidentitaires et
la mauvaisegestiondes ressources d'unepart,
et leseffortscollectifs dedeveloppement d'autre
part.A peine une decennieapres la creation de
la CEDEAO, de violents conflits internes ont
eclate auLiberia (1989) etenSierra Leone (1991)
comme un phenornene nouveau qui a traverse
les frontieres nationales des Etats, mais avec
desimplications ragionales graves aussi bien pour
les causes que pour les effets. Plus tard, la
CEDEAO s'esttrouveecontrontee adesconflits
semblables en GuineeBissau etenCoted'lvoire
(2002). Ces conflits devastateurs qui ont
commence sousformede luttesintemespourle
pouvoir et le controle des ressources se sont
etendus a toute la region, allmentes par la
proliferation d'anneslegeres et lesgroupes armes
privesde chefs de guerre,mercenaires, jeunes
defavorises etbanditsquisesontengages dans
I'exploitation iIIegale des ressources. Les
repercussions decessoi-disant conflits intemes
ont ete instantanernent ressenties au-delades
frontleres nationales sous forme de flux de
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refugies, deterioration grave des moyens de
subsistance, desnormes desanteetdenutrition,
destruction des infrastructures et proliferation
d'armes, violence et crimestransnationaux.

24. Les interventions du groupede surveillance du
cessez-Ie-feu de la CEDEAO (ECOMOG) au
Liberia (1990) et en Sierra Leone (1997), ainsi
que les missions de la CEDEAO au Liberia
(ECOMIL) en2003etenCoted'lvoire(ECOMICI)
en 2002 etaient des operations militaires
classiques destineesastopper la guerre ou a
surveillerle cessez-Ie-feu, en vue de crser des
espaces pour les negociations de paix et les
operations humanitaires. En reallte, les
interventions deI'ECOMOG enAfrique del'Ouest
ont souvent servi de tete de pont pour le
deploiementparlesNUdemissions humanitaires
de maintien de la paix plus importantes. Dans
ce processus, la CEDEAO a toujours agi de
concertavec l'UnionAfricaine et les NU.

25. LaCEDEAO adeveloppe unavantage comparatif
dans le domainedu maintien et de I'imposition
de la paix, et est devenue un modele pour le
continent. SousI'egidede l'UnionAfricaine, une
force panafricaine de maintien de la paix (ASF)
est en cours de creation. concue pour les
deplolernents preventifs rapides et lemaintien de
la palx, cette force sera cornposee de cinq
brigades, soit unebrigadeassureeparchacune
des cinq Oornmunautes Economiques
(Integration) Regionales (CER). La CEDEAO est
bien positionnee pour etre la premiere CER a
mettre a disposition sa brigade, et elle est
I'organisation faitiere du developpernent des
Procedures Operationnelles Standard (POS) de
I'ASFvisantacreeruneharmonisation etun inter
operabilite des operations menses au sein de
I'ASF.

26. Etantdonne que la region se repositionne pour
prevenir la recurrence des conflits armes, les
Etats membres de la CEDEAO ont la
responsabilite d'assurerunepaixet unesecurlte
durables atraversla miseenreuvrede mesures
et d'initiatives allant au-delade la gestion de la
violence. En d'autres termes, les interventions
militaires ne doivent constituerqu'un segment,
et theoriquement une mesure prise en dernier
ressort, dans le contexteelargi de la paix et de
la securite. L'accentdoit desormals etre missur
la prevention et I'edification de 'a palx,y compos
le renforcement du developpement durable, la
promotion de la prevention des crises
humanitaires a I'echelleregionale, ainsi que les
strategies de preparation et la culture de la
democratie. Ceci necesslte un reexamen des
relations entrelesfacteurs intemesquientrainent
la violence et les instruments de la CEDEAO,
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notamment ses mecanismes d'alerte precoce et
d'intervention. Le CPCC constitue une reponse a
ce nouveau defi.

SECTION VI
BUT, OBJECTIFS ETRESULTATS

27. Le but global du CPCC est de renforcer
I'architecture de la securite humaine en Afrique
de l'Ouest. L'objectif intermediaire est de creer
de I'espace au sein du systerne de la CEDEAO
et des Etats membres pour une interaction
cooperative dans la region et avec les partenaires
exterieurs afin d'inscrire la prevention des conflits
et I'edification de la paix parmi les priontes de
I'agenda politique des Etats membres, de maniere
a impulser une action opportune et clblee
multidimensionnelle en vue d'attenusr ou
d'ellrnlner les menaces potentielles et reelles a
la securlte humaine de tacon prevlsible et
institutionnelle.

28. Le CPCC vise I'atteinte des objectifs suivants :

a. Integrer la prevention des conflits dans les
politiques et programmes de la CEDEAO
en tant que mecanisme operanonnel,

b. Accroitre la comprehension de la base
conceptuelle de la prevention des conflits,
et ce faisant, relier les actlvites de
prevention des conflits au developpernent,
a la prevention des crises humanitaires et
a leur preparation.

c. Susciter la prise de conscience et
I'anticipation et renforcer les capaeltes des
Etats membres et de la societe civile de
manlere a accroitre leurs roles en tant
qu'institutions et acteurs principaux de la
prevention des conflits et de I'edification
de la paix.

d. Accroitre la comprehension des
opportunltes, outils et ressources lies ala
prevention des conflits et aI'edification de
la paix aux plans technique et politique au
sein des Etats membres du systerne de
la CEDEAO et merne au-dela,

. e. Accroitre la sensibilisation et la preparation
sur la cooperation entre la CEDEAO, les
Etats membres, la societe civile et les
institutions externes (CER, UA, UE, NU,
Institutions Financieres Internationales
(IFI) et agences de developpernent /
agences humanitaires) dans la poursuite
de la prevention des conflits et I'edification
de la paix.

1. Renforcer les capacltes au sein de la
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CEDEAO en vue de poursuivre la
prevention des conflits de facon concrete
et integree, la facilitation de I'edification
de la paix ainsi que les activites paralleles
telles que le developpement, la prevention
et la preparation des crises humanitaires
au sein des Etats membres a travers
I'utilisation des ressources existantes, tels
les differents departements de la
Commission, le systeme d' Alerte
Precoce, I'appui des organes du
Mecanisme, notamment le Conseil des
Sages et des Mediateurs Speciaux et
d'autres institutions de la CEDEAO.

g. Accroitre I'anticipation de la CEDEAO et
ses capacltes de planification par rapport
aux tensions regionales.

h. Etendre les opportunites de prevention des
conflits aux situations post-conflit atravers
la restructuration ciblee de la gouvemance
politique, la reconstruction et le
developpement bases sur les conflits, ainsi
que la prevention et la preparation des
crises humanitaires et les initiatives
connexes d'edification de la paix.

i. Generer une attitude plus pro-active et
operanonnelle des Etats membres et de
la CEDEAO en matiere de prevention des
conflits.

29. RESULTATS

Ce document cadre:

a. Definit les directives pratiques en matiere
de prevention des conflits auxquelles la
CEDEAO et ses Etats membres peuvent
se refererdans le cadre de leur cooperation
et de leurs engagements avec les
partenaires.

b. Deflnlt les directives pratiques pour la
cooperation entre les differents
departements et la synergie des differentes
initiatives au sein de la CEDEAO en
manere de prevention des conflits.

c. Foumit les orientations pratiques pour la
cooperation entre la CEDEAO, ses Etats
membres, la societe civile et les
partenaires extemes dans la poursuite de
la prevention des conflits et I'edification de
lapaix.

d. Integre les strategies de la CEDEAO dans
la mobilisation des ressources, le
plaidoyer et la communication afin de
soutenir les initiatives relatives a la
prevention des conflits et I'edification de
lapaix.
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e. Cree le pont necessaire pour relier au
quotidien les initiatives de prevention des
conflits a la prevention structurelle
(strateglque) des conflits.

f. Doitetremis en ceuvre par un Pland'Action
et un Cadre Logique avec des activites
prioritaires identifiees El entreprendre par
la CEDEAO et ses Etats membres, la
societe civile, le secteur prlve et les
partenaires extemes El court, moyen et
longterme.

SECTION VII
MANDAT ETLEGITIMITE DELACEDEAO EN
MATIERE DEPREVENTION DESCONFLlTS

30. La CEDEAO tire son mandat et sa legitimite a
elaborer des politiques de prevention des conflits
de divers documents normatifs regionaux et
intemationaux. Ceux-ci incluent des documents
de base et autres documents juridiques
connexes de la CEDEAO, de I'UA, du NEPADet
des NU.

31. Depuis la creation de la CEDEAO (Traite de la
CEDEAO, 28 mai 1975), les principes de
cooperation, d'assistance mutuelle et de non
agression ont foumi I'ethos du comportement
organisationnel au sein de la Communaute et
avec les partenaires extemes. C'est dans ce
contexte que la CEDEAO a adopte le Protocole
de Non Agression (1978) et le Protocole relatifa
I'Assistance Mutuelle en matlere de Defense
(1981). Forte de ces documents de base, la
Communautea adoptedes documentsnovateurs
en reponse a la demande en matters de
prevention des conflits, resolution des conflits et
edification de la paix.

32. Le Protocole sur la Libre circulation des
Personnes, le Droit de residence et
d'etablisserllent (1979) assorti de supplements
definit les principes, definitions, crlteres,
obligations' et codes de circulation et
d'etabllssement, et de citoyennete au sein de la
Communaute. 11 vise lacreationd'une regionsans
frontlsres avec des citoyens communautaires
jouissant d'une egalite des droits.

33. La Declaration des Principes Politiques (1981) a
reaffirme "engagement des Etats membres de la
CEDEAO a garantir les droits humains
fondamentaux, les Iibertes individuelles, la regie
de droit ainsi qu'une gouvemance sensible et
responsable vis avis de leurs citoyens.

34. Le Traite Revise de la CEDEAO (24 juillet 1993)
a contere le statut de supranatlonalite a la
CEDEAO. L'alinea 2 de I'article 58 du Traite
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Revisesur laSecuriteRegionaleexhortelas Etats
membres a cooperer avec la Oomrnunauts afin
de renforcer les mecanlsmes approprles
permettant d'assurer la prevention opportune et
la resolution des conflits inter et intra etatlquas.

35. Le principal objectif de la Declaration du
Moratoire sur l'lmportation, l'Exportation et la
Fabrication d'Armes Legeres (31 octobre 1998)
etait de faciliter le developpernent sensible aux
conflits El travers des initiatives de desarmement
preventlt, Depuis juin 2006, le Moratoire a ete
transtorrne en un instrument juridique - la
Convention sur les Armes Legeres, leurs
Munitions et Autres Materiels Connexes.

36. Le Protocolerelatifau Mecanismede Prevention,
de Gestion , de Reglement des Conflits, de
Maintiende la Paixet de laSecurite(10decembre
1999)constitue le cadre normatif le plus complet
permettant de faire face aux menaces a la paix
et ala securlte dans la region sur une base plus
permanente, a travers I'accroissement des
capacites de prevention des conflits de la
CEDEAO, visant a ernpecher I'eclatement
potentiel de la violence, aresoudre les conflits
lorsqu'tls surviennent et a engager plus
efficacement la reconstruction post-conflit la ou
la paix a ete restauree, Ce rnecanlsme etabllt
des liens tres etroits entre la raison d'etre
primordiale de la Oomrnunaute, c'est-a-dire le
developpement socioeconomique des peuples,
et la securlte des populations et des Etats
membres [article 2 ailnea (a)] ; iI charge
egalement les Etats membres de la CEDEAO
de gereret resoudrelesconflitsintemeset conflits
entre Etats [article 3 alinea (a)] les crises
humanitaires, naturelles et environnementales.
Enfin, ce Mecanisme identifie les institutions et
les organesd'appui charges de la mise en oeuvre
de ses dispositions et definit les procedures y
relatives.

37. Le Protocole Additionnel sur la Democratie et la
Bonne Gouvemance (21 dscembre 2001) a ete
adopts en vue de renforcer la D~claration,~e~

Principes Politiques et le Mecamsme. 11 definlt
les criteres de convergence constitutionnelle
devant etre remplis par les Membres de la
cornrnunaute et qui sont bases sur les principes
de la bonne gouvemance - respectde la regie de
droit, separation des pouvoirs, independance du
systerne judlclaire, promotion d'une presse ~on

partisane et responsable et controle
democratlque des forces armees, 11 charge
egalement les Etats membres d'assurer la
reduction de la pauvrete, de maintenir, defendre
et promouvoir les normes internationales en ce
qui conceme les droits humains, y compris les
droits des rninorites, des enfants, des jeunes et
des femmes.
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38. Le Protocole sur la Democratie et la Bonne
Gouvernance plaide egalement en faveur de
I'adhesion stricteaux normesconstitutionnelles
dans les pratiques electorales ; iI rejette
I'accession ou le maintien anticonstitutionnel au
pouvoir etdefinitlesparamstres pourlaconduite
d'elections pacifiques et credlbles qui soient
Iibres, equitables et transparentes. Le Protocole
charge par ailleurs la CEDEAO d'assister les
Etats membresdans les questionselectorales.

b.

c.

La responsabllits de reagir - actions
menees en reponse aux catastrophes
humanitaires graveset inevltaoles.

La responsabilite de reconstruire - actions
menses en vue d'assurer la relance, la
reconstruction, la rehabilitation et la
reconciliation au lendemain de conflits
violentset de catastrophes humanitaires
ou naturelles.

39. Sansprejudice ad'autresinstruments juridiques
regionaux et internationaux, le Mecanisme et le
Protocole sur la Democratle et la Bonne
Gouvernance assurent la base principale et la
justification du CPCC.

40. Unebasejuridiquefermesous-tend les relations
entrelaCEDEAO, l'Union Africaine et lesNations
Uniessur la question vitaleconcernant la paixet
lasecurite. L'Union Africaine estuneOrganisation
Regionale reconnue par lesNU,protecteur de la
paix et de la securite au niveau mondial, alors
quelaCEDEAO estI'une descinqOornmunautes
Economiques Regionales evoluant danslecadre
architectural de I'UA. Ces trois organes
entretiennent unecooperation surdesquestions
de paix et de securlts et des principes de
subsidiarite etdecomplementante contormement
auxdispositions duchapitre VIIIde laChartedes
NU. Ainsi, les normes cies de la CEDEAO en
matlerede prevention, resolution des conflitset
maintien de la paixemanentengrandepartiede
l'ActeConstitutifde I'UAet de la ChartedesNU,
de rnsme que celles relatives aux questions
specfiques concernant les femmes, les jeunes,
lesenfants, I'environnement, le terrorisme et les
crimestransnationaux.

SECTION VIII
COMPOSANTES, ACTIVITES ET BASES DU CPCC

En vue d'atteindre I'objectif vise par l'Alerte
precooe, iI est necessaire d'entreprendre des
actlvitesdans les domainessuivants:

a. Le Departement d'Alerte Precoce (DAP)
doit affiner I'Alerte precoceet le Reseau
d'lntervention (ECOWARN) delaCEDEAO
~fi~ d'~n faireun instrument plusconvivial,
Integreet operanonnel devant guider les
bureauxzonauxet lespointsfocauxdans

44.

45.

42. Le CPCCcomprend quatorzecomposantes qui
constituent la chaine des initiatives desnnees a
renforcer la securite humaine et a integrer les
actlvltes de prevention des conflits
(operatlonnelles et structurelles), ainsi que
certainsaspectsde I'edification de la paix.Ces
composantes se declinentainsi qu'i1 suit:
[1]AlertePrecoce: [2] Oiplomatie Preventive; [3]
Democratie et Gouvernance Politique; [4] Oroits
de I'Homme et Regie de Oroit; [5] Medias; [6]
Gouvernance des Ressources Naturelles; [7]
Initiatives Transfrcntalleree; [8] Gouvemance
Securitaire ; [9] Desarmernent Pratique; [10]
Femmes, Paixet Securite; [11]Promotion de la
Jeunesse; [12] Forcede Maintien de la Paixde
laCEOEAO; [13]Assistance Humanitaire; et [14]
Education a la Paix (Culture de la pafx),

43. Compte tenudeI'interconnections desinitiatives
les composantes et activltes relevant de I~
prevention desconflitspeuventetre reconduites
dans les operations d'edification de la paix.

ALERTE PRECOCE: En vue de faciliter
I'execution des articles3 annea D, 19,23 et 24
du Mecanisme, la composante Alerte precoce
se fixe pour objectifde foumir aux decideurs de
la CEDEAO des rapports sur les incidentset les
tendances de paix et de secunte, ainsi que les
options d'lnterventlons en temps reel, afin
d'assurer la prevlslbillte et de faciliter les
interventions visant a detourner, attenuer ou
transformerde maniere creative des situations
de conflits, d'instabilite, de perturbations et de
catastrophes graves.

Cependant, au-delades instruments juridiques
et autres !ignes directrices, les niveaux
inacceptables de privations enAfrique deI'Quest
ainsi que la nature destructrice des effets de
dsversement des soulevernents internes au
niveau de la region imposent auxEtatsmembres
des obligations moralesspecifiques en termes
d'actions. Ainsi, la CEOEAO est investie des
pouvoirssupranationaux neoessaires (agissant
au nom de, et en concertation avec les Etats
membres, I'UAet lesNU), ainsiquedelalegitimite
lui permettantd'interveniren vue de proteqerla
securlte humaine de trois tacons distinctes,
notamment:

a. La responsabilite de prevenir - actions
menees pour eradiquer les causes
directes et profondes des conflits inter
etatiques quimettent laviedespopulations
endanger.

41.
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46. Les bases d'evaluatlon des progres accomplis
en rnanere d'AlertePrecoce doiventinclure:

b.

c.

d.

e.

f.

leur collecte de donnees et leurs efforts
de traitement.

Le Departemsnt d'Alerte Precoce doit
privilegier unecollaboration effective avec
le Departement desAffaires Politiques, le
Departement du Developpement Humain
et des Questions de Genre et d'autres
departements de la Gommission en tant
quedebesoin, dansI'analysedesdonnees
et la preparation des rapports et compte
rendu destlnes aux decldeurs. Le
Departementd'Alerte Precoce doitassurer
la coordination de la circulation de
I'information sur lescrises auxquelles sont
controntees les missions de la CEDEAO
sur leterrain, notamment lefeedback entre
les missions sur le terrain et les
responsables administratifs de la
Commission de la CEDEAO.

Le Departement d'Alerte Pracoce doit
harmoniser et coordonner le
developpement de I'ECOWARN, et
coordonner ses operations avec l'Union
Africaine et les NationsUniesen vue de
genererlasynergie necessalrs auseindu
cadre de fonctionnement du Systeme
Continental d'AlertePrecoce (SCAP).

Les Bureaux zonaux d'Alerte Precoce
doivent adopter une approche regionale
participative danslacollecte desdonnees
en etablissant et en rentorcant la
cooperation avec lesEtatsmembres et la
societe civile, incluantmaisnonIimitee aux
ONG, groupes traditionnels, groupes
d'interetsdivers,organisations feminines
et des jeunes.

Les Bureaux zonaux, sous l'autorite du
Departement d'Alerte Precoce, doivent
travailleren etroitecollaboration avecles
membres du Conseil des Sages de la
CEDEAO et les Unites Nationales de la
CEDEAOdans leurs zones respectives,
ainsi qu'avec les institutions localesde
maintien de lapaixdansI'elaboration et la
mise en reuvre d'initiatives visant a
resoudre lesconflits locauxdecoulant des
donneesconectees.

Les Etats membres et la societe civile
doiventassurerunecooperation active avec
les Bureauxzonauxdans la collecte et le
traitement des donnees, et s'engager
activementdanslaprevention desconflits,
la resolution des conflitset les initiatives
de maintiende la paix.
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a. L'elaboration d'unestrategie efficace pour
la collecte et I'analyse des donnees, y
compris un format pour les indicateurs
importants et leur retransmission.

b. Une dotation du Departernent d'Alerte
Precoce et de ses Bureaux Zonaux en
personnels deterrain suffisants, analystes
etvolontaires equipes demateriel modeme
en matters de collecte, traitement,
conservation etcapacltes detransmission
desdonnees,

c. La mise en place de points focaux
operanonnels auseindesgouvemements,
de la societe civile et des institutions de
recherche ainsi que I'etablissement de
liens efficacesavec les ressources de la
CEDEAO dans les zones.

d. La production, I'analyse et la distribution
appropnee des rapports d'incidents et de
situations, ainsi que I'elaboration de
politiques etd'options d'interventions dans
les crises, sans oubller] les crlteres
d'evaluation. '

e. La creation de liens efficaces avec le
systerne continental d'alerteprecoce et la
collaboration avec I'UA,d'autresCER, le
systems des Nations Unies et les
partenaires audeveloppernent en rnanere
d'alerteprecoce,

f. L'elaboration d'evaluations annuelles des
besoins et de plans de formation concis
pourlerenforcement efficace etevolutif des
capaciteshumaines.

g. La production de rapports perlodiques
d'alerteprecoce.

En vue de faciliter la realisation de I'objectifde
l'Alerte precoce, les conditions suivantes en
mansre de capacltesdoiventetre remplies :

a. Recrutement d'une equipe complete de
personnels, y compris des chercheurs,
des analysteset des conseillers, dans le
Bureau et leDeparternent duCommissaire
desAffairespolitiques, Paix et Securite.

b. Fourniture d'equipements de collecte,
traitement etcommunication desdonnees
au Departement d'Alerte precoceet aux
Bureauxzonaux. ...

c. Formation du personnel du Departement
d'Alerte precoceet des Bureauxzonaux
et points focaux aux techniques de
collecte, gestion,recherche, analysedes
donneeset mediation.
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48.

49.

d. Formation des institutions locales de
maintien de la paix a I'analyse et a la
gestion des conflits, et fourniture de
ressources et equipements aux
populations rurales pour les initiatives de
paix avec I'assistance des partenaires au
developpement et des ressources
regionales.

DIPLOMATIE PREVENTIVE: Visant
I'application des dispositions pertinentes de
I'article 58 du Traite Revise; des articles 3, 8-27,
31-32 du Mecanisme et de I'article 36 du
Protocole Additionnel sur la Dsmocratie et la
Bonne Gouvernance, I'objectif de Diplomatie
preventive doit apaiser les tensions et assurer la
resolution pacifique des conflits au sein et entre
les Etats membres, a travers les bons offices, la
mediation, la conciliation et la facilitation sur la
base du dialogue, de la negociation et de
I'arbitrage. Generalement appliquee face a une
crise imminente, la diplomatie preventive doit
egalement s'appliquer dans la gestion, la
resolution des conflits et les phases du conflit
concemant I'edification de la paix.

En vue de realiser I'objectif de Diplomatie
Preventive, les activites suivantes doivent etre
entreprises :

a. Les Bureaux du Representant et des
Envoyes Speciaux du president de la
CEDEAO ainsi que les Bureaux Zonaux a
travers le Departement d'Alerte Precoce
doivent regulierementinformerle President
des tensions susceptibles de menacer la
paix et la secunte au sein des Etats
membres et offrir des options pour leur
apaisement.

b. Les membres du Conseil des Sages
doivent informer le president de la
Commission sur les crises qui menacent
leurs pays d'origine et proposer des
mesures permettant de contenir ces
menaces.

c. Le Conseilde Mediationet de Securitepeut
designer un ou plusieurs de ses membres
ou d'ernlnentes personnalltes pour la
mediation et I'arbitrage de haut niveau au
sein et entre les Etats membres.

d. LeConseilde Mediationet de Securitepeut
autoriser le deploiement preventif de I'FAC
sur le territoire d'un Etat membre dans le
but de prevenlr la degeneration d'un conflit
en violence, ou de servir de tampon entre
les belligerants pendant les periodes de
haute tension, de mediation ou
d'operauons de maintien de la paix tel que
stipule par I'article 27 du Mecanisme.
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e.

1.

g.

h.

i.

j.

k.

I.

Le president de la Commission, en
concertation avec la personne assurant la
presldence du Conseil, doit depecher en
mission d'information un medlateur
special, un envoye special ou un (des)
membre(s) du Conseil des Sages dans
tout Etat membre en situation de crise
potentielle afin d'etudier la situation sur le
terrain et de conseiller le president sur les
options d'apaisement de ces tensions.

La CEDEAO doit mettreen place unebase
de donnees de medtateurs potentie's et
de ressources au sein de la region et au
dela.

La CEDEAO et ses Etats membres, en
tenant compte de I'egalite des sexes, doit
faciliter I'implicationactive d'anciens chefs
d'Etat, d'eminentes et hautes
personnalltes dans la mediation, la
conciliation et la facilitation en qualite
d'envoyes speclaux et ambassadeurs de
laCEDEAO.

La CEDEAO doit mettre en place des
capaeites de mediation et de facilitation
au sein de la Commission en vue de
promouvoir les interventionsen matierede
diplomatie preventive dans la region, a
travers I'accroissement des cornpetences
et l'arnelloratton des techniques des
mediateurs, le partage de I'information et
I'appui logistique.

La CEDEAO peut creer ou faciliter
I'accroissement des capacltes des
institutions approprlees de la
Communaute en vue d'entreprendre des
activites de .mediation et d'arbitrage au
sein et entre les Etats membres.

La CEDEAO doit faciliter I'accroissement
des competences et des techniques des
institutions etatiques appropriees et des
organisations de la societe civile au sein
des Etats membres dans le but
d'entreprendre des activites de mediation,
conciliation et arbitrage.

Les Etas membres doivent cooperer avec,
et faciliter le travail effectue par, les
missions d'information, envoyss speclaux,
rnedlateurs et toutes autres entltes
susceptibles d'etre dsployes sur leur
territoireaux fins de mediation,conciliation
et facilitation.

Les Etats membres doivent travailler en
etroite collaboration avec les Bureaux
zonaux, le Conseil des Sages et le Bureau
du Representant special a travers les
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so.

51.

Unites nationalesde la CEDEAO en vue
de mobiliser les ressources locales, y
compris les hautes psrsonnalltes, les
chefs traditionnels, les leaders religieux,
les groupes communautaires, les
organisations feminines, d'autres
organisations delasociete cMle,lesecteur
prive et tous autres acteurs necessalres
en tant que de besoin, aux fins de
mediation,conciliation et facilitation dans
le but de resoudredes conflits locaux.

Lesprogreset succss en rnanere de Diplomatie
Preventive doivent etre evalues a I'aide des
indicateurssuivants :

a. Reduction mesurable de I'incidence des
conflitsviolentsauxplansnational et local
au sein des Etats membres.

b. Mise en place de capacltss
operatlonnellas de mediation et de
facilitation au sein de la Commission et
des institutionsde la CEDEAO.

c. Miseen placeet miseajour reguliere des
ressources au seinet horsde la region en
matiere de mediation, facilitation et
arbitrage.

d. Interactionsregulieres entre les Cellules
nationales de la CEDEAO et d'autres
autorites gouvernementales, les
institutions decentralisees de laCEDEAO
et les instanceslocalesde maintien de la
paix.

e. Une plus grande predisposition a la
transformation creatrlce des conflits et
elargissement de la basedes ressources
de gestiondesconflitsauxplansregional,
national, local et communautaire.

f. La resolution pacifique desconflits devient
une normedans la region.

Lescapaeltes suivantes necessitent d'etremises
en place en vue de faciliter la realisation de
I'objectifde Diplomatie preventive:

a. Recrutement d'analystes dans les
domaines politique, juridique etsecuritaire
et foumiture d'equipementsaux Bureaux
des Representants speclaux,

b. Foumiture de services bureautiques et
d'une indemnite de fonctionnement aux
membres du Conseil des Sages et des
Mediateursspeciaux,

c. Seminaires pourlesMediateurs speclaux,
les Representants speclauxdu president
du Conseil des Sages et les hauts
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responsables des Etats membres pour
etudier les techniques d'analyse et de
diagnostic des conflits et I'elaboration
d'options.

d. Ateliers (etequipements) de renforcement
des capacites pour les institutions de la
CEDEAO et d'autres institutions
importantes sur lamediation, lafacilitation,
lafoumiture de ressources et lesavoir-faire
necessairesalamiseenplaced'unebase
de donnees relativeaux ressources Iiees
ala mediation.

e Formation des institutions
gouvemementalesdesEtatsmembres aux
techniques d'analyse des conflits et de
mediation.

f. Ateliers etseminaires de renforcement des
capacltes sur lamediation et la resolution
altemativedesconflitspour les instances
localesde maintien de lapaix,notamment
les chefs traditionnels, les leaders
religieux, les organisations feminines, les
organisations de jeunes et autres
organisations de la societecivile.

g. Appuifinancieret technique auxinstances
locales de maintien de la paix pour des
interventions ciblees dans les conflits
locaux, y compris ceux impliquant la
chefferie, laterre/I'eau, I'ethnie, la religion,
le genre et la jeunesse.

h. Visites de partage d'experlsnces des
mediateurs et organisation d'ateliers de
restitution sur les processus de paix et
de mediationdans la region.

DSMOCRAnE ETGOUVERNANCE POUTIaUE
: Sans prejudice aux autres Protocoles et
Decisions de Chefsd'Etatet de Gouvemement,
cette composante doit definir I'objectif lie a la
facilitation de la realisation des dispositions
cornpetentes de I'article58 duTraiteRevise, les
dispositions competsntes du Protocole sur la
Libre Circulation des Personnes, le Droit de
Residence etd'Etablissement, laDeclaration des
PrincipesPolitiques(1991),lesarticles2 (A),42
alinea 1, 44 (B) et 45 du Mecanisme et en
particulier, les dispositions du Protocole
Additionnel sur la Democratie et la Bonne
Gouvemance. A cet effet, les objectifs de la
composante Democratie et Gouvernance
Politique doiventetrede : (a) creerdesespaces
et des conditionsjustes et equitablesen ce qui
concemela distributionet I'exercicedu pouvoir,
la mise en place et le renforcement des
institutions de gouvernance ; (b) assurer la
participation active de tous les citoyensa la vie
politiquedes Etats membres dans le cadre de
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53. En vue d'atteindre les objectifs de la composante
Democratieet Gouvemance Politique,les activites
suivantes doivent etre menses :

principes democratique~ commu~s,. de
jouissance des droits hurnams et de prmcpes
constitutionnels enonces dans les Protocoles de
la CEDEAO, la Charte africaine des Droits de
I'Homme et des Peuples, les principes du
NEPAD et d'autres instruments internationaux.

a.

b.

c.

d.

e.

La CEDEAO doit faciliter, et les Etats
membres doivent assurer le renforcement
du pouvoir executlt, h3gislatifet judiciaire
des Etats membres afin de promouvoir
efficacement I'accroissement de la
separation des pouvoirs et le contrele des
responsabilites en rnatlere de
gouvemance.

La CEDEAO doit apporter une assistance
aux Etats membres pour la promotion de
la professionnalisation des institutions de
gouvemance atravers la mise en place et
le renforcement d'institutions nationales et
locales transparentes, non partisanes,
efficaces et responsables, notamment la
fonction publique.

Les Etats membres, en collaboration avec
la CEDEAO et la pleine participation des
organisations de la societe civile, doivent
apporter une assistance aux parties
politiques sous forme de ressources
financierset desavoir-faireafinde renforcer
la democratie et la participation interne au
sein du parti ; its doivent egalement
mobiliser des ressources dans le but
d'assister les partis politiques dans
I'elaboration de leurs documents de
profession de foi en vue de promouvoir la
cohesion nationale, le consensus, la
democratls participative et le
developpement durable.

La CEDEAO doit faciliter, et les Etats
membres doivent adopter et mettre en
ceuvre des programmes clbles en vue
d'accroitre I'implication active des femmes
dans la prise de decisions, la recherche
de postes electifs et la participation au
processus electoral.

Dans les zones post-conflit, la CEDEAO
doit faciliter la creation de rnecanlsrnesafin
d'aider lesanciens mouvementsde guerilla
et autres groupes armes non etanques a
operer la transition vers des moyens
exclusivement pacifiques de contestation
politique, notamment atravers la creation,
I'accroissement des capacltes et le
financement des partis politiques.
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f.

g.

h.

i.

j.

k.

la CEDEAO doit faciliter la foumiture d'une
assistance aux Etats membres et aux
instances locales dans la preparation
d'elections credibles, notamment atravers
un appui technique et financier pour la
conduite du recensement, I'education des
electeurs, la promulgation de codes
electoraux credibles, la compilation des
!isteselectoraleset la formationdes agents
electoraux, des moniteurs et des
observateurs.

La CEDEAO doit faciliter la promulgation
et I'application des statuts au sein des
Etats membres visant a renforcer les
cepacltes de tous les partis politiques afin
d'assurer la competition effectivede ceux
ci aux elections et de minimiser l'impact
du facteur de titulaire lors des elections.

Les Etats membres doivent mettre en
place et assurer le fonctionnement de
mecanlsmss et processus lies a la
decentralisation du pouvoir, notamment a
travers le renforcement des structures
territoriales et I'assistance aux chefs
traditionnelsafin de controlereffectivement
le developpernent de la cornmunaute et
s'engager dans la mediation et 'a
resolution alternative des conflits. lis
doivent assigner des roles d'auto
gouvernance speclflques aux autorites
territoriales.

Les Etats membres doivent encourager la
mise en place de plates-formes
permanentes qui rassemblent les organes
de gestion electorale, les partis politiques,
les services de securite, les medias et la
societe civile pour l'echanqe de vues,
l'elaboratlon de codes de conduite
electoraux et de rnodalites de resolution
pacifique des desaccords lies aux
elections.

Les Etats membres doivent faciliter
I'implication active des organisations de
la societe civile, y compris les ONG, les
structures traditionnelles et les
organisations communautaires dans les
processus electoraux et de gouvernance.

Les organisations de la societe civile
doivent mener des actlvltes visant a
promouvoir des processus electoraux et
de gouvemance credlbles et transparents,
notammentatravers la sensibilisation, les
ateliers de formation aI'intentiondes partis
politiques, des organes de gestion
electorale, des medias, des services de
securite, des moniteurs et observateurs
electoraux.
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i.

h.

g.

54.

r. Les organisations de la societe civile
doiventapporteruneassistance auxEtats
membres en vuede mettre enplace des
mecanlsmas visant a renforcer les
capacltes des medias, des services de
securite et du systeme jUdiciaire dansle
but.d'assurer efficacement le contrete
electoral, la securite et I'arbitrage.

m. La CEDEAO et ses Etats membres
doiventcreerdespostesapres- exercice
pourlespresidents sortants et lesanciens
chefs d'Etat.

n. Les Etats membres doivent allouer des
ressources etassurerune formation aux
tribunaux traditionnels envued'accroitre
leurefficacite et leurequite etdecompleter
le travaildu systeme jUdiciaire.

o. Les Etats membres et les organisations
de la societe civiledoiventsensibiliser et
eduquer les citoyens sur les Protocoles
de la CEDEAO relatifs a la composante
Democratie et Bonne Gouvemance.

Les basesd'evaluation desprogres enregistres
danslapromotion de lacomposante Oemocratie
etGouvemance Politique doivent inclure :

a. Adoption et I ou application des
constitutions nationales refletant les
principes deconvergence constitutionnels
enonces dansleProtocole Additionnel sur
la Democrane et la Bonne Gouvemance,
laCharte africaine desOroits deI'Homme
et des Peuples, et les normes
intemationales.

b. Sensibilisation despopulations rurales sur
lesnonnes intemationales supranationales
et internationales en matlere de
democrane et de bonne gouvemance, et
surladetermination desparties prenantes
a defendre et a promouvoir les acquis
democratiques.

c. Confiance publique places dans les
structures de gouvemance a tous les
niveaw,<.

d. Adoption et I ou application de politiques
de lutte contre la corruption et
accroissement de la transparence et de
la responsabilite dansle secteur public.

e. Adoption et I ou application de politiques
et mecanismes visant a accroitre la
participation a tous les niveaux du
processus degciuvemance.

1. Disponibilite et application de politiques
positives sur les mlnontes, les femmes,
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les jeuneset les marginalises, y compris
les systemes de quotas et d'exception
pourlesfemmes, ainsiqueles incitations
pourlespartisfavorables auxfemmes.

Fixation et application de normes
regionales minimum enmatiere d'elections
etd'administration electorale.

Activites animees parlespartispolitiques
pendant lesperiodes nonelectorales.

Existence de listeselectorales fiables et
credibles.

j. Confiance accrue dans les organes de
gestion electorale.

k. Animation accrue et non partisane des
medias n'incitant pasa la haine.

r. Tenue d'elections previsibles et credibles
afin de d9\ermiAer I'accession et le
maintien au pouvoir, ainsique I'exercice
dupouvoir.

m. Incidence reduite de la fraude electorale,
des conflits electoraux et des violences
electorales.

n. Volonte accrue d'accepter le verdict des
umes etdecederpacifiquement lepouvoir.

·55. Les parties prenantes doivent satisfaire les
besoins suivants en manere decapaoltes dans
le cadre de la composante Democratie et
Gouvemance Politique :

a. Recruter du personnel et desexperts en
matlere de gouvernance pour le
Departement des Affaires politiques, et
9quipercelui-ei d'outils visant lafacilitation
des interventions dans le domaine de la
democratie etdelagouvemance politique.

b. Renforcer lescapaotes deprevention des
conflits du Bureau du Commissaire des
Affaires politiques, Paixet Securite ainsi
que les capacltes de la Cellule
d'Assistance Electorale en termes de
personnel, appuifinancier et equipement
approprle pour la conduite des
interventions dansle processus electoral
auseinde la region.

c. Mettre en placedes series de formation
etorganiserdesateliers pourla legislature
dans le but d'accroitre les capacites a
suivre et aanalyser le developpement et
le savoir-faire des procedures
parlementaires, I'art de faire voter une
motion, le dsbat parlementaire, la
promulgation des lois et le contrete de
celles-ci.
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56.

d. Organiser des stages cibles de recyclage
et de n3orientation pour les responsables
de la fonction publique, I'administration
gouvernementale et les cotlectivltes
territoriales sur I'administration et les
techniques modernes de gestion.

e. Assurer la formation et I'outillage des
responsables des collectlvltes
territoriales, des structures traditionnelles
et des groupes communautaires sur la
decentralisation.

f. Fournir aux reseaux d'organes regionaux
de gestion electorale un appui en
ressources et en experts.

g. Organiser des programmes de formation
en vue d'accroitre les capacltes des partis
politiques a promouvoir la dernocratie
interne, I'autoorganisation, la soutenabilite
et l'elaboratlcn de documents de
profession de foi.

h. Organiser des ateliers de formation a
I'intention des partis politiques et des
associations feminines, et leur fournir des
ressources en vue d'accroitre la
participation des femmes a tous les
niveaux du domaine politique.

i. Orienter les ressources vers les
programmes nationaux et communautaires
ciblant la promotion d'une citoyennete
commune et d'une harmonie ethnique.

j. Identifier et financer les roles que peuvent
jouer les anciens Chefs d'Etat et de
Gouvernement dans la mediation et le
plaidoyer.

DROITS DE L'HOMME ET REGLE DE DROIT:
S'inspirant de la Declaration universelle des Droits
de I'Homme et de la Charte africaine des Droits
de I'Homme et des Peuples, la composante
Droits de I'Homme et Regie de droit a pour
objectif de faciliter la mise en ceuvre des
dispositions pertinentes de I'article 58 du Traite
Revise de la CEDEAO, des dispositions
pertinentes du Protocole sur la Libre Circulation
des Personnes, le Droit de Residence et
d'Etablissement, des articles 2 (D,E), 31-1,25
(D) et 45 du Mecanisme, ainsi que des articles
29-39du Protocole Additionnel sur la Democratie
et la Bonne Gouvernance. L'objectif est d'assurer
I'egalite de la protection, l'acces de tous a la
justice et aux services sociaux ainsi que I'egalite
devant la loi, et de renforcer les institutions des
droits de I'Homme et la justice dans la region a
ceteffet.
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57. En vue d'atteindre I'objectif de la composante
Droits de I'Homme et Regie de droit, la CEDEAO
et ses Etats membres doivent entreprendre les
activites suivantes :

a. La CEDEAO doit faciliter I'harmonisation
des politiques et pratiques concernant les
droits de I'Homme, la regie de droit et
l'acces a la justice dans la region a travers
le reseautaqe et le partage des bonnes
pratiques entre les organisations
nationales des droits de I'Homme et les
institutions judiciaires sur la base des
normes regionales et internationales.

b. La CEDEAO doit faciliter I'adoption, la
reforms et I'application des constitutions
nationales et des instruments nationaux
de promotion des droits de I'Homme, de
l'accesa la justice et aux services sociaux
pour tous, et doit surveiller la contormite
des Etats membres aces mesures.

c. La CEDEAO doit faciliter I'adoption et
I'application des politiques liees aux droits
de I'Homme en faveur des groupes
rnarqinalises, notamment les minorites
ethniques et religieuses, les femmes et
les jeunes, en particulier dans les
domaines de la participation politique, des
droits politiques, des droits a la succession
et ala propriete,

d. Les Etats membres doivent creer des
espaces et des structures visant a
resoudre les questions judiciaires passees
et presentes, en vue de promouvoir la
reconciliation et l'unite, surtout dans les
zones post-conflit et post-autoritaires.

e. Les Etats membres doivent adopter et
mettre en place des politiques specfiques
de promotion des droits de I'enfant, y
compris le droit a l'educanon, et prendre
des mesures contre le trafic humain et le
travail des enfants.

f. Les Etats membres doivent assurer la
promulgation, la reforme et I'application
des lois contre les pratiques demodees et
discriminatoires, notamment le mariage
force, I'esclavage moderne et la
discrimination basee sur la classe sociale.

g. Les Etats membres doivent adopter et
mettre en ceuvre des mesures specitiques
en vue d'assurer l'educatlon de la jeune
fille, y compris la promotion des ecoles
pour fitles et I'enseignement primaire
obligatoire pour tous.

h. Les Etats membres doivent respecter et
appliquer les dispositions
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f.

e.

a.

c.

La mise en place d'un reseau regional
operatlonnel et responsable d'institutions
des droits de I'Homme et une contormite
mesurable des Etats membres aux
normes regionales en rnatiere de droits
humains et de regie de droit.

Lamise en place de capacites et d'actions
au sein de la Commission de la CEDEAO,
notamment I'APPS, le Departement
Juridique et le Departement du
Developpement Humain et des Questions
de Genre, en vue de faciliter la promotion
et la protection des droits humains et de
la regie de droit au sein des Etats
membres.

Le roleactifdu ParlementCommunautaire,
de la Cour de Justice Communautaire et
du Tribunal Arbitral dans le controle de la
contormlte des Etats membres aux
instruments des droits humains et de la
regie de droit.

L'existence de voies transparentes et
abordables au plan regionalet au sein des
Etats membres pour la ventilation et la
recherche des moyens de reparation des
prejudices et de I'injustice.

L'absence ou la reduction mesurable des
tensions liees El la citoyennete et El
I'ethnicite.

La perception positive par le public, et la
confiance aux systernes judiciaires
formels et traditionnels et a I'arbitrage.

La reduction du coOtd'accss El la justice.

La forte sensibilisation du public sur la
CEDEAO et ses instruments juridiques et
I'implicationactive de la societecivile dans
les questions et debats judiciaires.

Les exigences en matiere de capacltes Iiees El
la promotion et El la protection des objectifs de
la composante Droits de I'Homme et Regie de
droit doivent inclure :

a. Des ateliers de formation El I'intention du

g.

h.

p. Les organisations de la societe civile
doivent controler la contormlte des Etats
membres aux instruments des droits de
I'Homme, et sensibiliser les populations
sur les Protocoles de la CEDEAO et sur
les instruments intemationaux relatifs aux
droits de I'Homme et El la regie de droit.

b.

d.

Les bases d'evaluanon des proqres enregistres
dans la composante Droits de I'Homme et Regie
de droit doivent inclure :

59.

58.

constitutionnelles qui garantissent
l'independence, la transparenceet I'equite
du systerne judiciaire et des institutions
des droits de I'Homme.

Les Etats membres doivent adopter et
mettre en osuvre des retorrnes de
gouvemance securitaire en vue d'assurer
la conformite stricte des pratiques des
agences de sscurlte et des services
penltentlalres et leur soumission au
controle dernocratlque.

Les Etats membres doivent adopter,
reformer et mettre en place les
constitutions et instruments connexes de
promotion des droits de I'Homme, et
garantir l'acces El la justice El tous les
citoyens.

Les Etats membres doivent s'assurer que
les criteres de citoyennete sont equitables
et conformes aux instruments de la
CEDEAO, y compris les crlteres
d'enregistrement des deces et des
naissances, la naturalisation, les droits
successoraux et le droit de residence et
d'etabllssernent,

Les Etats membres doivent mettre en
reuvre lesmesuresvisantEl garantirraccss
de tous El la justice, y compris la
reconnaissance, I'assistance et la
modemisation des systemes judiciaires
traditionnels, religieuxet communautaires,
et El assurer leur contorrnlte El la
Constitution et aux autres statuts
nationaux.

Les Etats membres doivent avoir pour
prlorlte le developpement des
infrastructures et la creation d'emplois en
partenariat avec le secteur prive, et mettre
en ceuvre des mesures visant El accroitre
l'acces des populations aux services
sociaux tels que I'education, la sante,
I'eau et I'energie.

Les Etats membres doivent adopter et
mettre en ceuvre des lois sur la Iiberte
d'information ainsi que des politiques
mediatlques llees a la promotion de
l'incluslvlte et aux sanctions aappliquer
contre les medias diffusant des
informations qui incitent El la haine.

Les organisations de la societe civile
doivent participer activement El I'adoption,
El la retorrne, El la mise en osuvre et El
I'evaluation des politiques et pratiques
Iiees aux droits de I'Homme au sein des
Etats membres.

m.

o.

n.

i.

I.

j.

k.
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60.

61.

Departement des Affaires Juridiques et
Politiques, de la Commission des droits
deI'Homme du Parlement Communautaire
et des CellulesNationalesde la CEDEAO
sur I'elaboration d'un cc models » de
legislationdes droits de I'Homme,en vue
de son adoption, sa modification et son
application par les Etats membres, ainsi
que sur la reforme judiciaire et
l'lnterpretation des statuts.

b. La formationdu DepartementdesAffaires
Juridiques et Politiques de laCEDEAOsur
la tracabilite de la contormite.

c. La formation du Parlement
Communautaire et duTribunalArbitralsur
la tracablllte de la contorrnlte et
l'elaboratlon de reglessur lescas relevant
des droits de I'Homme.

d. Des ateliersde formationaI'intentiondes
parlements nationauxet descommissions
des droits de I'Homme, en vue
d'harmoniser les instrumentsy relatifs et
d'en controler les fonctions.

e. Desatelierset seminairesaI'intention des
agents du systeme judiciaire traditionnel
sur le code penal, le code de la famille, le
code coutumier, le regime foncier et les
lois connexes.

f. Formation des forces et services de
securite, notamment l'armee, la police, la
gendarmerie et les agents des services
penltentlalressur les droits de I'Homme.

MEDIA : En vue de rendre operatlonnelles les
dispositions desarticles65 et 66duTraiteRevise
de la CEDEAO et des articles 1 (K), 32 et 37 du
Protocole Additionnel sur la Democratie et la
BonneGouvernance, I'objectifde lacomposante
Media du CPCC doit stre de creer un paysage
medlatiqueouest africain favorable ala Iiberte
la transparence et la responsabllite, au sei~
duquel les medias electronlques et la presse
ecrite sont appeles a devenir de veritables
gendarmes de lasecurtte humaine, etdes plates
formes de mobilisation et de debats sur les
processus de promotion des droits humains et
de la regie de droit, la citoyennete commune, la
cohesion et I'integration sociales, I'harmonie
sociale, la dernocrane et le developpernent,

En vue d'atteindre cet objectif, les activites
suivantesdoiventstre menees:

a. La CEDEAOdoitfaciliterI'emergence d'un
reseau des professionnels des medias
dans la region, notamment des
Commissions des medias, des
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b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

associations de journalistes, des
propnetairesd'entreprisesrnedlatiques et
desorganes decontrole quidoivent reuvrer
a la mise en place de normes minimum
de la CEDEAO dans le domaine
mediatique etalapromotion deI'interaction
et de la cooperation entre journalistes et
autresprofessionnels des mediasau sein
de la region.

La CEDEAO doit mener des etudes de
falsabjlite en vue de promouvoir la mise
en placeaI'echelleregionale deschaines
d'information cc ECOTV » et
cc ECORADIO » en collaboration avec les
entreprises rnediatlques regionales et le
soutien actif du secteurprive,

La CEDEAO doit promouvoiret defendre
la profession rnediatique en facilitant la
promulgation, I'application et lapropagation
des lois sur la Iiberted'informationet des
codes de conduite a I'intention des
professionnels des mediasdans la region.

La CEDEAOdoitaccroitre la capacitedes
mediaouestafricainsaassurerlavisibilite
de ses activites et operations.A cet effet,
la CEDEAO doit elaborer un plan a
adresser aux journalistes et aux
entreprises medlanques atln qu'i1s puissent
prendre part par rotation ases missions
et acnvites.

La CEDEAO doit faciliter I'organisation
d'ateliers a I'intention des journalistes a
travers des Associations regionales et
nationales de journalistes, en vue
d'accroitre leur capaciteainterpreteret a
informer sur les politiques et activitesde
la CEDEAO en matlsre d'lnteqratlon
regionale, dernocratle, paix et securlte.

La CEDEAOdoit,avec I'implication active
des Etats membres, promouvoir la mise
en place de radios communautaires
"EcoPeace" le long des trontieres
sensibles afin de promouvoir I'esprit
communautaire, I'integrationregionaleet
de luttercontre lescrimestransfrontaliers.

Les Etats membres doivent adopter,
appliquer et faire respecter les lois sur la
Iiberte d'information et ernpecher les
poursuites contre les professionnelsdes
medias en assurant leur stricte adhesion
au systeme judiciaire, a la regie de droit
et aI'application reguliere de la loi.

Les Etats membres doivent faciliter
I'acquisition par les entreprises
medlatlquesd'sqelpements mediatlques,
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62.

papier journal et autres materlete
importants.

i. Les Etats membres doivent adopter et
appliquer des lois ciblees pour luttercontre
les medias qui incident El la haine, et ils
doivent promouvoir des programmes
d'appui a la reconciliation nationale et a
l'lnteqratlon regionale bases sur la
citoyennete et la justice communes, en
particulier dans les zones post-conflit.

j. Les Etats membres doivent faciliter la
creation d'organes de regulation et
d'emique afin de conneter et de veiller ala
contormite aux codes de conduite et a
d'autres lois relatives a la pratique
rnediatique.

En vue d'evaluer les proqres accomplis dans le
paysage mediatique en matisre de paix et de
secunte, les indicateurs suivants doivent etre
smployes :

a. Disponibilite et adhesion au Code de
Conduite Mediatique et aux lois sur la
Iiberte de I'information au sein des Etats
membres.

b. Existence d'un paysage rnediatlque
diversifie et arume au sein duquel regnent
la responsabilite, I'equite et l'oblecflvlte,
ainsi que la promotion de l'unlte nationale
et de I'integration regionale.

c. Incidence reduite des poursuites contre les
joumalistes.

d. Sensibilisation accrue au sein de la
Oornmunaute sur les Protocoles et
interventions de la CEDEAO visant la
promotion de I'integration n3gionale,de la
paix et de la securite.

63. Efforts des parties prenantes du CPCC
visant El repondre aux besoins en
capacltes de la composante Medias a
I'aide de tous les moyens disponibles, y
compris:

a. Appui financier et expertise pour la creation
et le fonctionnement de reseaux de
professionnels des media a l'echeile
regionale et nationale.

b. Appui financier et en experts pour
I'organisation d'ateliers clbles et la
surveillancede la pratique mooiatiquedans
la region.

c. Appui approprie aux medias detavorises
en vue d'encourager le pluralisme, en
particulier dans les situations post-confHt
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64.

65.

de telle sorte qu'ils soient utilises El la
promotion de la reconciliation nationale.

d. Financement de la mise en place et
foumiture d'experts en vue d'assurer la
formation des radios communautaires
"EcoPeace » au sein des communautes
frontalleres sensibles.

GOUVERNANCE DES RESSOURCES
NATURELLES: En vue de faciliter la mise en
reuvre des articles 25 et 29-31 du Traite Revise
de la CEDEAO et I'article 3 alineas (i) et 0) du
Mecanisme, I'objectif de la composante
Gouvemance des Ressources Naturelles est
d'assurer la transparence, I'equiteet la convivialite
des processus de gestion des ressources
naturelles, notamment en rnanere d'identification
(exploration), passation des marches et
exploitation, et decaissernent et utilisation des
benefices issus de ces ressources en vue
d'assurer le developpernent durable, la cohesion
sociale et la staolhte. Dans le cadre du CPCC,
les ressources naturelles se referent ala terre,
I'eau, I'environnement et tous les objets materiels
naturels ou synthetlques se trouvant sur ou sous
la terre, aI'interieur et en dessous des nappes
phreatiques et dans l'atmosphere, et qui peuvent
etre transtormss pour produire de la valeur.

Les parties prenantes doivent mener les activites
suivantes en vue d'atteindre I'objectif fixe dans la
composante Gouvernance des Ressources
Naturelles:

a. La CEDEAO doit faciliter la mise en place
d'un reseau compose d'institutions
gouvemementales pertinentes, du secteur
prive, d'ONG de controle des ressources
et de structures communautaires en vue
d'elaborer et d'appliquer des normes
regionales en matlere de gouvemance des
ressources naturelles, lnsplrees des
mecanismes nationaux, regionaux et
internationaux existants, tels que le
Systeme de Certification du Processus
Kimberley (SCPK) et d'autres pactes
assurant la transparence et la
responsabilite.

b. La CEDEAO doit faciliter, et ses Etats
membres doivent entreprendre
l'etabllssernent de la cartographie des
gisements de ressources au sein des
Etats membres et dans la region atravers
un audit des reserves actuelles et des
projections dans le futur des Etats
membres.

c. La CEDEAO doit faciliter I'audit descadres
legaux et legislatifs actuels sous-tsndant
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j.

d.

Reduction des risques de catastrophe,
elaborationet mise en ceuvrede strategies
d'intervention.

h.

Les Etats membres doivent assurer autant
que possible la priorisation de la valeur
aloutee aux ressources naturelles pour la
consommation locale et I'exportation.

Les Etats membres, avec la facilitation de
la CEDEAO, doivent adopter et appliquer
des mesures strictes au sein de la
cornmunaute contre le dumping des
marchandises, les dechets toxiques et
autres produits dangereux.

m. A cet effet, la CEDEAO doit faciliter la
mise en place et le fonctionnement
appropne de &IDump-Watelt' dans le cadre
des initiatives transfrontalleres afin de
surveiller les pointsd'entree et lesespaces
au sein de la Communaute et proteger
celle-ci contre le dumping des
marchandises et les produits dangereux.

I.

k.

66. Les bases suivantes doivent etre utilisees pour
evaluer les proqres enreqlstres dans la
composante Gouvernance des Ressources
Naturelles:

a. Adoption / retorrne, capitalisation et
application des normes regionales et
nationalesen matlsrede gouvemance des
ressources naturelles.

b. Transparence accrue de la gouvemance
des ressources naturelles El travers des
debats parlementaires, nationaux et
rnediatiques reguliers, la publication
reguliere dans les medias des termes de
marches ainsi que des sommes percues
et debloquees au titre des ressources
naturelles.

c. Expansionprogressivedes infrastructures,
des opportunitss d'emploi, des facilites
sociales et autres signes visibles
d'amelloratlon du niveau de vie.

d. Reduction des tensions nationales et
communautaires dscoulant du flou
entretenu autour des ressources.

e. Reduction visible de la pollution de
I'environnement, de la deforestation et de
la desertfloation,

f. Sensibilisation accrue du public, et son
implication dans la prise de decisions et
la mise en ceuvre des politiques Iiees El la
gestion des ressources naturelles.

g. Securite alimentaire accrue au plan
regional, national et communautaire.

i. La CEDEAO doit promouvoir, et les Etats
membres doivent mettre en place des
projets communautaires, notamment des
radios communautaires ceuvrant pour la
promotion de la palx, des centres sociaux,
de sants et educatifsdevantservirde points
de rassemblement des comrnunautes
internes et transfrontalleres sur la
gouvemance des ressources.

La CEDEAO dolt promouvoir des actions
de valeur aloutee aux ressources
naturelles de la sous-region.

les politiques et pratiques de gouvemance
des ressources dans la region, en vue
d'evaluerleur niveau de transparence, de
justice sociale et d'equite.

La CEDEAO doit elaborer une strateqis
regionale Iiee El la gestion et El la
surveillance des ressources partaqees
entre les Etats, les ressources toresneres
et marines, les actlvltes pastorales et le
regime foncier.

e. La CEDEAO doit faciliter, et ses Etats
membresdoivent entreprendredes etudes
de risques environnementaux et risques
assoctes El I'exploitation des ressources
naturelles en vue d'adopter et de mettre
en ceuvre des strategies de reduction de
ces risques.

1. La CEDEAO et ses Etats membres
doivent mettre en place des rnscanlsmes
transparents, tels que des panels:
d'arbitrage pour la resolution paclnque des'
conflits et des dissentions entre les
rectamatlons locales, les Interets
nationauxet les preoccupationsregionales
par rapport aux ressources naturelles.

g. Les Etats membres doivent, avec la
collaboration des organisations de la
societe civile, elaborer, capitaliser et
appliquer des pactes de responsabilite
sociale au niveau du gouvemement et des
entreprises afin de soutenir I'exploitation
des ressources dans le secteur minier.

h. Avec I'implicationactivede la societecivile,
les Etats membres doivent entreprendre
la mise en place de comites
communautaires de gouvernance des
ressources, en particulier dans les zones
enclavees sensibles et les zones
trontatleres communes, en vue de
promouvoir la transparence, I'equite et la
convivialite dans I'utilisation de la terre, de
I'eau et des ressources torestleres, et
d'accroitre I'harmonie entre les
communautes.
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69. La CEDEAO et ses partenaires doivent mener
les activltes suivantes dans le cadre de la
composante Initiatives Transfrontalieres :

67. Les besoins en capacltes de la composante
Gouvemance desRessources Naturelles doivent
;nclure:

a. Mise en placed'un Conseilconsultatif au
niveau de la CEDEAO en vue d'orienter
lesinterventions Iiees El lagouvemance des
ressources naturelles.

b. Fourniture d'equipements, d'experts et
appui financier en vue de faciliter les
activites relativesaux forumsdes parties
prenantes sur la gouvernance des
ressources naturelles.

c. Formation sur les transactions d'affaires
(marches), les fonctions decontrote et les
processus budqetaires El I'intention des
parties prenantesimportantes au niveau
national (legislature) et communautaire
(collectivltes territoriales et groupes
communautaires).

d. Financement de "projets federateurs",
notamment les projets de formation El la
propriete tonclsre, El la prevention des
catastrophes, au montagedes projets, El
la creationde radioscommunautaires, de
centres communautaires et de jeunesse
en vue d'appuyerles initiatives localesen
matierede gouvemancedes ressources.

e. Reserver des heures d'antenne et des
espaces dans les journaux pour la
publication des details relatifs aux
marches, sommes percues, redevances
et sommes debloquees au titre des
marches lies aux ressources naturelles.

f. Appuifinancieret technique El la formation
du personnel et au soutien des activites
de" Dump-Watch".

68. INITIATIVES TRANSFRONTALlERES : Les
objectifs de la composante Initiatives
Transfrontalieres sont la reduction destensions,
la lutte contre les crimes transfrontaliers et
l'amefloratlon du blen-etre et de I'harmonie
communautaires, ainsi que la citoyennete
communautaire tel que stipule dans les
Protocoles approprles de la CEDEAO,
notamment le Traite Revise, le Mecanisme, le
Protocole Additionnel sur la Democratie et la
BonneGouvemanceet le Protocole sur la Libre
Circulationdes Personneset des Biens, le Droit
de Residence et d'Etablissement. Ces objectifs
sont etroitement lies aux initiativesconcernant
la gouvernance des ressources naturelles,
I'egalite des sexes, la prevention des crises
humanitaires et leurpreparation, lapromotion des
jeunes, la luttecontrele blanchiment d'argent, le
traficdedrogue, letrafichumain et laproliferation
desarmes.
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a.

b.

c.

d.

e.

f.

LaCEDEAO doitmettresurpieduncomita
interdepartemental au sein de la
Commission en vue d'identifier les defis
au niveau des frontleres sensibles et
d'identifier les menaces speolflques El la
paix, la securite humaine et le bien-etre
danslesdifferentes zonestransfrontefteres
de la region, avecunaccentparticulier sur
leszonesinsulaires etenclavees desEtats
membres, ainsi que la criminalite et les
menaces contre les moyens de
subsistance des femmes.

La CEDEAO doit collaborer activement
avec le systerne des NU et d'autres
institutions travaillant sur les questions
transfrontalleres dans la region afin d'en
assurerI'harmonisation et lacapitalisation.

La CEDEAOdoit faciliter le renforcement
et le fonctionnement harmonieux du
Oomitedes Chefs de Police de l'Afrique
de l'Ouest (CCPAO) et d'autres reseaux
d'agences de securlte sous forme de
plate-forme visantunecooperation efficace
entrelapolice, lagendarmerie, lesservices
de renseignement et d'autresinstitutions
de securtte, et elle doit faciliter
I'harmonisation et la coordination des
interventions dans la lutte contre la
criminalite transfrontallere.

La CEDEAO doit assurer I'implication
active de ses institutions et ressources
decentrallsees (Ies Bureaux zonaux, le
Conseil des Sages,les Unitesnationales,
le Bureaudu Representant specialet les
agences speclallsees), ainsi que les
groupes communautaires dans
l'elabcratlon, la mise en ceuvre et le
controledes initiativestransfrontalleres.

La CEDEAO doit promouvoir la mise en
place d'un modele de "reglement des
frontleres communes" construit sur des
opponunltes d'emploi El impactrapide pour
les jeunes, la creation de forums de
citoyennete, decentres desante, de loisirs
et d'information.

La CEDEAO doit faciliter les etudes sur
lesmenaces specifiques enversleszones
insulaires etenclavees desEtats membres
en vue d'adopter des mesures de lutte
contre la criminalitedans ces etats et de
faciliterla librecirculation des personnes,
des biens et des services en direction et
en provenance des Etatsenclaves.
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g.

h.

i.

j.

k.

I.

m.

La CEDEAO doit prioriser et faciliter le
developpement des infrastructures,
notamment lesaxes lourds intra regionaux,
les reseaux ferroviaires et les
telecommunications comme outils de
prevention des conflits, avec la
collaboration des Etats membres, du
secteur prlve et des partenaires au
developpement.

La CEDEAO doit promouvoir la mise en
place des stations radios communautaires
"EcoPeace" dans les zones frontalleres
sensibles pour que celles-ci servent de
points de rassemblement pour des
echanges culturels, I'harmonie
communautaire, le partage d'informations,
et la lutte contre la crlmlnallte
transfrontaliere.

La CEDEAO doit apporter une assistance
aux Etats membres en vue de prendre des
mesures Iiees a la protection de leur
integrite territoriale contre les menaces
externes, a la securisation des tronneres
externes contre la crlmlnallte et les
agressions, et ala promotion de relations
de bon voisinage avec les pays riverains
du territoire de la CEDEAO.

Les Etats membres doivent promouvoir la
cooperationtransfrontallsre,le partagedes
installations et des renseignements, ainsi
que les operations conjointes des forces
de securlte (qarde-frontleres, police,
agentsdouaniers,gendarmerie)le longdes
trontieres communes.

Les Etats membres doivent faire respecter
la contorrnite au Protocole sur la Libre
Circulation des Personnes, le Droit de
residence et d'Etablissement par les
agences de securlte et agences
douanleres, et doivent appliquer des
sanctions pour extorsion et l'erection de
postes de controls iIIegaux le long des
routes regionales et aux points de
croisement.

Les organisations de la societe civile
doivent promouvoir la sensibilisation sur
I'integration regionale et les processus de
renforcement de la paix a travers les
stations radios cc EcoPeace », des ateliers,
semlnaires, actlvltes sportives et autres
plateformes du rnerne genre.

Les organisations de la societe civile
doivent mener des activltes de prevention
des conflits et d'(edification de la paix dans
les zones frontalleres sensibles, y compris
la cooperation entre civils et militaires, les
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70.

71.

initiatives contre le trafic humain et le trafic
de drogue, le banditisme et autres crimes
transfrontaliers; elles doivent egalement
assurer la promotion de la distribution et
de I'utilisation harmonieuses de la terre,
des ressourcesforestiereset hydrauliques,
la promotion de I'harmonie ethnique, des
jeunes et de la lutte contre le VIHI SIDA et
les MST.

n. Les organisations de la societe civile
doivent mener un plaidoyer et des
campagnes de sensibilisation sur le
Protocole sur la Libre Circulation et contre
les barrages routiers et I'extorsion aux
points de croisement.

Les bases suivantes doivent atre utilisees pour
evaluer les proqres enregistres dans la mise en
ceuvre de la composante Initiatives
Transfrontalieres :

a. Eliminationou reductiondeszonesneutres
ou zones trontalleres considerees comme
des paradis pour les hors-la-loi,

b. Reduction mesurable du blanchiment
d'argent, du trafic d'armes, du trafic
humain et autres activitescriminellesdans
les zones frontalleres de la Communaute,
en particulier les zones vulnerables.

c. Securite accrue aux frontleres extemes de
la Communaute.

d. Harmonie et cooperation
intercommunautaires accrues,
accroissement des opportunltes et
amelioration des conditions de vie pour
tous dans les zones multiethniques.

e. Securite accrue aux points de croisement
et elimination ou reduction de barrieres
routleres et de I'extorsion.

f. Sensibilisation accrue sur les valeurs de
la CEDEAO, notamment en ce qui
concerne l'inteqration regionale et la
citoyennete communautaire.

g. Accords transfrontaliers visant aappuyer
la prevention et la preparation des crises
humanitaires comme element de
I'approchecompletedestineeapromouvoir
le bien-etreet I'harmoniecommunautaires.

Les besoins en capacltes ci-dessous doivent
faciliter I'atteinte des objectifs de la composante
InitiativesTransfrontalleres :

a. Appui financier et en experts pour l'etude
et la capitalisation des defis auxquels sont
confrontees tronneres sensibles intemes
et extemes.
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b. Transfert d'expertise et soutien financier
au Comite des Chefs de Service de
Securite de I'Afrique de l'Ouest CCSS en
vue de la coordination de l'echanqs
d'information, la cooperation et la mise en
place de reseaux entre la police, la
gendarmerie, les services de
renseignements et autres services de
secunte,

c. Formation, appui financier et en
equipements techniques de lutte contre la
crimlnallte, y compris la radioscopie, les
equipements de vision nocturne, les
detecteurs, et les equipementsde transport
visant a faciliter la cooperation
transfrontaliere au niveau des agences de
securtte,

d. Ressources et formation en vue d'appuyer
les initiatives communautaires de maintien
de I'ordre dans les zones frontalieres
sensibles.

e. Ateliers de renforcement des capaeltes
pour les institutions decentrallsees de la
CEDEAO, les chefs traditionnelsl
communautaires et les ONG sur les
questions foncleres, le developpement
communautaire et les rnethodes
alternatives! traditionnelles de resolution
des conflits.

f. Mise a disposition de fonds et
d'equipements, et formation visant a
appuyer le plaidoyer et les projets d'impact
rapide, y compris les radios EcoPeace, la
formation des jeunes aI'entreprenariat, les
facilites de mlcrocredlts, les centres de
loisirs, de sante et educatifs.

g. Mise a disposition de ressources et
d'expertise en vue d'assurer I'elaboration
de strategies, d'actlvites de prevention et
de preparation des crises humanitaires.

72. GOUVERNANCE SECURITAIRE : Les objectifs
de la composante Gouvemance Securitaire sont:
(i) eliminer les menaces aux droits individuels et
collectifs, a la secunte, a la vie, aux moyens de
subsistance, a la propriete, a la protection des
institutions et des valeurs de gouvernance
dernocratique, aux droits humains et it la regie
de droit dans le cadre de la securite humaine; (ii)
orienter les objectifs et les capacltes des
individus, groupes et institutions engages dans
le systems securitaire en vue de les rendre
recepnts et responsables par rapport au controls
dernocratlque et it la regie de droit; (iii) assurer
l'ernerqence et la consolidation de systernes
securltalres responsables, transparents et
participatifs au sein des Etats membres. Le but

132

de cette composante est de faciliter la mise en
oeuvre des dispositions pertinentes de I'article
58 du Tralts Revise de la CEDEAO, des
dispositions pertinentes du Mecanisme et du
Protocole sur la Libre Circulation, et en particulier
des articles 1 (C, E) et 19-24 du Protocole
Additionnel sur la Democratie et la Bonne
Gouvemance.

73. Les groupes cibles de la composante
Gouvemance Securitaire doivent inclure :

a. Les institutions statutaires legalement
rnandatees pour stocker, gerer et appliquer
les instruments de coercition, tels que les
forces armees, la police, la gendarmerie,
les services de renseignements, les garde
frontleres, les services de douane et
d'immigration, les paramilitaires et les
garde-forestiers.

b. Les institutions statutaires et non
statutaires responsables de
I'administration judiciaire et du code penal,
tels que les services judiciaires et
penitentlalres, ainsi que les systernes
judiciaires coutumiers et traditionnels.

c. Les organes et organisations statutaires
et non statutaires responsables de la
police securttalre, des finances, de la
regulation et du controle, tels que les
organes executlfs et consultatifs de la
securlte nationale, la legislature, le
Mediateur de la Republique, les mlnisteres
cornpetents et les organisations de la
societe civile.

d. Les acteurs legaux et informels non
statutaires du secteur secuntalre, tels que
les milices, les groupes d'auto-detense et
les agents de securite,

e. Les foumisseurs prives d'equipernents de
secunte, marchands et fournisseurs
d'armes (Iocaux et etrangers).

f. Mise en ceuvre ou appui des institutions
locales, etrangeres et internationales it la
retorme du systems de securite dans la
region.

74. En vue d'atteindre les objectifs fixes dans la
composante Gouvernance Securitaire, les
actlvites suivantes doivent etre rnenees par les
parties prenantes :

a. La CEDEAO doit mettre en place un cadre
de gouvemance secuntaire dote d'un Plan
d'action prenant en compte les
parnculantes de la region qui doivent etre
integrees dans les processus continental
et mondial de Reforme du Systeme de
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Securite. Acet eftet,un grouped'experts
compose des departements cornpetents
de la CEDEAO, d'expertset d'QNG dolt
atre mis sur pied par la Commission.

b. LaCEDEAO doitfaciliter laconduite d'une
etude dans l'armee et les agences de
securite comme elemen~ d'analyse des
besoins RSSpourI'Afrique deI'Quest, afin
d'identifier et de definir les domaines
d'intervention.

c. La CEDEAO doit elaborer, adopter et
faciliter la mise en ceuvre d'un cadre
reglementaire dote d'un regime de
sanctions pour les groupes armes non
statutaires, y comprisles milices, les
groupesd'auto-defense, et les agentsde
securite prives,

d. La CEDEAQ dolt elaborer, adopter et
appliquerdesloisinterclisant lemercenariat
et les actlvltes terroristes, ainsi que
d'autres actlvltss criminelles
transfrontalieres.

e. La CEDEAOdolt elaboreret promouvoir
la mise en oeuvre et le contrOle d'un
ensemble de directivespratiquesdevant
regirlesactivites detouslesacteurs visant
Et mettre en csuvre ou Et appuyer les
initiativesRSSdans la sous-region.

f. La CEDEAOdoit faciliter I'integration de
la gouvernance securltalre dans les
initiatives pertinentes sensibles aux
conflits, y compris les DDR, le
desarmement pratique; les programmes
transfrontaliers, la promotion des jeunes,
la promotion des droits humainset de la
regiede droit.

g. Les Etats membres doivent lancer des
initiatives visantarestructurer etarajuster
les agencesnationales de securitedans
lessituations post-conflit aveclafacilitation
de la CEDEAO et I'appui des agences
des NU et des ONG specialisees.

h. LesEtatsmembres doivents'assurerque
les combattants demobilises, les soldats
et agents exclus ou retraltes soient
recycles demaniere ad6quate, reintegres,
rehabilites ou recompenses danslecadre
de la restructuration et des exercices de
DDR. : ..

l, Les Etats membres dolvent elaborer,
refonneret mettreenCBwre lespolitiques
sur les prisons, et fixer.: des conditions
minimum acceptables . concernant la
detentiondans les camps, les prisonset
les centres de rehabUJtation, racces a
I'assistance jUridique et"a~x programmes
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correctifs, le traitementsensibleEt I'egard
des femmes dans les prisons, et tous
autres droits des prisonniers ou des
detenus, ainsiqueles rssponsabllltes des
garcliens de prison.

j. Les Etats membres doivent adopter ou
reformer les politiques visant Et s'assurer
que le recrutement, la promotion et la
jouissance des droits des membres des
forces armeee et autres agences de
securite sepassentdanslatransparence,
I'equiteet sur la base des competences,
et qu'i1s refletentI'equilibre ethnique et la
sensibilite au genre.

k. Les Etats membres doivent assurerdes
emoluments cornpetltifs et des
equipements adequate aux forces et
servicesde securite.

I. Les Etats membres doivent adopter et
mettre en oeuvre des politiques visanta
empscherI'utilisation de l'armeedansles
actlvitesde maintien de I'ordre.

m. LesEtatsmembres doiventpromouvoir la
tenue d'ateliers sur les droits et les
responsebllltes des agencesde securite,
aveclacollaboration active d'organisations
speclallsees de la societe civile et
d'institutions de recherche.

n. LesEtatsmembres, encollaboration avec
les organisations apectausees de la
societe civile et des institutions de
recherche, doiventorganiserdesateliers
de renforcement des capacltes sur les
structures de commandement, I'ethique
militaire et lefonctionnement desappareils
de securit4;l aI'intention des organes de
contrOle, y compris les commissions
parlementaires sur la bUdgetisation de la
securite et de la defense, les ministeres
de la justice et autres mlnlsteres
concemsspar la securite.

o. LesEtatsmembres doiventelaborer, avec
I'assistance du secteur prive et de la
societecivile, desplansdepromotion des
jeunes en vue d'engager les jeunes a
deployer des efforts benefiques au
developpementcommunautaire etnational.

p. Les ONG specialisees et les institutions
de recherche doiventelaborerouadapter
desprogrammesdefonnation, etorganiser
des ateliers sur la cooperation civils
militaires enmatieredesecurite, maintien
deI'ordrecommunautaire etdesarmement
pratique, a I'intention des leaders
communautaires, desjeunes,de lapolice,
des militaireset desagencesde securite.
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q. Lesorganes competents de la CEOEAO
les ONG speeialisees et les institution~
de recherche doivent promouvoir le
dialogue, les echanges et actlvltes
conjointes des agences de securiteet des
cornmunautss en vue d'accroitre la
confiance mutuelle.

75. les bases suivantes doivent etre utilisees pour
I'evaluation des progres accomplis dans la
composante Gouvemance Securitaire :

a. Existence d'un cadre operationnel de la
CEOEAO en matiere de Gouvemance
Securitaire.

b. Existence d'institutions, politiques et
procedures de contrOle securltalre
transparentes et competentes.

c. Predisposition accrue des forces arrnees
par rapport au contrOledemocratique.

d. Confiance accrue entre les organes de
contrOle et l'armee ou la hierarchie
securitaire.

e. Elimination de I'ingerence militaire dans
le domainepolitiqueet reductiondrastique
des forces armees ou du recours aux
annes pour la resolution des conflits.

f. Perceptionpositiveet confianceaccruedu
publicpar rapportauxagencesdesecurite.

g. Confianceet respectmutuelsaccrusentre
lacommunauteet lesagencesdesecurite.

h. Criminalite reduite au sein de la
communaute.

i. Incidence reduite de la congestion des
prisons, des detentions sans proces, et
des recidivistes.

j. Frequence du dialogue national sur les
RSS,base sur la consultationet consacr8
a la participation de toutes les parties
prenantes importantes y compris les
foumisseurs d'equipements de securite
(statutaires et non statutaires) et les
organes de contrOle, la societe civile et
les groupeswlnerables.

k. Composition des forces armees et
services de securite refletant I'equilibre
ethnique, geographique et des sexes.

76. Les activites entreprises dans le cadre de la
composante Gouvemance Securitaire doivent
repondre aux besoins en capacites suivants :

a. Formation et recrutement d'experts en
OORet RSS pour bAtir une expertise sur
la facilitationde la gouvemancesecuritaire
au sein de la Commissionde la CEDEAO.
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b. Appuien expertiseeten equipementspour
la mise en place d'une base de dormees
des ressources RSS dans la region et au
dela.

c. Foumiture d'un ensemble de ressources
en rnaterlels, incitations et outns
d'accompagnement des initiativesRSS et
OOR au sein des Etats membres.

d. Extension de I'assistance financiere et
juridiquevisantasoutenirles reformesdes
systemes judiciaire et penitentiaire.

e. Appui financier et technique aux initiatives
de maintien de I'ordre communautaire et
de desannement pratique.

rr. DESARMEMENT PRATIQUE: L'objectif de la
composante Desarmement Pratique du CPCC
est de faciliter la mise en muvre des articles 50
51 du Mecanisme et en particulier,la Convention
de la CEDEAO sur les Armes Legeres, leurs
Munitions et Autres Materiels Connexes (2006).
En consequence, cet objectif est d'eliminer la
circulation iIIegale d'armes legeres (ALPC) et
autres matertels connexes et d'empscher
I'accumulation excessiveetl ou iIIegale deALPC,
des munitionset autres rnaterielsconnexesdans
la region.

78. EA vue d'assurer la reussite des objectifs de la
composante Oesarmement Pratique dans la
region, lespartiesprenantesdoivententreprendre
les activites suivantes :

a. la CEOEAOdolt, a travers l'Unite d'Annes
Legeres, faciliter I'elaboration des
programmes visant a accroitre les
capacites des Commissions nationales et
des Points focaux sur les ALPC dans les
Etats membres, afin de soutenir les
initiatives nationalesIiSesaudesarmement
pratique.

b. La CEOEAO doit assurer la capacite au
sein de l'Unite d'Armes Legeres de
contrOler et de faire appliquer le cadre

. reglementaire sur la vente et I'acquisition
d'ALPC par les acteurs etatiques et non
etatiques.

c. Les Etats membres doivent, a travers les
Commissions nationales sur les ALPC,
91argir la base des campagnes contre la
proliferation et la mauvaise utilisation des
ALPC a travers I'implication active de la
police, les syndicats prives de transport
routier, les operateurs du secteur des
pAches, les medias, les milices, les
forgerons etautres groupes de la societe
civile.

d. ~Etatsmembresdoiventpromouvoirlas
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e.

79.

80.

projets"armes-contre- developpemenf en
collaboration avec le Projet d'Armes
Legeres de la CEDEAO (ECQSAP), les
partenaires au developpement et la
participation active d'organisations
communautaires etd'agencesdes9curite.

LesEtats membres doivent promouvoir la
collecte, I'enregistrementet ladestruction
d'armes iIIegales etexcessives auxplans
communautaire etnational.

f. Dans les zones post-conflit, les Etats
membres, lesmissions demaintien de la
paix etlesorganisations delasociete cMle
doivent accorder unepriorite alacollecte
des ALPC, I'enregistrement et la
destruction desprocessus de DDR.

g. Les Etats membres doivent, avec
I'assistance de l'Unite d'Armes Legeres
et de I'ECOSAP, elaborer et mettre en
place desinitiativesdedesarmement dans
les communautes transfrontaneres qui
integrent des projets d'impact rapide
"armes-contre-developpemenf.

h. Les Commissions nationales et les
organisations de la societe civile doivent
lancer et soutenir des campagnes de
sensibilisation sur la Convention de la
CEDEAO relative auxArmes Legeres.

Les bases permettant d'evaluer les progres
accomplis dans la composante Desarmement
Pratique doivent inclure :

a. Le fonctionnement de structures
nationales et locales, y compris les
institutions etatiques et des soeletes
civiles consacrees a la lutte contre la
proliferation desALPC.

. b. La sensibilisation accrue au seln de la
Communaute surleseffets nefastes dela 
proliferation desALPC et I'engagementa
lesprevenir.

c. Transparence accrue dans I'acquisition
des ALPC entre la CEDEAO, les Etats
membres, lespaysexportateurs d'ALPC
etd'autres foumisseurs.

d. Reduction du nombre d'ALPC en
circulation et en possession iIIegale.

En vue d'accroitre les capacites des parties
prenantesaentreprendre desactivites efficaces
relevant de la composante Desarmement
Pratique, les besolns suivants dolvent Atre
satisfalts :

a. L'appui financier et technique a l'Unite
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81.

82.

d'Armes Legeres visantamettre enplace
descapacites de surveillance, y compris
desbases dedonnees pourlaverification
des certificats d'utilisateurs finaux,
I'identification et la traQabilite.

b. Appui financier et technique aux
communautes pour les projets d'impact
rapide devantsoutenir la collecte et la
destruction d'armes au niveau de la
communaute.

c. Detecteurs fonctionnels (de vehicules,
animaux et personnes), equipement de
vision noctume et formation desagences
desecurite transfrontalieres enmatiere de
protection des frontieres extemes de la
communauts centre la proliferation
d'armes iIIegales.

d. Ressources et appui technique a
I'enregistrement et a la destruction des
armes.

e. Ressources pour la production, la
distribution et I'utilisation de materiels
educatifs dans lecadre deI'accroissement
de la sensibilisation.

FEMMES, PAIX ET SECURITE : Cette
composante vise a faciliter la reatisation des
dispositions delaResolution 1325duConseil de
Securite des NU; des dispositions pertinentes
du Traite Revise de la CEDEAO, en particulier
I'article 63; les dispositions pertinentes du
Mecanisme, et lesdispositions desarticles 40
43duProtocoleAdditionnel surlaDemocratie et
la Bonne Gouvernance. L'objectif de la
composante Femmes, Paix etSecurite duCPCC
est de propulser et de consolider le rOle et la
participation des femmes dans la conception,
I'elaboration, lamiseenceuvre et I'evaluation de
la prevention des conflits, la resolution des
conflits, I'edification de la paix et les initiatives
humanitaires toutenrenfoJ'Q8nt lesmecanismes

. regiQnaux et nationaux de protection et de
prpmotion desfemmes.

Enwe d'accroitre le rOle, lavisibilite et I'impact
de la composante Femmes, Paix et Securite,
lesactivites suivantes doivent Atre priorisees :

a. LaCEDEAOti,atravers leD8partement
du Developpement Humaln et des
questions de genre, et le Centre de
Developpement desQuestions deGenre
et en collaboration avec des reseaux
identifiables d'organisations feminines
.d'Afrique de I'Quest, conduire une
8valuation desetudes meneessurfimpact
des conflits violents sur les femmes et
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En vue de promouvoir les interventions en faveur

k. Les Etats membres doivent prendre des
mesures pratiques pour placer les
organisations feminines au premier rang
des initiatives communautaires et
transfrontalleres, y compris les
programmes de lutte contre le trafic
humain, le VIH/SIDA et les MST.

I. Les organisations de la societe civile
doivent elaborer et mettre en ceuvre des
programmes favorables aux femmes, au
seln des Etats membres, y compris le
renforcement des capacltes des femmes,
la sensibilisation et le plaidoyer sur la
promotion des femmes.

Les bases suivantes doivent etre utillsees pour
evaluer les proqres enreqlstres dans la
composante Femmes, Paix et Securite :

a. Adoption et mise en ceuvre de politiques
positives en faveur des femmes aux plans
regional et national.

b. Visibilite accrue des femmes et des
organisations feminines sur les actlvites
de paix et de securite aux niveaux regional,
national et local.

c. Un accent special doit etre mis sur
I'adoption et la mise en oouvrepratique des
mesures visant El lutter contre les violences
faites aux femmes atraversle code penal
au niveau national et regional.

d. Reduction progressive des pratiques
discriminatoires basees sur le sexe.

e. Autonomie et independance accrue des
femmes au plan socioeconomique.

f. Requction de I'ecart de parlte entre
I'inscription des filles et des garqons El
I'ecole.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

identifier leur role dans I'architecture
securitalre emergente de la CEDEAO.
Cette etude doit prendre en compte la
contribution et le role positif joue par les
femmes dans les processus de paix et
d'edification de la paix, et la necessite
d'inclure les femmes dans les postes
directeurs des missions et negociations
de paix, et d'integrer le volet genre dans
tous les aspects de la composante Paix
et Securite de la CEDEAO.

La CEDEAO doit faciliter l'elaboratlon et
la mise en ceuvre de programmes cibles
visant El accroitre les techniques de
leadership, de negociation et de resolution
des conflits au sein des organisations
feminines.

La CEDEAO doit prendre des mesures
pratiques en vue d'accroitre le nombre de
femmes dans les postes importants de
prise de decisions sur les questions de
paix et de securlts, au sein de la
Commission et d'autres institutions de la
CEDEAO.

La CEDEAO doit adopter une politique
regionale de lutte contre la discrimination
des femmes sous toutes ses formes, y
compris I'heritage, les droits de proprlete,
la deshumanlsatlon des pratiques
culturelles, les differences de salaires, les
mutilations genitales feminines (MGF), les
mariages arranges et forces et le travail
des enfants.

La CEDEAO doit faciliter l'elaboratlon
d'une strateqie regionale de lutte contre
les violences sexistes (VBG) et le
renforcement des mesures legislatives et
judiciaires, la sensibilisation et la formation
sur les VBG dans les Etats membres.

La CEDEAO doit faciliter I'adoption et la
mise en oouvreau sein des Etats membres
de politiques positives visant
I'accroissement de I'education des filles
et l'alphabetisanon des femmes.

La CEDEAO doit faciliter I'elaboration de
programmes de "bourses pour les jeunes
filles" en collaboration avec les institutions
d'enseignement superieur et le secteur
prive au sein de la CEDEAO et d'autres
regions oouvrantpour la paix et la securite.

Les Etats membres doivent prendre des
mesures pratiques visant a accroitre le
nombre de femmes El des postes de
responsablllte en ce qui concerne les
affaires de paix et de securite El tous les
niveaux des institutions

136

83.

84.

i.

j.

gouvemementales.

Les Etats membres doivent elaborer,
accroitre et consolider les programmes
existants afin de renforcer les capacites
des organisations feminines dans la
conception et la mise en osuvredes projets,
et appuyer ceux-ci par des moyens
financiers et des equipements.

Les Etats membres doivent adopter des
mesures pratiques, y compris des
reformes legislatives et positives visant El
promouvoir le recrutement des femmes
dans les forces armees et autres agences
desecurite, et leur participation active aux
composantes militaires et civiles de la
FAC.
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f.

i.

h.

d.

g.

promouvoir l'investissement a forte
intensite de main d'ceuvre et les
programmes agricoles et deconstruction
desinfrastructuresamoyen etlongtermes
comme moyen durable pour le
developpementdestechniques etl'emploi
desjeunes.

LaCEDEAO doitfaciliter lamiseenplace
d'initiatives conjointes nationales
CEDEAOI BUNAO-UE en faveur des
jeunesenpartenariat aveclesMinisteres
charges de la jeunesse et dessports, les
institutions del'enseignement superieuret
lesecteur prive.

LaCEDEAO doitfaciliter lamiseenplace
d'un programme de volontariat pour les
jeunes envued'engageractivementceux
cialaconstruction desinfrastructures, au
devetoppement d'initiatives
environnementales etad'autres activites
dedeveloppement local, etegalementafin
deservirdeforum pourlamobilisation des
jeunesen tempsde criseet d'urgence.

Les Etats membres doivent mettre en
place et renforcer les conseils nationaux
desjeunesquidoivent servirdeforums et
de plates-formes d'interaction entre les
jeunes et canaliser les preoccupations
specifiques desjeunes danslespolitiques
nationales et regionales.

LesEtats membres doivent promouvoir les
projets visant le developpernent des
techniques, notamment dans les
domaines destechnologies deI'infonnation
et de lacommunication, dessports, de la
musique, de l'art, de la microentreprise,
desemplois recommandes, deI'education
a la paix, et de la formation au leadership
et ala citoyennete.

Les Etats membres doivent promouvoir,
aveclacollaboration desorganisations de
la societe civile et la pleine participation
des jeunes, des campagnes de
sensibilisation sur le theme"Jeunesse et
Violence" en mettant un accentspecial
sur I'immigration clandestine et en
dissuadant lesjeunesdeoreeroud'integrer
desgroupes arrnes nonetatiques.

LaCEDEAO etlasEtats membres doivent
integrer I'implication des jeunesdans la
mediation etla resolution desconflits ainsi
quelesstrategies d'edification dela paix,
etdoivent activement ciblerlesjeunesen
tant que facilitateurs et objets des
initiativesdurablesenmatieredeDDRdans
les strategies de reconstruction post
conflit.

j. Les Etats membres doivent renfqrcer. le

e.

PROMOTION DES JEUNES : Le but de la
composante Promotion desJeunes estderealiser
I'objectif des dispositions pertinentes du Traite
Revise etduMecanisme, enparticulier lesarticles
41-43 duProtocoleAdditionnel surlaDemocratie
et la Bonne Gouvemance. Cet objectif est de
mettre en place des acteurs autonomes,
responsables et ayant l'obligation sociale de
rendre compte, et d'ernpecher les
comportements, actions et initiatives qui
engendrent laviolence et I'insecurite auseindes
communautes etdela region, atravers lavaleur
ajoutee et le renforcement des capacltes des
jeunes (ages de 15a35 ans).

En vue de realiser I'objectif fixe dans la
composante Promotion desjeunes, laCEDEAO,
ses Etats membres et les partenaires doivent
entreprendre lesactivites suivantes :

a. La CEDEAO, en collaboration avec le
Bureau Regional pourI'Afrique de l'Ouest
(BUNAO) et d'autres partenaires, doit
adopter des politiques approprlees et
ciblees sur le statut des jeunes dans la
region.

b. La CEDEAO doit equiperson Centre de
Developpement de la Jeunesse et des
Sports deOuagadougou envuedefaciliter
les interventions ciblees en faveur des
jeunes delasous-region, ens'inspirantdes
recommandations de la Politique des
Jeunes de la CEDEAO, du rapport de le
BUNAO surleChOmage etl'lnsecurite des
Jeunes etd'autres ressources connexes.

C. LaCEDEAO etlasEtats membres doivent

desfemmes en matiere de paix et de securite,
les parties prenantes doivent assurer des
capacites dans les domaines prioritaires
suivants :

a. Appui sous forme d'expertise, moyens
financiers et equipements aux
departements etagences de laCEDEAO
travaillant sur les questions de genreen
vue de leur permettre d'animer les
interventions regionales.

b. Appui financier et en experts aux
organisations feminines pourl'organisation
d'ateliers de renforcement descapacites.

c. Facilitation de racces auxmlcrocredits et
aux equipements pour les femmes de la
region.

d. Creation d'un fonds special d'appui a
l'education de la filleet octroi de bourses
atravers leplaidoyeret lacreation d'ecoles
pilotes pour les filles evoluant dans des
environnements vulnerables.

86.

85.
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87.

88.

mandat, lescapacites et I'assise financiere
des rninlsteres charges de la jeunesse
pourI'elaboration et la miseenreuvredes
politiquesde promotiondesjeunes,et en
vue d'assurer une cooperation et une
coordination efficaces avec d'autres
ministeres sur les questions concemant
lesjeunes.

Les progres enregistres dans le cadre de la
composantePromotiondesJeunesdoiventetre
evaluesaI'aided'indicateursde base incluant:

a. Adoption et application d'un cadre de
politique regionale sur la promotion et
I'orientationdes jeunes.

b. Accent sur la creation d'emploispour les
jeunes comme element central des
obligations contractuelles dusecteur prive,
notamment dans les industries rninleres
et des constructions.

c. Diversification desprogrammes educatifs
enAfriquede l'Ouest en vue d'incorporer
lesprogrammes decoursnontraditionnels
pourunefonnation rapide aI'entreprenariat.

d. Reduction visible de I'interet des jeunes
pour les actlvltes integrantla violence.

e. Reduction du banditisme, de la violence
arrnee et de la crlrnlnallte dans les
cornmunautes,

f. Reduction des migrations clandestines
chezlesjeunesauseinethorsdelaregion.

La CEDEAOetsespartenaires doiventmobiliser
des ressources en vue d'assurer les capacltes
necessaires alapromotion etalamotivation des
jeunes pour des initiativesproductives dans les
domainessuivants :

a. Renforcer les capacltes du Departement
du Developpement Humain et des
Questions de Genre et du Centre de
Developpement de la Jeunesse et des
Sports en leufassurantuneexpertise, des
equipements etdesressources financieres
visantafacUiter lesinterventions regionales
dans la promotiondes jeunes.

b. Assurer un appui financier, en
equipementset en expertsala CEDEAO
et aux Etats membresen vue de creeret
d'actualiserdes basesde donnees sur la
situation du chOmage des jeunes, des
opportunnes d'emploi, des ressources
regionales pour la promotiondes jeunes,
y comprisles institutions et lespersonnes
de la societe civile, les hautes
personnalites et celebrites, danslebutde
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89.

90.

soutenirles interventions.

c. Assurer la formation, I'appui financier et
en equipements ciblant les institutions
concernesspar les questionsdes jeunes
au sein des Etats membres.

d. Orienter les ressourcesdu secteur prive
vers le financement des interventions
clbtses dans la creation d'emplois
durables.

e. Assurer la production de rnaterlels
didactiques de la CEDEAO visant a
soutenirla sensibilisation sur lapromotion
desjeunes.

Force en Attente de la CEDEAO (FAC) : La
composante ForceenAtlente de la CEDEAOa
pour but de faciliter la mise en oeuvre des
dispositions pertinentesde I'article58 du Traite
Revise de la CEDEAO, des dispositions du
Mecanisme, en particuliercellesenonceesdans
I'article 21 et leschapitres V-IX, et lesdispositions
contenues dans la section IV du Protocole
Additionnel. L'objectif de la FAC dans le cadre
du CPCC est de garantir la paix et la securite
dans lessituationsde conflitet de catastrophe a
travers I'observation et le contr61e effectifs, le
deplolement preventlt et les interventions
humanitaires, et egaJement deformeretd'equiper
les differentes unites de maintien
multifonctionnelles cornposees de militaires et
de civils au sein des Etats membres dans le
cadre des accords de la Force Africaine en
Atlente

En vue d'atteindre I'objectif fixe dans la
composante FAC, les Etats membres de la
CEDEAO et les partenaires doivent mener les
actlvltes suivantes:

a. La CEDEAO doit renforcer les capacites
des Departements de Maintiende la Paix
etda la SecuriteRegionale etdesAffaires
Humanitaires en mettantaleurdisposition
du personnel, des equipements et en
assurant la formation orlentee vers
I'elaboration et la mise en osuvre d'une
strategie de la CEDEAO sur le
developpernent rapidede la composante
civile de la FAC et des modautss de
deploiementpreventif et humanitaire, avec
I'assistancedes centres d'excellencede
la CEDEAOsituesau Ghana, au Nigeria
et au Mali.

b. LaCEDEAO doitcoordonner lesstrategies
de la FAC avec l'Union Africaine,
promouvoirles echangesentre cas deux
institutionset d'autres CER, et s'assurer
que les activitesde la FACdans la region
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Envuedemettreenplacela FAC avecunaccent
particulier sur ses elements et de preparer les
unitesde maintiende la paix aun deplolernent
rapide, lespartiesprenantes doiventassurerdes
capacltes dans les domaines prioritaires
suivants :

Lesprogres enregistres dans le developpement
dela FAC doiventatreevalues Et I'aide desbases
incluant:

a. La disponibilite et I'application d'une
strateqte et d'un plan d'action de la
CEDEAO sur la FAC, notamment par
rapport au recrutement, aux besoins
logistiques et de formation, et egalement
par rapport auxmodalites dedeplolernent
descivils.

b. L'existence de facilites logistiques bien
disposeesdans la region.

c. La sensibilisation de la cornmunaute sur
le concept de' la FAC et la participation
populaire aux actlvltes de celles-ci.

d. La volonte des Etats membres, des
organisations localeset intemationales et
des partenaires au developpement de
coopereravec la CEDEAOsur la FAC.

e. Preparation verifiable des unites civiles
pourundeploiement rapide.

sonten harmonieaveccellesde la Force
Africaine de Maintiende la Paix.

c. LaCEDEAOdoit renforcersa Division de
la Planification des Missionset de I'Appui
operanonnel par des elements civils
formesen vue de faciliter la planification
strategique et I'integration du principede
controle democratique ainsi que les lois
sur les droitshumanitaires et humainsau
sein des strategies de la FAC.

d. La CEDEAOdoit renforcerles capacites 
desBureaux desRepresentants Speciaux
et des Mediateurs Speciaux Et traversdes
semlnalres et des ateliers sur les
operations de maintien de la paix, la
planification et le contrele des missions,
ainsi que le droit humanitaire, afin
d'arneuorer leurs fonctions relatives au
controle.

e. LaCEDEAO doitfaciliter ledeveloppement
rapide de la composante civilede la FAC
El traversla mobilisation, la formation et la
preparation deselements civilsde laforce
de maintien aux fins de leurdeplotement,
Lesgroupescibles doivent inclure lapolice,
les experts des ministeres cornpetents,
le personnel medical, les ingenieurs, les
ouvriers detravaux publics, leslogisticiens,
les professionnels de I'information et des

, medias, les experts juridiques, les
travailleurs sociaux, les experts
humanitaires venus des ONG, et tous
autresgroupespouvantatre identifies.

f. La CEDEAO doit utiliser I'expertise
collective des institutions speclalisess et
des cercles de reflexion de la region en
vuede faciliterla formation des elements
militaires de la FAC sur les principales
preoccupations civiles concernant
I'environnementoperanonnel, notamment
la protection des enfants, le VIH/SIDA, le
paludisme, le genreet les droitshumains
entreautres.

g. La CEDEAO doitfaciliter latenued'ateliers
de recyclage et l'elaboratlcn d'un
ensemble de mesures incitatives pourles
unites de maintien de la paix entre les
differentes missions.

h. La CEDEAO doit faciliterle stockagedes
tacllltes logistiques a I'aide
d'equipements, d'approvisionnements de
secours, de produitspharmaceutiques et
autresbesoinshumanitaires.

i. Les Etats membres doivent promouvoir
activement I'enregistrement de leurs
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91.

92.

j.

k.

I.

citoyensdans la composante civile de la
FAC.

Les Etatsmembreset les partenaires au
developpement doiventappuyerla FAC'El
I'aide de ressources flnancleres,
techniques et I~istiques visantEl accroitre
les capacltes humanitaires de la region.

Les organisations de la societe civile
doivent promouvoir leconcept de la FAC El
travers desprogrammes desensibilisation
et des campagnes de sollicitation El
I'enregistrement.

Le HCR, les organisations des droits
humanitaires et humains El caractere
regional, local et international doivent
faciliter lapreparation desunites delaFAC
a travers la promotion des ateliers de
renforcement des capacltes sur les
questions pertinentes en rnansre de
deploiement, y compris la ccoperatlons
entre civils et militaires, I'assistance sur
le terrain, la gestiondes catastrophes, le
droit humanitaire et humain, la
communication, leVIH/SIDAet lesMSr..
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i.

j.

a. Recrutement d'experts humanitaires en
matiere demaintien de lapaixcivile, appui
en ressources financieres et techniques
auDepartementdesAffaires Humanitaires
et El la Cellule de Planification et de
Gestion des missions afinde conduire la
planification strategique etI'elaboration des
manuels de formation pourla FAC.

b. Appui en ressources financh~res et en
expertise en vue de creer une base de
donnees des ressources de la
composante civilede la FAC.

c. Facilites de transport, appui financier et
enequipements auxfacilites humanitaires
de la CEDEAO.

d. Ressources pourI'elaboration demanuels
deformation etdemesures incitatives pour
le programme de la FAC.

93. ASSISTANCE HUMANITAIRE : Ooneue comme
un outil operationnel dans la miseen reuvredu
Mecanisme, notamment celle des dispositions
enoncees dansI'article 31 et leschapitres VIIIet
IX, la composante Assistance Humanitaire du
CPCCs'estfixelesobjectifs suivants: (a)reduire
I'impactdes catastrophes humanitaires et des
urgences pouvantentrainerunsoulevementsocial
etpolitique. ; (b)servirdepontentreI'assistance
d'urgence et les efforts de rehabilitation et de
reconstruction El moyen terme danslessituations
post-conflit et de catastrophe; (c) assurer la
protection dudeveloppement durable, y compris
les moyens de subsistance individuels et
communautaires, les aotlvites de prevention et
depreparation effective descrises, et(d)favoriser
I'harmonie et la securite au sein de la region El
travers des accords de cooperation visant El
assurer la mise en place de programmes de
prevention et de preparation des crises
humanitaires.

94. Envued'atteindre lesobjectifs delacomposante
Assistance Humanitaire, la CEDEAO et-ses
partenaires doivent entreprendre les actlvltes
suivantes:

a. La CEDEAO doit renforcer les capacnes
duDepartementdesAffaires Humanitaires,
Affaires Politiques, Paixet Securite dans
le domaine descriseshumanitaires, ainsi

. que celles de la FAC et des agences
decentralisees enmatiere depersonnel et
d'assistance technique afin d'assurer la
planification strategique et I'engagement
des Etats membres dans les questions
humanitaires.

b. La CEDEAO doit accroitrelas capacites
du Systeme d'Alerte Precoce lui
permettant de relier les tendances
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politiques, socloeconornlques et
geophysiques El lapropagation descrises
humanitaires dansla region.

c. La CEDEAO doit integrer les actlvites
essentielles de prevention et de
preparation des crises humanitaires El
I'architecture de la CEDEAO en rnanere
de paixet de securlte,

d. La CEDEAO doit accorderune prionte El
lamiseenplaced'unentrepot humanitaire
commepartie integrante de ses Facilites
Logistiques en vue d'appuyer les
interventions humanitaires, y compris les
projetsd'assistance et d'impactrapide.

e. La CEDEAO doit faciliter la formation et
I'equipement desunitesdemaintien de la
paix de la FAC, notamment sa
composante civile au sein des Etats
membres en matters d'assistance et
d'installations humanitaires, ainsi que
I'elaboration etlamiseenreuvre deprojets
de reconstruction El impact rapide pour
assurerleurintegration danslesmissions
partoutou besoinest.

f. La CEDEAO et ses Etats membres
doiventfaciliterI'emergence decapacites
humanitaires regionales El travers
I'orientation des ressources visant El
promouvoir I'emergence d'ONG
humanitaires au seinde la region.

g. Les Etats membres doiventprendre des
mesures concretes pour appuyer les
effortsde prevention et d'attenuation des
crises humanitaires grace El toutes les
ressources disponibles, y compris le
personnel, les finances, le transport et la
logistique.

h. Les Etats membres doivent promouvoir
I'integration des initiatives de prevention,
de preparation et d'intervention dans les
crises humanitaires au sein des
programmes de cooperation
communautaire ettransfrontaliere.

Dans les situations post-conflit et post
catastrophe, les Etats membres doivent
encourager activement les institutions et
les citoyens El s'approprier les initiatives
regionales d'intervention dans les crises
humanitaires, afind'enassurer ladurabilite.

Les organisations de la societe civile
doivent activement s'engager dans des
initiatives regionales de prevention,
preparation et intervention danslescrises
humanitaires, El traversla sensibilisation,
la promotion du Yolontariat et la tenue
d'ateliersdeformation.
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organisations humanitaires regionales et
nationales des Etats membres.

c. Appuifinancieret logistique des partenaires
bilateraux et multilateraux El I'elaboration
et El la mise en place des Facilites
Logistiques de la CEDEAO.

EDUCATION ALAPAIX (CULTURE DELAPAIX)
: Dans le cadre des dispositions des articles
58 et 62 du Traite Revise de la CEDEAO, I'article
51 (A) du Mecanisme et les articles 29-31 du
Protocole Additionnel sur la Democrade et la
BonneGouvemance, I'objectifde la composante
Education El la Paix est de transformer les
rnentalites et le modele comportemental des
populations, notamment chez les enfants, les
jeunes et les decideurs, El travers des moyens
de pensee, d'action et d'interaction
exclusivement pacifiques.

LaCEDEAO et les Etatsmembresdoivent
faciliter la propagation des idees
d'integration regionale et de citoyennete
communautaire dans les media.

La CEDEAO doit faciliter les echanges
culturels et educatifs entre les jeunes des
Etats membres afin de promouvoir
I'apprentissage par les pairs et un esprit
communautaire parmi ces jeunes.

Les Etats membres doivent promouvoir la
formation au leadershipet El la citoyennete
dans les etabllssements de formation
formels et informels et les institutions
concernees par les questions des jeunes.

LaCEDEAO et les Etatsmembresdoivent
promouvoirI'implicationdes personnalites,
intellectuels et autres celebrites en tant
que modeles dans la formation au
leadership et El la citoyennete.

b.

e.

d.

c.

En vue d'atteindre I'objectif Education El la Paix,
la CEDEAO et ses partenairesdoiventmener les
actlvites suivantes :

a. La CEDEAO doit faciliter I'elaboration et
I'adoption des modules Integration
regionale, Analyse des conflits et
Education El la paix en vue de les integrer
dans les programmes de I'enseignement
primaire, secondaire et superieur avec la
collaboration d'enseignants de la
Cornmunaute, de I'UNESCO et de
I'UNICEF.

La CEDEAO doit integrer la sensibilisation
sur la citoyennete dans tous les
programmes de reconciliation et de
reintegration.

1.

98.

97.

Les besoins en capaeltes de la composante
Assistance Humanitaire doivent inclure :

a. L'assistance des partenaires bilateraux et
rnultllateraux ainsi que des agences
humanitaires internationales dans les
actlvites d'evaluanon des capacltes, le
renforcement des ressources humaines
au sein de la CEDEAO, l'elaboratlon de
strategieset accords pertinentsrelatifsaux
actlvltes humanitaires regionales et
nationales et aux systemes de formation.

b. Transfert des techniques du Systeme des
NU et des agences humanitaires
internationales vers les institutions de la
CEDEAO engagees dans les questions
humanitaires,y compris les Departements
et la FAC, et vers les institutions et

b. Configuration du Systemed'AlertePrecoce
de la CEDEAO en vue d'elaborer une
approche et une analyse multisectorielle
par rapport aux menaces humanitaires El
court et El long terme, y compris les
capacites de formation pertinente au SAP

c. Mise ne place de capacltes d'anticipation
et d'intervention de la CEDEAO en vue
d'assurer des fonctions humanitaires, y
comprisla preparationd'unitesde maintien
de la paix dans les Etats membres, la
planification des urgences, les mesures
de formation, les systernes et la logistique
de stockage.

d. Protection des civils, des moyens de
subsistance et de la proprlete comme
constanteopsratlonnelledes interventions
de la CEDEAO dans les crises.

e. Sensibilisation sur les lrnperatlfs
humanitaires au sein de la sous-region et
sur les capacltesd'assistance humanitaire
des Etats membres.

1. Volcnte des Etats membres, des
partenaires au developpernent et des
institutions de cooperer avec la CEDEAO
sur les interventions humanitaires et Iiees
aux catastrophes, notamment en termes
de renforcement des capacltes et de
mobilisation des ressources.

Les bases d'evaluation des proqres enreqistres
dans la composante Assistance Humanitaire
doivent inclure :

a. Mise en place d'une politique de la
CEDEAO et d'une strateqle regionale
relatives aux systemss de prevention, de
preparation etd'intervention dans lescrises
humanitaires.

96.

95.
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99.

g. Les Etats membres doivent promouvoir la
miseen place de comites de mediation et
de reconciliation aux niveaux
communautaire, departementalet national,
avec la participation active de la
communaute et des organisations de la
societe civile.

h. Les institutions scolaires et les medias
doivent exposer les jeunes a la riche
diversite culturelle des differents groupes
ethniques et religieux des Etats membres.

i. Les organisations de la societe civile
doivent organiser des actlvltes de
sensibilisation et d'educafion a la paix a
travers des ateliers sur la reconciliation
nationale, I'harmonie interethnique /
religieuse, I'identite et la citoyennete.

Les proqres enreqlstres dans la promotion de la
culture de la paix au sein de la region doivent
etre evalues sur la base d'indicateurs incluant:

SECTIONIX
MECANISMES D'APPUIDUCPCC

101. Les mecanismesd'appui du CPCC doivent inclure
le Plaidoyer et la Communication, la Mobilisation
des Ressources, la Cooperation, le Oontrole et
l'Evaluation.

102. PLAIDOYER ETCOMMUNICATION: Depuis sa
creation, et notamment depuis 1990, la CEDEAO
a enregistre des progres mesurables et louables
en rnanere de paix et de secunte, a la fois au
plan normatif (adoption de Protocolesappropries)
et operatlonnel (interventions multiformes visant
a prevenir la violence, restaurer la paix dans les
zones de cont/it, et stabiliser la situation politique
dans les zones post-conflit). Toutefois, malgre
ces proqres louables, la CEDEAO n'a pas ete
capable de capitaliser suffisamment ses
reussltes en vendant ses realisations au grand
public et aux Etats membres ainsi qu'a la
comrnunauts intemationale.

b.

a. 103. Pour corriger ce desequilibre, la CEDEAO doit
elaborer une strateqle de plaidoyer et de
communication agressive, y compris des
initiatives deja deflnles dans le cadre de la
composante Medias. En outre, la CEDEAO doit
promouvoir les actlvltes suivantes :

100.

Formation El la paix et El la citoyennete en
tant que partie integrante de I'education
formelle et informelle.

Reduction des prejuges et cliches contre
les differents groupes ethniques / religieux
et les ressortissants des Etats membres.

c. Disponibilite accrue envers la resolution
pacifique des conflits parmi les jeunes.

d. Violence reduite, notamment contre les
femmes et les enfants, reduction de la
culture d'intimidation et de I'utilisation
d'armesafeu dans les ecoles, les campus
et les quartiers.

En vue d'appuyer les aotlvltes definies dans la
composante Culture de la Paix, les besoins en
capacltes suivants doivent etre satisfaits par les
parties prenantes :

a. Ressources financieres et expertiseenvue
d'elaborer et de fideliser les manuels
d'education El la paix.

b. Ressources flnancieres, expertise et
mesures incitatives envers les institutions
educatives visant El integrer I'education El
la paix dans les programmes.

c. Ressources financieres visant El faciliter les
echanges culturels entre les jeunes.

d. Mesures incitatives visant a attirer des
modeles.
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a.

b.

c.

Promotion de la sensibilisation: La
CEDEAO doit lancer une campagne
massive de sensibilisation sur ses
protocoles et actlvites concretes en
collaboration avec les medias et les
personnalites et celebrites influentes de
la region. A cet effet, la CEDEAO doit
travailleren collaborationavec les autorites
locales, les organisations de la societe
civile, les associations des jeunes et des
femmes, et les stations Radio FM.

Marquage des produits CEDEAO: La
CEDEAO doit assurer la production et la
large distribution des produits audiovisuels
relatifs a la CEDEAO, notamment les
documentaires sur les initiatives
innovatrices, les affiches, les slogans,
casquettes, tee-shirts, CD, chansons,
chansons publicitaires, calendriers, stylos,
radio, generiques radio et TV.

Vente des produits CEDEAO: [i]. La
CEDEAO doit seeunser la cooperation des
reseaux d'information regionaux et
nationaux afin de s'assurer que les
discours, interventions et apparitions du
president et de la hlerarchie de cette
institution beneflctent des tranches
d'information de grande ecoute sur les
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recurrent dans les medias et les discours
internationaux.

d. Emergence d'une population favorable a
la CEDEAO en Afrique de l'Ouest.

e. Interet international accru par rapport ala
CEDEAO et bonne volonte accrue des
partenaires au developpement vis avis de
cette institution.

105. En vue d'atteindre les objectifs fixes dans la
composante Plaidoyer et Communication, les
parties prenantes doivent assurer des oapacltes
dans les domaines suivants :

a. Renforcerlescapacnesdes Departements
de la Communication et de la
Documentation a I'aide d'experts,
notamment dans les relations publiques,
l'editlon, la production et la traduction,
I'equipement dans le domaine de I'etat de
I'art audiovisuel et de la documentation.

b. Renforcer les capacltes de I'APPS, du
Departement de la Communication, du
Developpement Humain et des Questions
de Genre, ainsi que des autres unites
importantes afin de produire des
publications sur les interventions de la
CEDEAO en matiere de paix et de
securlte,

c. Ateliersde renforcementdes capacltessur
la publication et la documentation a
I'intention des departements appropnes,

d. Assistance des consultants en medias et
pubficite dans la documentation et le
plaidoyer.

e. Ressources financiers visant aassurer la
distribution regufiere et a temps des
produits CEDEAO aux institutions
clientes.

1. Appui financier aux organisations de la
societe civile des Etats membres pour la
production, la distributionet lavulgarisation
des versions abregees des Protocoles,
Conventions et autres documents
juridiques et de politique de la CEDEAO.

principales chaines de la region ; [ii]. La
CEDEAO doit elargir les actlvltss des
"Journees de la CEDEAO" afin d'inclure
uneplusgrandecouverturernediatlque, des
sondages sponsorises sur les questions
de politique generale, les activltes
culturelles et scolaires au sein des Etats
membres ; [iii]. La CEDEAO doit faciliter
I'incorporation de la composante
cc Integration Regionale » cornme une
rnatiereobligatoiredu programme scolaire
au cours des deux premieres annees de
I'enseignement secondaire et en premiere
annse de I'enseignementsuperieurau sein
des Etats membres.

d. Documentation et Publication: La
CEDEAO doit prendre des mesures
lmmedlates afin de produire, publier et
distribuerlejoumaJ annueld'analyseintitule
'Human Securityin WestAfrica (Securite
humaineenAfriquede t'Ouest) (Analyse
des conflits dans les secteurs ouest
africains correspondant aux Bureaux
zonaux) et celui intitule 'Conflict Prevention
& Peace-building in West Africa'
(Prevention des cont/itset edification de
lapaixenAfriquedet'Ouest) (Rapport de
la CEDEAO sur les interventions,
partenariats, outils et perspectives).

e. Partenariats: La CEDEAO doit maintenir
et renforcer les partenariats avec les
partenaires au developpament, les
institutions de recherche et les
organisations de la societe civile en vue
d'assurer le partage et la ventilation des
idees et bonnes pratiques, et egalement
de renforcer les capacltes mutuelles en
mansre de plaidoyer et de communication.

104. Les bases d'evaluatlon des proqres enregistres
dans la composante Plaidoyeret Communication
doivent inclure :

a. Des bibliothequesbienfoumies (physiques
et electroniques) et des centres de
documentation dotes d'informations
actuaflsees sur tous les aspects des
acnvites de la CEDEAO au niveau de la
Commission, des structures
decentrallsees et d'autres institutions
d'enseignement superieur de la CEDEAO.

b. Documents actualises sur la CEDEAO
dlstribues dans les ecoles et les
institutions d'enseignement supeneur des
Etats membres.

c. Emergence de la marque CEDEAO
comme point de reference et theme
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106. MOBILlSAnON DESRESSOURCES :Securiser
les sources de financement aux plans interne,
regional et international constitue la condition
sine qua non pour assurer des interventions de
paix et de securite durable ainsi que la reusslte
du CPCC. La CEDEAO a dernontre sa capaclte
aorienterles ressourcesfinancieres,et a applique
des approches innovantes pour attirer les
ressourcesdevant financer les interventions,dont
la taxe communautaire, et les dons bifateraux et
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rnultilateraux, La CEDEAO doit chercher El
accroitre le financement des interventions El
travers les moyens suivants:

a. Allocationsprelevess du BUdget principal
et de la taxe communautaire de la
CEDEAO.

b. Allocations prelevees du Peace Fund et
du PoolFund.

c. Assistance supplernentalre bltaterale et
multilaterale issue des partenariats non
traditionnels El travers I'exploration de la
cooperation sud-sud et des sources
asiatiques.

d. Facilitation des ressources par les Etats
membres et promotion de I'assistance
interneaux Etatsmembrespost-conflitde
laCEDEAO.

108. Les Etats membres doivent mener les actlvltes
suivantes:

a. Elaboreret mettreen ceuvre desstrategies
demobilisation de ressources intemesaux
planshumain,financieret materielpour la
prevention des conflits et I'edification de
la paix, y compris les interventions
lmprevues, El travers I'utilisationcreatnce
des benefices issus des richesses
naturelles et des engagements avec le
secteurprive et les partenairesbllateraux
et multilateraux.

b. Integrerlesstrategiesde mobilisationdes
ressources danslespolitiques de reduction
de la pauvrete et de reforme du systerne
securltaire, les accords de paix et les
strategies de reconstruction et de
reconciliation post-conflit.

e. Collecte de fonds issus du secteur prive
et des dons individuels.

f. Activitesde collectede fonds,notamment
El travers les manifestations publiques, les
tirages au sort, les diners et appels,ainsi
que la vente des produitsCEDEAO.

107. A cet effet, la CEDEAOdoit prendreles mesures
suivantes:

a.

b.

c.

d.

Renforcer les capacltes au sein de la
Commission, y compris les capaeltesde
Controle et d'Evaluation et les unites du
PeaceFunden vue d'accroitrelacapaolte
d'absorption de laCEDEAOetderenforcer
la coordination avec les partenaires au
developpernent

Rechercher la cooperation avec l'Union
Africaine, le Secretariat du NEPAD et la
Banqueafricainede developpernent dans
la mobilisation des ressources pour les
interventionsde preventiondesconflitset
d'edification de la paixEt I'echelle regionale
et dans les Etats membres. .

Faciliter I'assistance intra-rE3gionale envers
les Etats membres post-conflit pour
I'accroissement des cspacltes et I'appui
technique.

Faciliter la tenue de conferences avec la
participation des partenaires au
developpement en vue de mobiliser des
ressources pour I'edification de la paix
dans les Etats membres post-conflit et
d'exercerdespressions sur lespartenaires
afin que ceux-ci honorent les
engagementspris lors des conferences.
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109. COOPERATION: La cooperationdans le cadre
du CPCC est continue dans les dispositions du
chapitre XX du Traite Revi·se de la CEDEAO
concernant les relations avec les Etats et
Organisations tiers, et egalement dans les
dispositions duchapitre XXduMecanisme relative

. . Et lacooperation avecl'Union Africaine, lesNations
Unieset d'autres Organisations Internationales.

110. La cooperation entre les parties prenantes du
CPCC doit etre.soutenue par les considerations
suivantes:

a. La valeur essentielle du CPCC est la
securitehumaine.

b. L'objectifcentraldu CPCCest de creerde
I'espace et des conditions de promotion
etde consolidation de la securitehumaine
auseindes Etatsmembresetde la region.

c. Programmesaxes sur la pnortte,

d. Subsidiariteet complementante

e. Proprietelocale,contextelocalet analyse
profonde.

f. Durabilite.

g. Transparence, responsabilite, respect et
confiance mutuels.

111. Lacooperationentre partiesprenantesdoit viser
la mise en place de synergies pour assurer des
interventions coordonnees danslaprevention des
conflits et I'edification de lapaix,en tenantcompte
desavantagescomparatifs dechaquepartenaire
et de la necesstte de diviser le travail afin
d'apporter une valeur ajoutee aux efforts
collectives de toutes les parties prenantes.
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b.

112. Dans le cadre des principes defmls dans les
paragraphes 109-111,toute partie prenante peut
initier une cooperation avec les partenaires par
rapportau CPCC.

113. Cooperation intra- CEDEAO
La cooperation au sein du systsme de la
CEDEAO est une condition sine qua non pour
unecooperation efficaceavecd'autrespartenaires
et pour la reusslte du CPCC. En vue de realtser
la synergie nscessalre au sein de la Commission
et d'autres institutions de la CEDEAO, les
actions suivantes doivent etre menees :

a. La CEDEAO doit sensibiliser tous les
departements et institutions de son
systeme sur la nature transversale de la
prevention des conflits, de I'edification de
la paix et du CPCC en tant que document
strategiqueresultantdes imperatifsde paix
et de seourite de la vision de la CEDEAO.

b. Tous les departements, centres, unites
decentrallsees et institutions autonomes
de la CEDEAO doivent s'approprier le
CPCC et le plan d'action qui en decoule
en tant que cadre de cooperation interne
de la CEDEAO en rnansre de paix et de
secunts dans la region.

c. Les unites charqees de la planification
strateqlque, du controls et de I'evaluation
ainsi que le Departement des Relations
exterieuresdu Bureaudu vice-presidentde
la CEDEAO doivent assurer la
capitalisation du CPCC et de son plan
d'action comme point de reference de la
planification strateqtque et des relations
avec les Etats membres et d'autres
partenaires en ce qui concerne la
prevention des conflits et I'edification de
lapaix.

d. La CEDEAO doit prendre des mesures
pratiques, y compris le partage de
I'information, la planification conjointe et
la delegation des responsabllltes en vue
d'impliquer plus activement le Parlement
communautaire et la Cour de justice dans
les interactions entre la CEDEAO et les
populationscommunautaires, notamment
dans les processus electoral et
dernocranque, et les questions relatives
aux droits humains et cl la justice.

114. Cooperation CEDEAO-Societe civile
La cooperation entre la CEDEAO et la societe
civile doit prendre en compte les roles et
responsabllltes suivants :

a. Les Etats membres et la societe civile ont
la responsabilite principale d'assurer la
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paix et la securlte. A cet effet, les
organisations de la societe civile et le
secteur prlve doivent constituer des
partenaires de valeur et de veritabJes
partenaires aux niveaux regional
(CEDEAO), national (Etats membres) et
local (cornmunaute) dans la mise en
reuvre et I'evaluationdu CPCC et dans les
accords de cooperation avec les
partenaires extemes.

La CEDEAO dolt faciliter: (a) I'evaluation
periodlque du Forum de la Societe civile
de I'Afrique de l'Ouest (FOSCAO) et
d'autres reseaux partenairesde la societe
civile dans la region en vue de renforcerla
dernocratle interne, l'lncluslvlte, la
programmation et le controle: (b) la mise
en place d'un rneoanlsme semblable cl
I'ECOSOC des NU avec des modahtes
pour des Protocoles d'Accord et differents
niveaux d'accreoltatlon en vue de servir
d'interface avec les reseaux de la societe
civile; (c) le partage de I'informationentre
les reseaux de la societe civile et les voies
de communication devant integrer I'apport
de la societe civile dans les politiques et
programmes de la CEDEAO.

c. Les organisations de la societe civile
doivent (a) contribuer cl la
conceptualisation, I'elaboration,la mise en
reuvre et le controle des politiques et
programmes de la CEDEAO en matiere
de paix et de securite: (b) mobiliser et
canaliser les preoccupations et resultats
de la societe civile vers les initiatives de la
CEDEAO; (c) mener le plaidoyer dans les
Etatsmembrescl travers la sensibilisation,
le lobbying et des campagnes sur les
ressources de la CEDEAO, ycompris le
Tribunal et le Parlement communautaires
les politiques et les interventions ; (d)
animer les activltes de prevention des
conflits et d'ediflcatlon de la paix,
notamment aux niveaux national et
communautaire ; (e)assurer, parallelement
au secteur prlve, I'appui technique et
financier cl la mise en reuvre des actlvites
dans le cadre du CPCC.

115. Cooperation CEDEAO-Etats membres
La cooperation entre la CEDEAO et les Etats
membres doit etre bases sur la supranationalite,
la complementarite et la division du travail. En
consequence, les Etats membres doivent :

a. etre les principales agences de mise en
oeuvre des initiatives de prevention des
conflits et d'edification de la paix. A cet
effet, i1s doivent assurer I'identificationdes
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116.

pnontes et creer des conditions pour la
participation pleine et active de tous les
citoyens et de leurs organisations, en
particulier les femmes, les jeunes et les
groupes communautaires dans la
conception, l'elabcration, le controle et
I'evaluation des initiatives de prevention
des conflits et d'edification de la paix.

b. Prendre des mesures actives en vue
d'Inteqrer les statuts regionaux .et
intemationaux sur la paix et la securite
dans la legislation nationale, et assurer la
mise El niveau des communautes et
institutions nationales et decentrallsees
par rapport au developpementregional.

c. Prendre en compte les mesures
regionales et les instruments de la
CEDEAO en manere de paixet des9curite
dans la conception et la mise en csuvre
de programmes nationaux,ainsique dans
les relations bilaterales et multilaterales,

d. Promouvoir la participation active des
ministres des Etats membres dans le
processus de prise de decisions de la
CEDEAO.

e. Renforcer les capacltes des Unites
nationalesde laCEDEAOenvued'assurer
un dialogueet une interactionpermanents
entre la Commission et les Etats
membres.

f. Accorderune prioritealacapitalisation des
ressources intemes aux plans financier,
humain et technique comme premiere
etape de la mobilisation des ressources
pour les interventionsIieesala prevention
des conflits et El l'edification de la paix.

Dans sa cooperation avec les E~ts membres, la
CEDEAO doit :

a. Assurer la facilitation et I'elaboration de
politiques regionales determlnantes en
matlere de controls et d'evaluation.

b. Faciliter la mobilisation des ressources
flnancleres et techniques El partir des
sources regionales, des partenaires
bllateraux et multllateraux en vue
d'appuyer les interventions au sein des
Etats membres dans le cadre du CPCC.

c. Agir en partenariat et en cooperationavec
I'UA, les NU et d'autres partenaires afin
d'identifier les points d'emree, orienter les
ressources vers le renforcement des
capacltss en vue d'assurer des activites
intemes et transfrontalieres, et accroitre
la visibilite et la legitimite des initiatives
duCPCC.
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117. Cooperation avec rUnlon Africa/ne et les
NationsUnles
Les initiatives de la CEDEAO dans le cadre du
CPCC prennent en compte les realites de la
region, mais constituent un bloc fonctionnel et
fontpartie integrantede I'architecture securitaire
continentale et mondiale definie dans les
dispositions pertinentes et statuts derives de
l'Acte Constitutif de I'UA et de la Charte des NU.
En consequence, la cooperation entre la
CEDEAO, I'UA et les NU doit etre basee sur les
considerationssuivantes:

118. Dans le cadre global de la cooperation UA
CEDEAO, l'Union Africaine doit :

a. travailler en partenariat avec la CEDEAO
en vue d'identifier les opportunites de
prevention des conflits et d'edification de
la paix pour une cooperation avec la
CEDEAO et ses Etats membres.

b. travailler en partenariat avec la CEDEAO
en vue de creer des espaces et de faciliter
la mobilisation des ressources afin
d'assurer le renforcement des capaeites
et la mise en oeuvredu CPCC au sein des
Etats membres.

c. faciliter I'accroissement des capacltes de
la CEDEAO pour la mise en oeuvre du
CPCC.

119. Dans le cadre global de la cooperation NU
CEDEAO, les Nations Unies doivent :

a. assurer la legitimite politique necessaire
El la realisation desobjectifsde la CEDEAO
dans le cadre du CPC.

b. coopereraveclaCEDEAOdanslacreation
des espaces, la mobilisation des
ressourcesfinanclereset l'appuitechnique
visant la mise en osuvre des domaines
prioritaires de la securite humaine dans
la region.

c. Appuyer le renforcementdes capacltesde
la CEDEAO, des Etats membres et de la
societecivileen vue de menerdesaetivites
de prevention des conflits et d'edification
de la paix.

120. Cooperation avec les partenaires au
Developpement: L'appui financier et techn!qu:
des partenaires au developpement a contnbue
de maniere significative ala durabilite de la paix
et de la securite dans la region. Pour bAtir sur
les succes de cette contribution, les deux parties
doivent:

a. CEuvrer El I'harmonisationdes pratiques et
proceduresd'engagement contormement
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SECTION X
PLAN D'ACTION, CONTROLE ET EVALUATION

121. La CEDEAO doit encourager les partenaires au
deve loppernent adebloquer les fonds promis lors
des conferences de donateurs en vue d'appuyer
l'edification de la paix.

b.

c.

d.

aux dispositions de la Declaration de Paris
sur l'Efficacite de I'Aide.

Tenir des re unions de coord inat ion
regu l iin es en vue d' harmoni ser les
differentes interventions des partenaires au
developpernent et de maximiser les
resultats.

S'assurer que I'appui financier et technique
ala prevention des conflits et al'edification
de la pa ix se deroule dans le cadre du
CPCC et de son plan d'action.

Prendre des mesures pratiques pour
assure rune assistance financiers effective
et accroitre la capacite d'in teqration de la
CEDEAO.

d.

e.

f.

g.

Le processus C& E doit etre me ne su r
aussi bien sur les composa ntes que sur
la totalite du CPCC.

Le Departernent C& E de la CEDEAO doit
superviser le processus de contr61e et
d'evaluation avec la participation active de
toutes les parties prenantes.

Le processus C&E dolt etre rnene dans
les zones rurales, aux plans national et
regional.

Les processus et resultats de la
composante C&E doivent etre mis a la
disposition de toutes les parties prenantes
et doive nt faire I'obje t des le, ons apprises
et d'ateliers de renforcement des capactes
pour les parties prenantes du CPCC, y
compris le systems de la CEDEAO, les
Etats membres, les organisations de la
societe civile, d'autres Cornrnunautes
Economiques Regionales (Integration), le
systems des NU, la Com mission de I'UA
etles partenai res au developpernsnt.

122. PLAN d'ACTION : Le CPCC doit s'acco mpagner
d'un plan d'action etale sur quatre ans aelaborer
par la Commission. Ce plan doit i!lre soutenu
par des indicateurs de performance et d'un
comp te rendu. 11 doi! etre etabors dans un cadre
logique qui montre de mantere deta illes les
activites aentrep rendre, les acteurs et groupes
cibles lmptiquas, les apports, les resultats et
impacts attendus, et le delai d'executicn de ces
actlvitas.

SECTION XI
OBLIG ATIONS DES ETATS MEMBRES

124. Le present Regl ement sera pubtie par la
Commission dans le Journal Officiel de la
Comrn unauts dans un delai de 30 jours suivant
sa signature par le president du Conse il de
Mediat ion et de Securite, 11 sera egalement publie
dans le Journal Officiel de chaque Etat membre
dans le rnerne dela i,

123 CONTROLE ET EVALUATION (C&E) : Le but
du processus de controls et d'evaluation est
d'evaluer sur une base reguliere les proq res
snreqistres par rapport a tous les aspects du
CPCC en vue de jauger leu r impact dans le
domaine des con ll its en Afrique de l'Ouest et
d 'appliquer des mesu res correctives ,
supp'ementanes ou de renforcement, en tant que
de besoin, afin de maximise r les resultats. Les
mesures suivantes doivent etre prises dans le
cadre du processus de contr61e et d'evaluation :

a .

b.

c.

La Com mission doit presenter un rapport
annuel sur le niveau de mise en oeuvre du
CPCC au sommet de fin d'annaa des
Chefs d'Etat et de Gouvemement.

Le processus C&E doit fa ire part ie
inteqrante de la strateq ls de la CEDEAO
en rnatiere de paix et de securita.

Le processus C&E do it et re co nt inu ,
participat if et transparent.
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125. Le present Reglement entre en vigueur des sa
publication. Par co nsequent, tous les Etats
membres et institutions de la CEDEAO doivent
co mme nce r la mi se en oeuvre du Ca dre de
Preven tion des Conllits des l'entree en vigue ur
du present Reglement.

FAIT A OUAG ADOUGOU, LE 16 JANVIER 2008

H.E. Djibrill pime BASSOLE
Minis/re des Affaires Etrangeres et de fa Cooperation

Regionafe du FASO President du Conseif de
Mediation et de Securite

Pour le Conse il de Mediation et de Securite
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REGLEMENT MSCIREG.2101/08 RELATIF A LA
CREATION DE L'EQUIPE D'INTERVENTION
D'URGENCE DE LA CEDEAO (EIUC) AU SEIN DE
LA COMMISSION DE LA CEDEAO

LE CONSEIL DE MEDIATION ET DE SECURITE,

VU les Articles 4, 8, et 10 du Protocole relatif au
Mecanisme de Prevention, de Gestion, de
Reglement des Conflits de Maintien de la Paix et
de la Securite, du 10 decembrs 1999 tels
qu'arnendes portant creation du Conseil de
Mediation et de Securite et deflnlssant sa
composition et ses fonctions ;

VU l'Article 58 du Tralte sur la securite regionale ;

RAPPELANT le Protocole relatif au Mecanisme de
Prevention, de Gestion, de Reglement des Conflits
et de Maintien de la Paix et la Securite du 10
decernbre 1999, portant creation des mecanlsmes
d'instaurationde la securite collective, de maintien
et de consolidation de la paix et la securite dans la
sous region ;

CONSIDERANT que la CEDEAO, en vertu du
Protocole susmentionne, est chargee de prendre
en cas de conflit, des mesures speclnques de
prevention, de gestion, de Reglement des conflits
et de maintien de la paix, de la securite et de la
stabilite dans la region ;

CONSCIENT que la sous region a connu de graves
consequences humanitaires dues aux conflits et
aux catastrophes naturelles qui ont inflige des
souffrances indescriptibles a nos populations,
causant la mort et le deplacement de ses
populations, aggravant les conditions de vie des
refugies, entrainant la destruction des biens et
entravant le developpernent, ainsi que la stabllite
politique et economique ;

RAPPELANT I'obligation pour la CEDEAO, aux
termes du Protocole de 1999, de renforcer ses
capacltes pour entreprendre efficacement des
actions humanitaires qui permettront d'alleger les
souffrances des populations victimes des
catastrophes naturelles et des calamites causees
par les hommes ;

RAPPELANT egalement la creation d'un
Departernent des affaires humanitaires et sociales
au sein de la Commission de la CEDEAO, pour
permettre a celle-ci d'initier et d'organiser les
activites humanitaires ;
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AYANT NOTE le developpernent en 2006, d'un
mecanlsme d'intervention d'urgence de la
CEDEAO (EIUC) par la Commission qui,
proqresslvement, renforce les capaeites regionales
et nationales en rnatlere d'intervention dans les
crises humanitaires de la region ;

SOUCIEUX de formaliser la creation d'une Unite
EIUC, pour veiller a son developpement integral
et it son bon fonctionnement, aux fins des objectifs
specifies dans les Articles 3 (f), 40 et 41 du
Protocole relatif a la prevention des conflits ;

SUR RECOMMANDATIONde la reuniondu Conseil
de Mediation et de Securite, qui s'est tenue it
Ouagadougou le 16 janvier 2008 ;

EDICTE

ARTICLE1

La creation de l'Equipe d'intervention d'Urgence
(EIUC) de la CEDEAO est approuvee..

ARTICLE2

La Commission doit veiller au developpernent et
au fonctionnement d'une Unite de I'ELUC au sein
de son Departement des Affaires Humanitaires et
Sociales qui sera chargee d'initier et
d'entreprendre des missions humanitaires dans la
region en reponses aux crises humanitaires
resultant de catastrophes dOs aI'action de I'homme
ou de catastrophes naturelles.

ARTICLE3

Une cellule de planification, de gestion et de
deptolernent sera creee au sein de l'Unite EIUC
qui procedera a des evaluations de crises et qui
planifiera, coordonnera et gerera toutes les
missions humanitaires conformement au Protocole
relatif au Mecanisme de Prevention, de Gestion,
de Reglement des Conflits, de Maintien de la Paix
et de la Securite.

ARTICLE4

1. La Commission evatuera la capaclte
operatlonnelle du cadre de l'equtpe
d'intervention d'urgence en vue de
determiner les implications tinancleres du
projet.

2. Les resultats seront soumis au Conseil des
Ministres pour approbation de ses structures
operationnelles.
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Les Etats membres s'engagent a collaborer avec
la Commission et a prendre les mesures
susceptibles de doter celle-ci de capacltes de
fourniture d'une assistance humanitaire.

ARTICLE 6

Le present Reglement sera publie par le President
de la Commission dans le Journal officiel de la
Cornmunaute, dans les trente (30) jours qui suivent
sa signature par le President du Conseil de
Mediation et de Securite. 11 sera egalement publle
par chaque Etat membre dans son Journal officiel
dans le mame delai que dessus.

FAIT AOUAGADOUGOU, LE 16 JANVIER 2008

POUR LE CONSEIL DE MEDIATION ET DE
SECURITE

S.E. M.DJIB~ENE BASSOLE
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RECOMMANDATION CIREC.1/12107 RELATIVE A
L'ATTRIBUTION DE TROIS (3) POSTES DE JUGE
DE LA COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE
AUX ETATS MEMBRES

LE CONSEIL DES MINISTRES,

VU les articles 10, 11 et 12 du Traite de la CEDEAO
tels qu'arnendes, portant creation du Conseil des
Ministres et detmlssant sa composition et ses
fonctions;

VU les articles S et 15 du Traite de la CEDEAO
portant creation de la Cour de Justice de la
Comrnunaute en tant qu'Instltutlon de la
Cornmunaute ;

VU le Protocole AlP117/91 definissant le statuti la
composition, les pouvoirs, les procedures et autres
questions concernant la Cour de Justice de la
Communaute ;

VU I'article 3 dudit Protocole relatif ala composition
de la Cour et a la nomination des juges ;

VU I'article 4 (1) du Protocole de la Cour definissant
entre autres questions le mandat des juges, son
renouvellement sur la base de I'eligibilite pour une
autre periode de cinq (5) ans ;

VU le Protocole Additionnel AlSP.2!OS/OS portant
amendement des articles 3, 4 et 7 du Protocole
relatif a la Cour de Justice de la Oornmunaute, et
qui a prevu un mandat non renouvelable de quatre
(4) ans pour les juges de la Cour de Justice de la
Oomrnunaute ;

VU la Decision A/DEC4/12/03 portant
renouvellement du mandat de trois (3) juges de la
Cour de Justice de la Communaute ;

VU la Decision AlDEC02!OS/OS portant creation d'un
Conseil Judiciaire de la Oornrnunaute ;

CONSIDERANT que le deuxlerne mandat de trois
(3) juges de la Cour de Justice de la Communaute
arrive a expiration le 28 janvier 2009 ;

RAPPELANT que le recrutement des juges
intervient desormais sur une base competitive, qu'i1
est gere par I.e Conseil Judiciaire de la Oomrnunaute
qui, a I'issue de I'interview des candidats parmi les
ressortissants des pays auxquels les postes ont
ete attnbues, formule des recommandations a la
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Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement
pour la nomination des juges.

CONSIDERANT la necessite de dernarrsr des a
present la procedure devant conduire a la
nomination des rernplacants des trois (3) juges dont
le mandat arrive a expiration le 28 janvier 2009,
afin d'eviter la vacance des postes occupes par
les interesses et de garantir en consequence la
contmults du fonctionnement de la Cour de Justice
de la Communaute avec I'ensemble de ses juges.

DESIREUX acette fin, d'attribuer trois (3) postes
de juges de la Cour de Justice de la Comrnunaute
aux Etats membres.

RECOMMANDE

A LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE
GOUVERNEMENT d'adopter le projet d'Acte
Additionnel ci-joint, portant attribution de trois (3)
postes de juge de la Cour de Justice de la
Comrnunaute aux Etats membres

FAIT AOUAGADOUGOU,
LE 15 DECEMBRE 2007

POUR LE CONSEIL,
LA PRESIDENTE,
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RECOMMANDATION CIREC.2112107 RELATIVE A
LA CREATION, DE L'AUTORITE DE REGULATION
REGIONALE DU SECTEUR DE L'ELECTRICITE
DE LA CEDEAO

LE CONSEIL DES MINISTRES,

VU lesArticles 10, 11 et 12 du Traite de la CEDEAO
tels qu'amendes portant creation du Conseil des
Ministres et deflnlssant sa composition et ses
fonctions ;

VU les Articles 26, 28, et 55 du Traite de la
CEDEAO relatifs a la promotion, la cooperation,
I'integration et au developpement des projets et
secteurs de I'energie des Etats membres ;

VU le Protocole A/P4/1/03 du 31 janvier 2003, ci
apres denomme , « Protocole sur I'energie de la
CEDEAO », etabllssant le cadre juridique destine
a promouvoir une cooperation a long terme dans
le domaine de l'enerqle au sein de la CEDEAO, et
tonde sur la cornplementarite et les avantages
mutuels,en vue d'augmenter I'investissement dans
le secteur de l'enerqle et de developper le
commerce de I'energie dans la region de l'Afrique
de l'Ouest ;

VU I'article 31 (n) du Protocole sur l'enerqle
demandant a la Reunion des Ministres en charge
de I'energie des Etats membres de mettre en place
des organes de regulation des systemes
emergetiques, programmes et projets ;

VU la Decision A/DEC.3/5/82 de la Conference des
Chefs d'Etat et de Gouvernement relative a la
politique energetique de la CEDEAO ;

VU la Decision A/DEC.5/12/99 de la Conference
des Chefs d'Etat et de Gouvernement du 10
decernbre 1999 relative a la mise en place d'un
Systeme d'Echanges d'Energie Electrique Ouest
Africain (EEEOA) ;

VU la Decision A/DEC. 6/01/05 de la Conference
des Chefs d'Etat et de Gouvernement du 19 janvier
2005 portant developpernent d'un cadre
reglementaire regional pour le secteur de
l'electrlclte au sein de la CEDEAO en prelude a
I'etabllssernent d'un Organe de Regulation
Regionale;

CONSIDERANT que l'Acte additionnel relatif a la
Regulation Regionale du Secteur de l'Electricite
de la CEDEAO vise a instituer une Autorite de
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Regulation du secteur de I'electricite de l'Afrique
de I'ouest, en vue de favoriser des echanges
d'electricite ouverts et transparents dans la region
de la CEDEAO, d'arnellorer I'efficacite de
I'approvisionnement en energie electrique des
Etats membres et d'accroitre l'acces a I'energie
de ses citoyens ;

DESIREUX de doter la Oornmunaute d'un
rnecanlsrne de cooperation entre les autorites de
regulation nationale et a cet effet, de mettre en
place une Autorite de Regulation Regionale du
secteur de l'Electricite de la CEDEAO (ARREC) en
vue d'instaurer de bonnes pratiques contractuelles
en rnatiere d'echanqes transfrontaliers d'energie
electrlque.

APRES AVIS DU PARLEMENT DE LA CEDEAO,

RECOMMANDE

A LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE
GOUVERNEMENT d'adopter l'Acte Additionnel ci
joint, portant creation de l'autorite de regulation
du secteur de l'electriclte de la CEDEAO.

FAIT AOUAGADOUGOU,
LE 15 DECEMBRE 2007

POUR LE CONSEIL,
LA PRESIDENTE,

S.E. MME. MINATA SAMAT CESSOUMA
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RECOMMANDATION C/REC.3/12107 PORTANT
ADOPTION DE LA STRATEGIE DE MISE EN
CEUVRE DES LIGNES DE TRANSPORT DE
L'EEEOA

LE CONSEIL DES MINISTRES DE LA CEDEAO,

VU les articles 10, 11 et 12 du Traite revise portant
creation du Conseil des Ministres et definlssant sa
composition et ses fonctions ;

VU la Decision AlDEC.5/12199 du 22eme session
de la Conference des Chefs 'd'Etat et de
Gouvernement de la CEDEAO, tenue El Lorne le
10 Decernbre 1999, relative El la mise en place d'un
Systeme d'Echanges d'Energie Electrique Ouest
Africain (EEEOA) ;

VU la Decision AlDEC.18/01/06 du 2geme session
de la Conference des Chefs d'Etat et de
Gouvemement de la CEDEAO, tenue El Niamey le
12 Janvier 2006, relative El la Convention portant
organisation et fonctionnement de l'EEEOA ;

VU la Decision AlDEC.20101/06 du 2geme session
de la Conference des Chefs d'Etat et de
Gouvernement de la CEDEAO, tenue El Niamey le
12 Janvier 2006, accordant le statut d'lnstitution
Specialisee de la CEDEAO au Secretariat General
del'EEEOA;

CONSIDERANT que les projets prioritaires de
I'EEEOA constituent un mecanlsme cooperatlt
d'echanqes d'enerqle pour l'inteqratlon des
exploitations des systernes electriques nationaux
dans un marche d'electricite regional unlfle
permettant d'assurer, El moyen et El long termes,
I'approvisionnement des citoyens de l'Afrique de
l'Ouest en energie electrique stable, fiable et El
coats abordables ;

RELEVANT que les echanges d'enerqle entre le
Ghana, la Cote d'lvoire, et le Nigeria necessltent
une grande capacite d'interconnexion de transport
d'energie El partir de la Cote d'lvoire, El travers le
Togo/Benin, jusqu'au Nigeria, connue sous le nom
de Dorsale Cotiere de Transport d'enerqle (CTB) ;

CONSlDERANT que dans le Plan Directeur Revise
de la CEDEAO pour la Production et le Transport
d'Energie Electrique, adopte lors du 288 Sommet
de la Conference des Chefs d'Etat et de
Gouvemement de la CEDEAO tenu El Accra le 19
janvier 2005, par Decision AlDEC.7101/05, la CTB
de 330-kV a ete ldentlflee comme etant
indispensable et cruciale pour le developpement
del'EEEOA;
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NOTANT que le Secretariat General de I'EEEOA,
la Volta River Authority (VRA) du Ghana, la Power
Holding Company of Nigeria (PHCN) du Nigeria et
la Communaute Electrique du Benin (CEB) du Togo!
Benin (CEB) envisagent d'entreprendre un projet
comprenant la construction d'une ligne de transport
330kV El partir de la Volta au Ghana El travers Mome
Hagou El Lome et allant jusqu El Sakete au Benin,
comme composant de la eTB en vue de faciliter
les echanges d'energie entre les Etats membres
de la sous region ouest africaine ;

CONSCIENT de la necesslte de mettre en ceuvre
le projet dans les conditions les plus favorables et
eu egard El la cooperation croissante entre les
societas d'electriclte dans la realisation des projets,
la VRA, la CEB, et la PHCN, par voie d'un Protocole
d'Accord, ont convenu de determiner les moyens
les plus avantageux pour la mise en osuvre du
Projet d'lnterconnexion Volta - Mome Hagou 
Sakete de 330-kV, et sur cette base, ont convenu
de signer des Accords d'Echanges d'Energie afin
d'en tirer profit;

CONSIDERANT I'EEEOA a mens une etude
acceleree et a recornmande la mise en oeuvre de
la CTB El travers une Societe El Objectif Specifique
dans le cadre d'un Partenariat Public - Prive ;

CONSIDERANT que I'EEEOA a obtenu I'appui de
la Faclllte cc Public Private Infrastructure Advisory
Facility (PPIAF) » pour developper un modele de
strateqie de mise en csuvre de lignes de transport
pour I'EEEOA qui comprend une Societe El Objectif
Specifique sous forme de Partenariats Public 
Prive;

CONSIDERANT que l'Assemblee Generale
I'EEEOA par Decision WAPP/19/DEC.26/10/07 en
date du 26 octobre 2007, a adopts le concept de
mise en ceuvre des projets de'1ignes de.transport
de I'EEEOA El travers une Societe El Objectif
Specifique sous forme de Partenariats Public 
Prive en cas de besoin, comme Strategie de Mise
en CEuvre de Lignes de Transport de I'EEEOA ;

RAPPELANT que I'Assemolee Generale I'EEEOA
a, par Decision WAPP!19/DEC.26/10107 en date
du 26 octobre 2007, demands El la Reunion
Ministres de l'Energie de la CEDEAO d'adopter la
Strategiede Mise en CEuvre de Lignes de Transport
de I'EEEOA, pour sou mission au Conseil des
Ministres et adoption par la Conference des Chefs
d'Etat et de Gouvernement de CEDEAO;
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SUR PROPOSITION de la huitleme (seme) Reunion
des Ministres en charge de I'energie de la CEDEAO
qui s'est tenue a t.orne le 16 novembre 2007;

RECOMMANDE

A LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE
GOUVERNEMENT d'adopter le projet d' Acte
Additionnel portant adoption de la strateqie de mise
en osuvre des lignes de transport de I'EEEAO ci
joint.

FAIT AOUAGADOUGOU,
LE 15 DECEMBRE 2007

POUR LE CONSEIL,
LA PRESIDENTE,

RECOMMANDATION C/REC.4/12107 PORTANT
ADOPTION DU PLAN D'URGENCE ET DE
SECURITE D'APPROVISIONNEMENT EN
ENERGIE (PUSAE)

LE CONSEIL DES MINISTRES,

VU les articles 10, 11 et 12 du Traite de la CEDEAO,
tels qu'arnendes, portant creation du Conseil des
Ministres et deflnlssant sa composition et ses
fonctions;

VU la Decision A/DEC.3/5/82 de la Conference des
Chefs d'Etat et de Gouvernement relative a la
politique energetique de la CEDEAO ;

VU la Decision A/DEC.5/12/99 de la 22eme Session
de la Conference des Chefs d'Etat et de
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Gouvernement de la CEDEAO, tenue a Lome le
10 Decembre 1999, relative ala mise en place d'un
Systeme d'Echanges d'Energie Electrique Ouest
Africain (EEEOA) ;

VU la Decision A1DEC.7/01/05 de la 28eme Session
de la Conference des Chefs d'Etat et de
Gouvernement de la CEDEAO, tenue aAccra le
19 Janvier 2005, relative au Plan Directeur Revise
de la CEDEAO pour la production et le transport
d'energie electnque ;

VU la Decision A1DEC.18/01/06 de la 2geme
Session de la Conference des Chefs d'Etat et de
Gouvernement de la CEDEAO, tenue aNiamey le
12 Janvier 2006, relative a la Convention portant
organisation et fonctionnement de I'EEEOA ;

VU la Decision A1DEC.20/01/06 de la 2geme
Session de la Conference des Chefs d'Etat et de
Gouvernement de la CEDEAO, tenue a Niamey le
12 Janvier 2006, accordant le statut d'lnstitution
Specialisee de la CEDEAO au Secretariat General
de I'EEEOA;

CONSIDERANT que les projets prioritaires de
I'EEEOA constituent un mecanlsme cooperatlt
d'echanqes d'enerqle pour l'inteqration des
exploitations des systernes electriques nationaux
dans un rnarche d'electrlclte regional unlfle
permettant d'assurer, a moyen et a long termes,
I'approvisionnement des citoyens de I'Afrique de
l'Ouest en energie electrique stable, fiable et a
coats abordables ;

CONSTATANT que tous les Etats membres de la
CEDEAO, a I'exception de la Cote d'lvoire, sont
confrontes a une penurie cruciale d'energie qui
s'est recernment transtormee
en une crise majeure et a retenu I'attention des
societes d'electricite et des Gouvernements des
d'Etats membres de la CEDEAO;

CONSIDERANT que la solution la plus effective et
la plus efficace pour resoudre la crise energetique
devrait etre recherchee au niveau regional ;

CONSIDERANT que face a cette situation, le
Conseil Executlt de I'EEEOA, au cours de sa
session ordinaire du 27 avri12007, et la Commission
de la CEDEAO dans sa correspondance en date
du 3 mai 2007 portant le numero de reference ECW/
INST/EEEOA/Comminf/4/2007 ont instruit le
Secretariat de I'EEEOA de conduire une etude en
vue de l'etaboratton d'un Plan d'Urgence et de
Securite d'Approvisionnement en Energie des
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socletes d'e lectr icite membres a partir d'une vision
regionale ;

CO NSIDERANT que l'Assernblee Generale de
J'EEEOA, par Decision WAPP/1B/DEC.26/10/07 du
26 octobre 2007, a adopte le Plan d'Urgence et de
Securite d'Approvisionnement d'Energ ie et a
propose aux Ministres de l'Energi e de la CEDEAO
d'adopter le Plan PUSAE et Plan d'Action de
J'EEEOA, en vue de sa soumission au Conseil des
Minist res de la CEDEAO et adopt ion pa r la
Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement
de la CEDEAO;

RELEVANT que l'Assernblee Generale de I'EEEOA,
ci-dessus mentionnee, recommande egalement le
devet oppe rnent acce lere du sous secteur de
l'enerqie etectrique en Afrique de I'Ouest a travers
la restructuration des societes d'e lectr ictte , la
gestion axee sur la demande, la mise en ceuvre
des tarifs a moindre coOt, le tr ansfert
de " meilleures pratiques » entre les sec retes
membres de I'EEEOA et le renforcement des
capacites des societes d'electrlcite membres de
I'EEEOA, entre autres ;

DESIREUX de trouve r une solution d'urgence a
crise energetique qui affecte la sous region ;

SUR PROPOSITION de la huitierne(seme) Reunion
des Ministres en charge de l'enerqie de la CEDEAO
qui s'est tenue a Lome le 16 novembre 2007 ;

RECOMMANDE

A LA CONFERENCE DES CHEFS D'ET~T ET DE
GOUVERNEMENT

D'ADOPTER le Plan d'Urgence et de Securlte
d'Approvisionnement en Energie (PUSAE) de
I'EEEOA et son plan d'action qui figurent cl-joint

en annexe.

FAIT AOUAGADOUGOU,
LE 15 DECEMBRE 2007

POUR LE CONSEIL,
LA PRESIDENTE,

S.E. MME. MINATA SAMAT CESSOUMA

RECOMMANDATION C/REC.5/12107 RELATIVE
A U RE NOUVELLEMENT DU MANDAT DU
CABINET DELOITTE ET TOUCHE COTE D'IVOIRE
EN aUALlTE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
DES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE

LE CONSEIL DES MINISTRES,

VU les articles 10, 11 et 12 du Traite de la CEDEAO
tels qu'arnendes portant creation du Conseil des
Ministre s et detinlssant sa composition et ses
fonctions ;

VU I'article 75 du Traite relatif a la nomination du
Commissaire aux Comptes.

VU la Decision A/DEC.19/01106 portant nomination
du ca bi net Deloitle et Touche en qua lit e de
Commissai re aux Comptes des Institutions de la
Communaute ;

VU le contrat entre la CEDEAO et le Cabinet
Deloitte et Touche du 1" avril 2006 relatif aux
conditions de pr est ation de se rvices du
Commissaire aux comptes des Institutions de la
Cornrnunaute ;

CONSIDERANT qu'au terme de I'article 75 du Traite
ci-dessus vise, le Commissaire aux Comptes est
nornme pour une periode de deux an s
renouvelables deux fois seulement pour deux autres
periode s de deux (2) ans ;

CONSIDERANT que la peri ode initiale de deux (2)
ans d'exercic e du Cabinet Deloitte et Touche en
qualite de Commissaire aux Comptes des
Institutions de la Cornrnunaute prend fin le 30 mars
200B ;

CONSIDERANT qu 'au cours de la parlode sus
mention nee, le Cabinet Deloitte et Touche s'est
acquitte de sa tache avec competence et efficacite ;

SUR PROPOSITION de la huitiEime reunion du
Cornite d'Audit qui s'est tenue a Ouagadougou le
13 decernbre 2007.

RECOMMANDE ala Conference des Chefs d'Etat
et de Gouvemement de renouveler le mandat du
Cabinet Deloitte et Touche Cote d'lvoire en qualite
de Commissaire aux Comptes des Institutions de
la Comrnunaute

FAIT AOUAGADOUGOU,
LE 15 DECEMBRE 2007
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POUR LE CONSEIL
LA PRESIDENTE

S.E. MME. MINATA SAMATE

RECOMMANDATlON CIREC.6/12/07 RELATIVE A
L'AMENDEMENT DES ARTICLES 19
PARAGRAPHE 3 NOUVEAU ET 89 DU TRAITE DE
LACEDEAO

LE CONSEIL DES MINISTRES,

VU les articles 10,11 et 12 du Tralte de la CEDEAO
tels qu'ernendes, portant creation du Conseil des
Ministres et definlssant sa composition et ses
fonctions;

VU I'article 90 du Tralte de la CEDEAO portant
amendement et revision du Tralte Revise de la
Communaute Economique des Etats de I'Afrique
de l'Ouest;

VU le Protocole AP1/12/01 portant amendement
des articles 1, 3, 6 et 21 du Tralte Revise de la
Communaute Economique des Etats de I'Afrique
de l'Ouest;

VU le Protocole Additionnel A/SP1/06/06 portant
amendement du Traite Revise de la CEDEAO ;

VU le Reglement C/REG15/01/03 portant creation
d'un comite ministeriel ad-hoc sur I'harmonisation
des textes legislatifs de la Communaute, notamment
I'article 2 qUi a instruit le comlte de proceder El une
revue critique du Traite Revise de la CEDEAO, ainsi
que des Protocoles et Conventions, en vue de doter
la Communaute d'instruments juridiques adaptes
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et modemes, dont la mise en ceuvre contribuera El
racceleranon du processus d'integration ;

VU I'article 19 paragraphe 3(c) du Tralte de la
CEDEAO qui reconnait au President de la
Commission, la possibilite de convoquer en cas de
besoin, des reunions de ministres sectoriels, pour
examiner les questions sectorielles qui contriouent
El la realisation des objectifs de la Communaute ;

VU I'article 89 du Traite de la CEDEAO qui present
I'entree en vigueur des Protocoles de la CEDEAO
des leur ratification par neuf (9) Etats signataires ;

CONSIDERANT qu'i1 existe dans les Etatsmembres,
de hautes Institutions telles que les Parlements
nationaux, les Cours Constitutionnelles, les Cours
Supremes, les Conseils Economiques et Sociaux,
les Hautes Autorltes de I'Audio Visuel et de la
Communication qui sont charqees de domaines
specialises et dont I'action peut contribuer El la
realisation des objectifs de la Communaute ;

CONSIDERANT qu'i1 est utile et bsneflque pour la
Communaute, de consulter les Institutions ci-dessus
vlsees sur des questions relevant de leur
competence et a cette fin, iI peut s'averer
necessalre que le President de la Commission
invite leurs representants El participer a des
reunions orqanlsees par la CEDEAO ;

CONSIDERANT que I'article 89 du Tralte de la
CEDEAO a prescrit I'entree en vigueur des
Protocoles de la CEDEAO des leur ratification par
neut (9) Etats signataires ;

CONSIDERANT qu'a I'epoque de I'elaboration et
de la signature du Traite, la CEDEAO comprenait
seize (16) Etats membres et que cette situation a
justitie l'entree en vigueur de ses Protocoles des
leur ratification par neuf (9) Etats signataires ;

CONSIDERANT cependant que depuis le retrait
de la Republique Islamique de Mauritanie de la
CEDEAO en decernbre 1999, la Communaute ne
compte plus que quinze (15) Etats membres et
qu'en consequence, iI conviendrait de ramener a
huit (8), le nombre des ratifications necessaires a
I'entree en vigueur des Protocoles de la CEDEAO ;

DESIREUX d'une part, de donner la possibilite au
President de la Commission de convoquer, outre
des reunions de Ministres sectoriels, des reunions
de representants des hautes Institutions des Etats
membres, d'autre part, de prescrire l'entres en
vigueur des Protocoles de la CEDEAO des leur

~. If;.
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ratification par huit (8) Etats membres et aces fins,
. d'amender en consequence les articles 19
paragraphe 3 et 89 du Traite de la CEDEAO.

RECOMMANDE a la Conference des Chefs d'Etat
et de Gouvernement d'adopter le projet d'acte
additionnel ci-joint portant amendement des articles
19 paragraphe 3 nouveau et 89 du traite de la
CEDEAO.

FAIT AOUAGADOUGOU,
LE 15 DECEMBRE 2007

POUR LE CONSEIL
LA PRESIDENTE

RECOMMANDATION CIREC.7/12107 RELATIVE A
L'AMENDEMENT DE LA DECISION AlDEC.9/01/
06 SUR L'AFFECTATION DES RESSO~RCES DU
PRELEVEMENT COMMUNAUTAIRE AUX
INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE

LE CONSEIL DES MINISTRES,

VU les articles 10, 11 et 12 du Traite de la CEDEAO,
tels qu'amendes, portant creation du Conseil des
Ministres et deflnlssant sa composition et ses
fonctions;

VU I'article 69 dudit Traite relatif au bUdget de la
Communaute ;

VU I'article 72 du Traite Revise de la CEDEAO qui
a institue le Prelevement Communautaire pour le
financement des acnvltes de la Communaute ;
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VU le Protocole AlP117/96 relatif aux conditions
d'application du Prelevemsnt Communautaire ;

VU la Decision AlDEC.10/11/03 relatif au report
au 1er juillet 2003 de la date d'entree en vigueur du
regime de plein droit du Prelevement
Communautaire ;

VU le Reglement C/REG.4/12/95 portant
determination du niveau du Prelevernent
Communautaire ;

VU la Resolution AlRES.1/8/97 relative a la mise
en osuvre urgente du Prelevernent
Communautaire ;

RAPPELANT que contormement a I'article 10
paragraphe 3 (g) du Tratte de la CEDEAO, le
Conseil des Ministres assure le bon fonctionnement
et le developpernent de la Oommunaute et
approuve les programmes de travail et le budget
de la Communaute et toutes ses Institutions;

RAPPELANT egalement que le nouveau regime
juridique de la Cornmunaute contere au Conseil
des Ministres le pouvoir d'edlcter des textes
juridiques qui sont obligatoires pour les Etats
membres;

SOUCIEUSES de garantir la realisation des
programmes et projets sous regionaux par une
meilleure maitrise de la gestion des ressources
de la communaute ;

DESIREUSES de parvenir a ces fins, en revisant
le ratio utilise pour I'affectation des ressources
consacrees aux programmes et pour celles dedlees
aux depenses de fonctionnement ;

SUR PROPOSITION de la deuxlerne reunion du
Comite de l'Administration et des Finances qui s'est
tenue a Abuja du 26 novembre au 3 decembre
2007.

RECOMMANDE a la Conference des Chefs d'Etat
et de Gouvernement d'adopter le projet d'Acte
Additionnel ci-joint, portant amendement de la
Decision A/DEC.9/01/06 sur l'Affectation des
Ressources du Prelevement Communautaire aux
Institutions de la Communaute.

FAIT AOUAGADOUGOU,
LE 15 DECEMBRE 2007

SIDENTE,
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TRENTE TROISIEME SESSION ORDINAIRE DE
LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE
GOUVERNEMENT

COMMUNIQUE FINAL

Ouagadougou, 18 janvier 2008

INTRODUCTION

La Conference des Chefs d'Etat et de
Gouvernement de la Cornmunaute Economique
des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a tenu
sa trente trolsterne session ordinaire El
Ouagadougou, Burkina Faso, le 18 janvier 2008
sous la Presldence de son Excellence Blaise
Campaore, President du Faso, President en
exercice de la CEDEAO.

Etaient presents Et la session, les Chefs d'Etat et
de Gouvernement suivants et les representants
dOment accredites :

Son Excellence
Monsieur Blaise COMPAORE
President du Faso

Son Excellence
Monsieur Laurent GBAGBO
President de la Republique de Cote d'lvoire

Son Excellence
Monsieur John Agyekum. KUFUOR
President de la Republique du Ghana

Son Excellence
Monsieur Ellen Johnson SIRLEAF
President de la Republique du Liberia

Son Excellence
Monsieur Amadou Toumani TOURE
President de la Republique du Mali

Son Excellence
Maitre Abdoulaye WADE
President de la Republique du Senegal

Son Excellence
Monsieur Ernest Bai KOROMA
President de la Republique de Sierra Leone

Son Excellence
Mme Aja Isatou NJIE-SAIDY
Vice President de la Republique de Gambie
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Son Excellence
Dr Goodluck JONATHAN,
Vice President de la Republique Federale du
Nigeria

Son Excellence
Monsieur Martinho DAFA KABI,
Premier Ministre de la Republique de Guinee
Bissau

Son Excellence
Monsieur Seini OUMAROU,
Premier Ministre de la Republique du Niger

Son Excellence
Monsieur Komlan MALY,
Premier Ministre de la Republique Togolaise

Son Excellence
Monsieur Pascal Irenee KOUPAKI
Ministre d'Etat charge de l'Economie, de la
prospective, du Developpement et de I'Action
Publiques de la Republique du Benin

Son Excellence
Me. Abdoul Kabele CAMARA
Ministre des Affaires Etrangeres, de la
Cooperation, de l'lntegration Africaine et des
Guineens de l'Etranger de la Republique de
Guinee

Son Excellence
Monsieur Jose BRITO,
Ministre de l'Economie, Croissance et
Oompefitivite de la Republique du Cap-Vert

Le Frere Leader Mouammar Khadafi,
Guide Supreme de la Revolution
Libyenne, a pris part Et cette trente trolslerne
session El titre d'lnvite Special.

Les personnantes suivantes ont egalement asslste
Et cette session en qualite d'observateurs :

Son Excellence
Monsieur Abou MOUSSA,
representant Special Adjoint du Secretaire
General de l'Organisation des Nations Unies

Sir John KAPUTIN,
Secretaire Gen~ral du Groupe ACP

M. Soumaila CISSE,
President de la Commission de I'UEMOA
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M. Oamo Justin BARO,
Gouverneur par interim de la BCEAO

M.lssaCOULIBALV,
President par interim de la BOAD

Le Representant du President de la Banque
Africaine de Developpement.

Le Representant du President de la
Commission de l'Union Africaine

Le Representant du Secretaire General de
l'OIF

CEREMONIE D'OUVERTURE

La cerernonle d'ouverture a ete marquee par le
discours d'ouverture de Son Excellence
'Monsieur Blaise COMPAORE, President du
Faso, President en Exercice de la CEDEAO, le
discours de remerciements de' Son Excellence
Monsieur John A. KUFUOR, President de la
Republique du Ghana, President en Exercice de
l'Union Africaine ainsi que I'allocution de l'lnvite
Special, le Guide de la Revolution Libyenne, le
Frere Leader Mouammar Khadafi et le message
de la jeunesse CEDEAO prononce par Mile
Aminata Olallo, Miss CEDEAO 2007 suivi de
I'allocution du President de la Commission de la
CEDEAO, Or Mohamed Ibn CHAMBAS.

Les Chefs d'Etat et de Gouvemement ont decide
de faire de ces discours des documents de travail.
lis ont a ce titre reaffirme leur engagement au
developpernent economique et integre de la region
Afrique de I'ouest dans I'optique de la vision
strategique adoptee le 15 juin 2007 aAbuja.

PROGRAMMES DE LA CEOEAO

La Conference a adopts le rapport annuel du
President de la Commission de la CEDEAO ainsi
que les rapports de la 59tmle session ordinaire du
Conseil des Ministre et du Conseil de Mediation et
dont les elements substantiels portent
essentiellement sur les programmes d'integration
et de developpement communautaire, les APE, les
questions institutionnelles ainsi que la paix et la
securlte regionale.
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A. PERFORMANCE DE L'ECONOMIE ~UEST

AFRICAINE ET CONVERGENCE
MACROECONOMIQUE •

Prenant connaissance de la situation economique'
de I'Afrique de I'ouest, la Conference a satue
I'evolution positive de la croissance economique
enregistree au ~cours de l'annee. Toutefois, elle a
exprlme sa preoccupation quant aux
consequences de la hausse constante des prix du
petrole sur les performances economiques des
Etats membres et notamment I'equilibre budqetaire
de leurs finances publiques.

En consequence, les Chefs d'Etat et de
Gouvernement ont souligne la necesslte d'une
approche collective dans la recherche de solutions
durables a l'attenuatlon des effets de la crise
energetique.

Pour consolider la base d'une croissance soutenue
de la region reductrice de pauvrete, les Chefs
d'Etat et de Gouvernement ont encourage les Etats
membres a renforcer la gestion et les reformes
structurelles de leur economies ainsi que le
processus d'integration regionale.

Reiterant sa volonte de renforcer la gouvernance
economique dans tous les Etats membres, la
Conference a pris note des proqres observes dans
le renforcement de la cooperation monetaire a
travers I'approfondissement de la convergence
macroeconomique et a encourage la Commission
a acceterer la realisation de I'etude de talsabllite
diligentee a cet effet et dont les conclusions
permettront de decliner les orientations preclses
et les modalltes de mise en oeuvre effective du
programme de cooperation monetalre de la
CEDEAO.

B. STRATEGIE REGIONALE DE REDUCTION
DE LA PAUVRETE

La Conference a reitere son engagement a la
realisation des Objectifs du Millenaire pour le
Developpement (OMD). Prenant la mesure de
I'ampleur de la pauvrete en Afrique de I'ouest et
des consequences Iiees a la transnationalite des
defls de developpement, elle a rnanlfeste a
nouveau sa volonte de faire de I'integration
regional~ un vrai catalyseur d'acceleranon de la
croissance et de lutte contre la pauvrete dans la
sous region. La Conference a ainsi adopts le
Document de Strategie Regionale de Reduction
de la Pauvrete (DSRRP), puis s'est felicitee de
I'approche participative qui a preside aI'elaboration
dudit document notamment, avec la collaboration
de la Commission de I'UEMOA, de la BAD et de la
Banque Mondiale.
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C. NEGOCIATION D'UN ACCORD DE
PARTENARIATECONOMIQUE (APE) AVEC
I'UNION EUROPEENNE

Les Chefs d'Etat et de Gouvernement ont reaffirme
leur position commune pour la conclusion d'un
Accord porteur de developpement et qui serve les
inten~ts des populations ouest africaines. A cet
effet, ils ont souligne la necesslte imperieuse de
finaliser les principales taches restantes,
prealables a la conclusion d'un accord juste,
equilibre et mutuellement avantageux pour les
deux parties.

En consideration des defis et des enjeux inherents
j .a I'APE, la Conference a souhaits I'engagement

des pays ouest africains dans une approche
constructive et unitaire pour I'aboutissement
heureux de ce processus par la conclusion d'un
Accord durable.

Reaffirmant ainsi le principe d'Accord regional
englobant tous les pays de I'Afrique de l'Ouest, la
Conference a invite les pays qui ont paraphe
l'Accord lnterlrnalre a veiller a ce que lesdits
Accords soient mis en coherence avec les
engagements qu'ils ont pris dans le cadre de
I'integration regionale.

A cet egard, les Chefs d'Etat et de Gouvernement
en ont appete a la responsabilite commune dans
la mise en ceuvre des programmes d'integration
regionale et des rsformes indispensables pour
preparer les economies nationales a la mise en
ceuvre de I'APE.

Aussi ont-ils invite les negociateurs en chef et le
Oomite Ministeriel de Suivi (CMS) aorganiser une
reunion d'experts suivie d'une reunion minlsterielle
au plus tard en fin fevrier 2008 pour elaoorer un
cadre regional approprie sur les APE. Ces reunions
feront egalement des propositions pertinentes sur
le traitement des questions en suspens sur le Tarif
Exterieur Commun (TEC).

Pour permettre a I'APE de remplir ses objectifs de
lutte contre la pauvrete et de promotion de
developpement de la region, la Conference a
souligne la necessite de renforcer le processus
d'integration regionale El travers la mise en ceuvre
du TEC, la Iibre circulation des personnes et des
biens ainsi que I'interconnexion des reseaux
d'infrastructures physiques comme I'energie et lss
Chemins de fer. '\
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D. TARIF EXTERIEUR COMMUN

La Conference a reitere la volonte des Etats
membres de conclure un APE en tant que territoire
douanier unique au sein de la CEDEAO. A cet
egard, elle a invite le Oornlte charge d'harmoniser
les differentes positions des Etats membres sur le
TEC d'accelerer ses travaux y compris la
reclassification des produits (exception de type B)
et I'eventualite de la creation d'une cinqulerne
bande tarifaire. .

E. FACILITATIONDES TRANSPORTS

La Conference a note avec regret la persistance
de nombreux barrages sur le long des routes ouest
africaines accompapnes d'extorsion de fonds de
paisibles voyageurs. Elle a invite tous les Etats
membres a prendre des dispositions necessaires
pour eliminer ces barrages routiers.

~ PROGRAMMES DE TRANSPORTS 
DEVELOPPEMENT DES CHEMINS DE FER

Soulignant I'importance des infrastructures dans
I'integration et l'amelloratlon de la competitivite, les
Chefs d'Etat ont apprecle I'appui financier de la
BAD et la manifestation d'interet de la Chine,~t de
l'lnde pour soutenir l'etude sur I'interconnexion
des reseaux ferroviaires de la region. En particulier,
ils ont accueilli avec satisfaction la disposition des
Emirats Arabes Unis (EAU) a financer le projet
AFRICARAIL reliant le Benin, le Niger, le Burkina
Faso et le Togo et encourage ainsi les Etats
membres a mobiliser les ressources
complernentalres necessaires a la realisation de
ce projet. La Conference a egalement dernande
la Commission et les Etats Membres a prendre
des dispositions necessalres pour la mobilisation
effective du financement requis pour la realisation
du programme d'infrastructures regionales.

G. PROGRAMMES ENERGETIQUES

La Conference s'est rejoule des principales
avancees reallsees dans la mise en ceuvredu projet
du Gazoduc de l'Afrique de I'ouest. Tout en incitant
la Commission a maintenir le cap en vue des
premieres Iivraisons au cours du premier trimestre
2008, les Chefs d'Etat et de Gouvernement ont,
pour marquer leur attachement a la resolution des
penuries d'energie auxquelles se trouve controntee
la region, adopte le Plan d'Urgence et de Securite
g~pprovisionnement d'Energie (PUSAE). Dans un
souctd'acqroltre l'acces a I'energie des citoyens
de la Oommunaute, la Conference a en outre
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t ' · , I" tlt 0 :!.en enne Ins I ution -.'une Autorite de Regulation
du secteur de I'electricite en Afrique de I'ouest et
la creation d'une Agence Regionale pour I'Acces
a l'Energie de la CEDEAO.

Aussi a-t-elle instruit la Commission d'explorer les
voies et moyens d'utiliser les sources d'emergie
alternatives. Afin d'elarqlr les posslbilltes de
financement de certains projets d'interconnexion
de I'EEEAO (Systems d'Echange d'Energie
Electrique Ouest Africain), les Chefs d'Etat ont
invite les socletes membres de I'EEEAO a nouer
des partenariats strategiques/public-prive dans le
but d'accelerer la mise en ceuvre des projets
regionaux dans le secteur.

H. POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE

La Conference a pris note de I'adoption par le
Conseil des Ministres des differents projets de
texte relatifs, entre autres, aux plans d'action pour
le developpernent de la biotechnologie et de la
blosecurite, El I'harmonisationdes regles regissant
le controte de quallte, I'homologation et la
commercialisation des semences. Saluant ainsi
la pertinence de ces textes dans l'arnelioratlon de
la competitivite de ce secteur cle, les Chefs d'Etat
et de Gouvernement, dans I'optique d'assurer la
securlte alimentaire de la region, ont encourage
les Etats membres El mettre en ceuvre la Politique
Agricole Commune de la CEDEAO notamment El
travers les programmes d'investissements
nationaux en cours de realisation. Aussi a-t-elle
insiste sur la maitrise reussle de I'eau El travers la
gestion integree des bassins versants des fleuves
de la region pour non seulement developper une
agriculture competitive mais aussi lutter contre la
pauvrete et la desertlftcatlon. A cet egard, la
Conference s'est felicitee de I'adoption par le
Conseil des Ministres de la Politique "des
Ressources en Eau de I'Afrique de l'Ouest et la
Politique regionale et de l'Environnement.

I. DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE

Prenant la mesure du role grandissant que
pourrait jouer le secteur prlve dans le
developpementeconomiquede la region, lesChefs
d'Etat et de Gouvemement ont salue les recents
efforts deployes par la Commission dans le
renforcement de la plateforme de collaboration
avec les operateurs economiques et dans la
mobilisation du secteur prlve pour I'integration
regionale. lis I'ont encouraqee a renforcer les
partenariats strategiques necessaires a cet effet
puis exhorte les Etats membres El poursuivre la

160

mise en place des conditions favorables
concourant a un environnement propice a
I'epanouissementd'un secteur priv9 dynamiqueen
Afrique de I'ouest. La Conference a exprime son
soutien aux associations d'hommes d'affaires de
la regionpuis s'est felicitee de leur implicationdans
le processus de construction communautaire de
la region.

J. APPROCHE COMMUNE DE LA CEDEAO
SUR LA MIGRATION

Prenant en compte I'importance des enjeux
regionaux de developpernent en rapport avec les
questions de Migration, la Conference a souligne
la necesslte de la libre circulation intra regionale
dans la reduction des pressions migratoires sur
les frontleres exteneures de la CEDEAO et celle
du developpernent des zones de depart
notamment El travers une strateqie regionale
d'amenagement du territoire. A I'aune de ces
priorites et pour asseoir un cadre d'intervention et
de cooperation, les Chefs d'Etat et de
Gouvemement ont adopte I'Approche Commune
de la CEDEAO sur la Migration et le
Developpement. lis se sont par ailleurs felicites du
processus participatif qui a conduit El la definition
de cette approche dont les principales
composantes du plan d'action portent sur
l'arneliorauon de la libre circulation au sein de
I'espacecommunautaire, la promotionde la gestion
des Migrations regulieres, la mise en coherence
des politiques, la lutte contre les migrations
irreguliereset la traite des personnes, la protection
des droits des migrants et la prise en compte de la
dimension genre.

Dans ses orientations, la Conference a invite les
Etats membres a prendre des mesures concretes
pour lever toutes les entraves El la libre circulation
des personnesau sein de I'espacecommunautaire.

K. TRAFIC DE DROGUE

La Conference a salue les dispositions qui ont ete
prises par La Commission pour elaborer un Plan
d'Action destine a lutter contre le fleau de drogue.
Reiterant sa preoccupation par rapport El la
recrudescence de ce fleau et de la menace qu'i1
fait peser sur la stabilite regionale, les Chefs d'Etat
et de Gouvemement ont instruit la Commission de
prendre des mesures diligentes quant El la
definition d'une strategie coherente et efficace de
lutte contre le trafic de drogue. lis ont en outre
exhorte les Etats membres El continuer El faire
preuve de vigilance pour eviter que leur territoire
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serve de passage a ce trafic. La Conference a en
outre lance un appel a la cornmunaute
Internationale notamment les Nations Unies a
apporter son soutien El la lutte contre ce fleau.

L QUESTIONS INSTITUTIONNELLES ET
AOMINISTRATIVES

Les Chefs d'Etat et de Gouvernement ont note le
demarraqe effectif des activltes des institutions de
la CEDEAO nouvellement rsstructurees puis se
sont felicites des efforts entrepris par la
Commission pour imprimer un changement de
culture de management concourant a I'efficacite
de son action dans la realisation des objectifs et
programmes de la CEDEAO. Elle a invite les
institutions de la CEDEAO El renforcer la gestion
administrative et financlere tout en donnant la
priorite aux programmes d'inteqratlon par rapport
aux depenses administratives.

La Conference a pris note de I'adoption par le
Conseil des Ministres du Raglement lnterleur du
Conseil [udicialre de la Comrnunaute participant
de cette efficaclte.

En outre, la Conference a, dans le cadre du
renouvellement du mandat des membres de la
Cour de Justice de la Comrnunaute, attribue trois
(3) postes de juges a la Bepublique du Benin, du
Cap Vert et de la Cote d'lvoire.

S'agissant de l'Organisation Ouest Africaine de la
sante (OOAS), les Chefs d'Etat et de
Gouvernement ont egalement pris acte de la
nomination par le Conseil des Ministres de :

Or Cadoso Placido MONTEIRO au poste
de Directeur General de I'OOAS - Guinee
Bissau;

Or Johnson KOYAH au poste de Directeur
General Adjoint de I'OOAS - Liberia.

Par ailleurs, la Conference a approuve la creation,
au Cap Vert, de l'lnstitut de l'Afrique de l'Ouest sur
l'Inteqratlon (IAO) dont I'objectif principal est de
soutenir I'integration par la recherche, et favoriser
le dialogue social dans le cadre de I'elaboration et
I'evaluation des politiques regionales d'inteqratlon.

PAIXET SECURITE REGIONALES

A. SITUATION SECURITAIRE DE LA REGION

Apres un bref apercu de la situation securitaire de
la sous region en 2007, les Chefs d'Etat et de
Gouvernement ont pris note des avancees
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significatives snreqistrees dans la consolidation
des fragiles processus de sortie de crise et de
reconstruction post conflit notamment au Liberia
ainsi que dans I'aboutissement, dans des
conditions idoines, des processus electoraux dans
des pays post-conflit comme en Sierra Leone.

• Cote d'lvoire
La Conference a pris bonne note du communique
final de la trolslerne reunion du Cornlte d'Evaluation
et d'Accompagnement (CEA) du dialogue direct
inter-Ivoirien, tenue le 14 janvier 2008 a
Ouagadougou. Soulignant la necessite de
consolider la mise en ceuvre de I'Accord de
Ouagadougou, les Chefs d'Etats et de
Gouvernement ont enterlne I'appel qui y a ete
lance en vue de renforcer les mesures de
securtsatlon du processus de paix. lis ont
egalement souscrit a I'appel lance a toutes les
parties en vue de la mise a la disposition du Centre
de Commandement Integre (CCI) des personnels
prsvus par le trolslerne Accord cornplernentalre.

La Conference a invite toutes les parties prenantes
a s'impliquer dans I'organisation des elections
creolbles, Iibres et transparentes.

Elle a en outre felicite le Facilitateur pour la reunion
du Cadre Permanent de Concertation (CPC) le 24
janvier 2008 et lance un appel a la Communaute
internationale et regionale pour son implication
active dans la securisation du processus de paix.

• Guinee
La Conference s'est dite prsoccupee par les
recentes evolutlons de la situation en Republique
de Guinee bien que rassuree, par la suite, de
I'aboutissement des negociations. Elle a salue la
mise en place de la Commission Electorale
lndependante (CEI) puis exhorts toutes les parties
prenantes a eeuvrer ensemble en vue de
I'organisation d'elections legislatives credlbles,
Iibres et transparentes.

• Guinee Bissau
Les Chefs d'Etat et de Gouvernement se sont
felicites des efforts accomplis par le Gouvernement
dans la restauration et le retabtlssement des
grands equilibres economiques ainsi que du regain
de la confiance des partenaires. Dans cette
dynamique et pour ne pas compromettre les efforts
de reconstruction de ce pays, la Conference a
encourage le Gouvernement a la mise en osuvre
des retorrnes majeures telles que celles du secteur
de la securite mais aussi le Plan d'Action de lutte
contre la drogue. A cet effet, les Chefs d'Etat et de
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Gouvemement ont exprime leur satisfaction quant
El I'engagement de la Communaute Internationale
El soutenir ledit Plan d'Action. En vue de soutenir
le developpement socioeconomique de la Guinnee
Bissau, la Conference a demands une evaluation
conjointe de la Commission CEDEAO-UEMOA des
besoins afin de leur trouver une solution.

B. SITUATIONSECURITAIREDANS LA BANDE
SAHELO-SAHARIENNE

Exprimant sa vive preoccupation par rapport El ·Ia
persistance du phenomene de criminalite dans la
bande sahelo sahellenne, la Conference a
reaffirme son soutien indefectible pour la defense
de I'integrite territoriale du Mali et du Niger. Ainsi,
dans la conjugaison des efforts destines El juguler
les problemes d'instabilite affectant cette zone, les
Chefs d'Etat et de Gouvernement ont accueilli
favorablement I'organisation El Bamako d'une
conference sous-reqlonale sur la paix, la stabilite,
la securlte et le developpernent dans la region
Sahelo-Saharlenne. Tout en felicitant les
Presidents Amadou Toumani TOURE de la
Republique du Mali et Mamadou TANDJA de la
Republique du Niger pour cette heureuse initiative,
la Conference a instruit la Commission de prendre
des mesures idoines, en rapport avec les Nations
Unies pour I'organisation de ladite Conference.

C. CONSOLIDATION DE LA DEMOCRATIE ET
DE LA BONNE GOUVERNANCE

Les Chefs d'Etat et de Gouvernement ont note,
avec satisfaction, la tenue des elections apalsees
dans nombre d'Etats membres. A cet effet la
Conference a presente ses felicitations El tous les
Chefs d'Etat elus ou reelus en 2007 en les
exhortant El poursuivre leurs efforts visant El corriger
les insuffisances structurelles et/ou
organisationnelles constatees, dans le strict
respect de I'esprit et de la lettre des dispositions
pertinentes du Protocole Additionnel sur la
Democratie et la Bonne Gouvemance.

La Conference a egalement felicite la Republique
du Ghana et du Benin pour avoir mene El terme le
Mecanisme Atrlcaln d'Evaluation par les Pairs
(MAEP). Tout en s'engageant El accompagner
activement les pays qui ont entarne le processus,
les Chefs d'Etat et de Gouvemement ont invite les
autres Etats membres El souscrire El ce
mecanisme. Aussi ont-lls demande El toutes les
institutions de la CEDEAO de prendre des
dispositions idoines pour accompagner et assister
lesdits Etats.
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D. MECANISME DE PREVENTION, DE
GESTION, DE REGLEMENT DES
CONFLITS, DE MAINTIEN DE LA PAlX ET
DE LA SECURITE

Afin de permettre El la CEDEAO et aux Etats
membres de reagir promptement aux situations de
crises, la Conference a adopts le Cadre
Strateqiqua de Prevention des Conflits de la
CEDEAO qui permet non seulement d'identifier les
causes profondes des tensions, des crises, voir
des conflits mais aussi d'y apporter des solutions
concertees et idoines en etrolte association avec
les autres rnecanlsrnes deconcentres de I'alerte
precoce et les mecanismea traditionnels locaux de
mitigation des tensions. Les Chefs d'Etats et de
Gouvemement ont egalement, dans le cadre du
renforcement des capaeltes nationales de
prevention et de gestion des catastrophes,
approuve la creation de l'Equipe d'lntervention
Rapide.Aussi ont-t-ils invite la Commission El rendre
operationnelle, dans les meilleurs delais, la Force
en Attente de la CEDEAO contormement El la vision
2010 de l'Union de mame que son indispensable
depot logistique de soutien.

COOPERATIONINTERNATIONALE

La Conference a exprime sa gratitude El tous les
partenaires au developpement de la CEDEAO pour
leur soutien El la realisation des objectifs et
programmes communautaires ainsi qu'au
renforcement de la paix, la secunte de la region.
Aussi a-t-elle, dans I'optique de la diversification
des partenariats, accueilli favorablement la tenue
du premier forum CEDEAO-CHINE prevu les 25 et
26 mars 2008 El Beijing. A cet egard, les Chefs
d'Etat ont sounalte une participation de haut niveau
El ce forum.

SITUATION AU KENYA

La Conference a salus I'initiative prise par Son
Excellence Monsieur John Agyekum KUFUOR,
President de la Republique du Ghana, President
en exercice de l'Union Africaine pour ramener la
paix au Kenya. Elle a invite toutes les parties
concernees El faire preuve de volonte pour
preserver I'unite et la stabilite de ce pays.

ELECTIONDU PRESIDENTDE LA CONFERENCE

Les Chefs d'Etat et de Gouvernement ont reconduit
son Excellence Blaise COMPAORE, President du
Faso El la Presidence de la Conference 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 Conference
des Chefs d'Etat et de Gouvernement se tiendra
dans la deuxleme quinzaine du mois de juin 2008
El Abuja.

HOMMAGE AU GUIDE DE LA JAMAHIRIYA
ARABE LYBIENNE

La Conference a salue le message de grande
portee Iivre par le Frere Leader Mouammar AI
KHADAFI au regard des ambitions et des
aspirations fondamentales des peuples africains.
Elle a exprime sa profonde gratitude El l'iIIustre
panafricaniste. La Conference a rassure de son
attachement aux Ideaux d'un continent uni et
prospere,

HOMMAGE AU PRESIDENT BLAISE COMPAORE

La Conference a adresse ses vives felicitations El
Son Excellence Blaise COMPAORE, President du
Faso, pour sa brillante reconduction El la
Presidence en Exercice de la CEDEAO. Elle a saisi
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I'occasion pour lui renouveler sa profonde
gratitude pour I'impulsion decisive qu'i1 a su donner
au processus d'integration au cours de son
mandat et pour son leadership avlse dans
l'amelioration de la situation securltalre de la
region.

MOTION DE REMERCIEMENTS

Les Chefs d'Etat et de Gouvernement ont exprime
leur profonde gratitude El Son Excellence Blaise
COMPAORE, President du Faso, President reelu
de la Conference pour I'hospitalite genereuse et
toute africaine qui leur a ete reservee pendant leur
sejour El Ouagadougou. lis I'ont chaleureusement
felicite pour la quallte de I'organisation de leur
presents session et la pertinence de son discours
trss porteur des valeurs integrationnistes pour
l'Afrique de I'ouest. La Conference a exprime ses
VCBUX de bonheur et de prosperlte au peuple
burkinabe.

FAIT AOUAGADOUGOU, LE 18 JANVIER 2008

LE PRESIDENT DE LA CONFERENCE
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