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Appui à la Commission de la CEDEAO
Promotion de l’intégration régionale à travers la gestion stratégique et les conseils techniques
Contexte
L’Afrique de l’Ouest est caractérisée par une grande hétérogénéité. Bien que de nombreux pays de l’Afrique de l’Ouest figurent
parmi les pays les moins avancés au monde, certains Etats de la
région enregistrent des taux de croissance élevés. Cette disparité
contribue aux déséquilibres de pouvoir ainsi qu’à l’aggravation
des conflits, et par conséquent, la situation politique dans certains pays ouest africains demeure fragile. Dans ce contexte, des
initiatives visant à renforcer l’intégration régionale jouent un rôle
important dans le développement économique et politique et
dans la lutte contre la la pauvreté en Afrique de l’Ouest.
La Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO) a été créée en 1975 dans le but de construire une
région sans frontières, paisible, prospère et cohérente, bâtie sur la
bonne gouvernance. La Commission de la CEDEAO, l’organe exécutif de la Communauté, a été chargée d’assurer la planification
stratégique, l’orientation, la coordination et le suivi de cette intégration régionale croissante. Elle a reçu le mandat de développer
et de mettre en œuvre des mécanismes et stratégies de prévention des conflits et de stabilisation de la paix dans la région.

Notre approche
L’Allemagne apporte son appui à la CEDEAO depuis 2006 par
l’intermédiaire de la Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Commandité et financé par le
Ministère Fédéral Allemand de la Coopération Economique et
du Développement, le Programme actuel dénommé « Appui à
la Commission de la CEDEAO » cherche à renforcer la Commis-sion de la CEDEAO dans l’exercice de son mandat fondamental qui consiste à faciliter l’intégration économique et politique.

La GIZ contribue au renforcement de la capacité de la Commission à superviser, mettre en œuvre et à suivre les décisions de la
CEDEAO dans les domaines des politiques économiques et commerciales ainsi que de la paix et de la sécurité.
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Nos services de conseil visent trois domaines d’action :
1. Développement Organisationnel de la Commission de la
CEDEAO : Nous soutenons la gestion strategique de la Commission. L’objectif est d’améliorer la capacité de la Commission à orienter ses actions vers la réalisation de ses objectifs
stratégiques par le biais d’un suivi axé sur l’impact. Par ailleurs, le programme contribue au renforcement de certaines
capacités internes de gestion comme la gestion des ressources
humaines et des connaissances. Les deux autres domaines
d’action bénéficient des résultats de cet appui.
2. Commerce et douanes : Dans ce domaine d’action, nous
mettons en œuvre le projet « Promouvoir l’intégration commerciale en Afrique de l’Ouest » (WATIP) avec des fonds supplémentaires fournis par l’UE. Notre appui vise à renforcer la
capacité de la CEDEAO à concevoir et à mettre en œuvre sa
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politique commerciale et à promouvoir le commerce au sein
de l’Afrique de l’Ouest et entre la région et le reste du monde.
Pour renforcer le commerce intrarégional, nous soutenons la
Commission de la CEDEAO dans la promotion et l’amélioration du Schéma de Libéralisation des Echanges de la CEDEAO
(SLEC). Nous apportons également notre appui à l’instauration
du Tarif Extérieur Commun (TEC) dans toute la région de la
CEDEAO en prodiguant des conseils sur les changements juridiques et en organisant des cours de formation et des ateliers
pour les administrations douanières des Etats membres de la
CEDEAO.
3. Paix et sécurité : Nous encourageons la coopération entre les
principaux acteurs du Département des Affaires politiques, de
la Paix et de la Sécurité (APPS). Dans le but de renforcer les
capacités de prévention des conflits et de maintien de la paix
de la Commission dans la région, nous cherchons à améliorer le
Système d’Alerte Précoce de la CEDEAO (ECOWARN), le professionnalisme dans l’observation des élections et le développement des politiques et procédures de la composante civile de
la Force en Attente de la CEDEAO (FAC). Grâce au financement
du Ministère Allemand des Affaires Etrangères, nous contribuons aussi au renforcement de la composante policière de la
Force en Attente de la CEDEAO.

Les résultats jusqu’à présent

 L’avant-projet du Cadre Stratégique Communautaire (CSC) est







A ce jour, l’appui de la GIZ à la CEDEAO a contribué à la réalisation des résultats suivants :

 Un système régional de suivi opérationnel et harmonisé qui

informe la Commission des progrès au titre des activités et
programmes de la CEDEAO destinés à la promotion de l’intégration régionale.



prêt et sera présenté aux Etats Membres de la CEDEAO. Une
fois adopté, le CSC déterminera l’orientation stratégique et
les priorités pour la période 2016–2020. Il s’agit d’une mesure
importante pour la mise au point efficace des initiatives d’intégration régionale.
Avec notre appui, les négociations sur le Tarif Extérieur Commun (TEC) de la CEDEAO ont été finalisées et les tarifs douaniers ont été déterminés. Par conséquent, les Etats Membres
de la CEDEAO ont commencé à mettre en œuvre progressivement le TEC en janvier 2015. Actuellement, le programme
permet à la Commission d’assurer une bonne application du
TEC. Nos activités de sensibilisation ont atteint plus de 3000
représentants des parlements, le secteur privé, la société
civile et les médias.
Un site web et des brochures sur le Schéma de Libéralisation des Echanges de la CEDEAO (SLE) sont disponibles dans
les trois langues officielles de la CEDEAO : l’anglais, le français et le portugais. Grâce à notre appui, la Commission de la
CEDEAO a pu former et sensibiliser environ 3000 fonctionnaires du gouvernement et commerçants sur l’application du
SLE. Avec davantage d’informations et l’amélioration des procédures du commerce intra-régional, les commerçants seront
encouragés à engager de plus en plus dans des transactions
transfrontalières. Le programme soutient aussi la simplification des procédures liées au commerce intra-régional.
Une base de données fonctionnelle sur l’observation des élections et une meilleure méthodologie d’observation des élections ont été mises au point, ce qui contribue à la prévention
des conflits dans le contexte des crises électorales.
Le nouveau cadre politique de la dimension civile de la Force
en Attente de la CEDEAO donne l’orientation stratégique pour
le déploiement des experts civils lors des opérations de maintien de la paix de la CEDEAO.

En tant qu’entreprise fédérale, nous appuyons le Gouvernement Allemand dans la réalisation de ses objectifs en matière de coopération internationale pour le développement durable.
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