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Éditorial: Bienvenue dans le premier 

numéro de Kakaki News 

Bienvenue dans le premier numéro du bulletin 

d'information du Bureau Sous-régional pour 

l'Afrique de l'Ouest de la Commission Economique 

des Nations Unies pour l'Afrique (CEA-BSR-AO). 

Le Bureau sous-régional représente la CEA en 

Afrique de l'Ouest.  Il est basé à Niamey, au Niger, 

et couvre l'ensemble des 15 États membres de la 

Communauté Economique des États de l'Afrique 

de l'Ouest (CEDEAO), à savoir le Bénin, le 

Burkina Faso, le Cap Vert, la Côte d'Ivoire, la 

Gambie, le Ghana, la Guinée-Bissau,  la Guinée, le 

Libéria, le Mali, le Niger, le Nigéria, le Sénégal, la 

Sierra Leone et le Togo. 

Notre mandat est de contribuer à la transformation 

structurelle des pays d'Afrique de l'Ouest en 

favorisant un développement inclusif et durable. 

Dans le cadre des réformes de la CEA en 2017, le 

domaine de spécialisation du BSR-AO est axé sur 

la Dynamique Démographique pour le 

Développement, qui, à la lumière des défis 

démographiques de l'Afrique de l'Ouest, est la clé 

pour libérer les multiples potentiels de la région. 

 Transformer ces potentiels en opportunités et en 

changements durables nécessite la bonne 

combinaison de politiques et d'investissements.  Le 

Bureau Sous-régional pour l'Afrique de l'Ouest 

appuie le rythme et la voie d'un tel changement 

transformationnel, en fournissant aux pays des 

options et des solutions politiques, ainsi qu'en 

renforçant leurs capacités pour répondre 

efficacement aux défis du développement. 

Ce Bulletin trimestriel servira de canal pour fournir 

des informations et favoriser le dialogue entre 

notre Bureau Sous-régional, les Etats membres,

les Communautés Economiques régionales et les 

nombreux autres acteurs importants du 

développement. 
Le Bulletin d'Information représente un outil de 

communication interne et externe pour une plus 

grande sensibilisation qui améliorera la visibilité 

des interventions, des stratégies et des objectifs de 

la CEA-BSR-AO, et facilitera la rétroaction et la 

discussion sur les problèmes émergents, les défis et 

les techniques d'atténuation entre toutes les parties 

prenantes. 

Des représentants de nos États Membres et des 

Commissions Economiques Régionales, entre 

autres, seront invités à contribuer à la production 

de Kakaki News. 

Dans ce numéro, nous présentons cinq thèmes 

majeurs : (i) les bons résultats obtenus par le 

Bureau Sous-régional pour l'Afrique de l'Ouest de 
la CEA (CEA-BSR-AO) malgré la pandémie de 

Covid-19 ;  (ii) les activités liées à l'intégration 

régionale et à la Zone de Libre-Echange 

Continentale Africaine (ZLECAf), (iii) l'appui 

fourni par le CEA-BSR-AO à ses États Membres 

pour réaliser la Dynamique Démographique pour 

le Développement, (iv) l'appui apporté par le  CEA 

BSR-AO à la CEDEAO et (v) les faits marquants 

de la 23e session du Comité Intergouvernemental 

d'Experts et de Hauts Fonctionnaires (23e CIE) de 

CEA-BSR-AO 

Bonne lecture! 

Ngone Diop  

Directrice, CEA-BSR-

AO
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UNE ANNÉE RÉUSSIE MALGRÉ LA PANDÉMIE DE COVID-19 

LE BUREAU SOUS-RÉGIONAL RÉPOND AUX DEMANDES DE 

SES ETATS MEMBRES 

Le Bureau Sous-régional de la CEA pour l'Afrique de l'Ouest a 

élaboré un outil visuel pour présenter ses résultats de 2020.  Il a été 

produit pour auto-évaluer la performance du Bureau, y compris une 

évaluation des résultats. 

« C'est extrêmement bien fait.  Nous ne pouvons 

pas progresser ou améliorer nos performances si 

nous ne procédons pas à une auto-évaluation de 

nos activités… C'est le genre d'exercice que 

nous devons faire dans notre institution pour 

élever continuellement la barre. ». 

Dr Vera Songwe 
Secrétaire Exécutive de la CEA 
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Domaines de l’Appui : Dynamiques Démographiques pour le Développement 

 

 

 

 

 

 

 

2020 ECA/SRO-WA APPUI AUX PAYS ET AUX CER / OIG 

Les Bénéficiaires: 

Non-pays d’intérêt 

Pays d’intérêt 

CER/Sous-groupe/OIG 

Fonction principale de l’Appui: 

- Résumé de Réflexion 

- Convocation 

- Opérationnel 

Budget 

relative à 

la DD 

Indice de 

suivi du 

genre DD 

Modèle de 

population 

Profil sous-

régional du 

Compte de 

Transfert 

National (NTA) 

pour évaluer 

les progrès vers 

la réalisation 

de la DDD 

Renforcement 

des capacités 

: 62 officiels, 

experts et 

dialogue 

politique sur 

le DD 

Évaluation des 

données de 

l’Écosystème 

DDD 

DDD & 

Développement 

Durable en 

Afrique de 

l'Ouest : Bilan 

des progrès en 

Afrique de 

l'Ouest 

Opérationnel Opérationnel Think 

Tank 

Think Tank Convocation Think Tank Think Tank 

Mali Niger Région du 

Sahel 

CEDEAO, WAMZ, 

UEMOA 

Bénin, Burkina 

Faso, Côte 

d'Ivoire, Cap-

Vert, Ghana, 
Nigéria, Mali, 

Niger, Sénégal 

Les 15 pays de la 

CEDEAO 

Les 15 pays de la 

CEDEAO 
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Domaines de l’Appui : Statistiques et Planification de Développement 

Renforcement des 

Capacités pour le 

Développement 

Economique & 

Perspectives – 20 

cadres formés 

Manuel 

méthodologique 

public et 

renforcement des 

capacités en S&E et 

Rapportage (IPRT) 

Base de 

données 

centrale de 

l’UEMOA 

Vision 2020 de la 

CEDEAO  

Évaluation finale et 

élaboration de la 

Vision 2050 

Accélération des 

ODD, y compris 

les VNR (HLPF & 

ARFSD) 

Convocation Opérationnel Opérationnel Think Tank Opérationnel 

Les  15 États membres de 

la CEDEAO, 

UEMOA, Institut 
Monétaire Ouest Africain 

(IMAO) 

Bénin, Burkina Faso, 

Libéria, Niger 

UEMOA CEDEAO Benin, Gambie, Niger 
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Domaines de l’Appui : La ZLECAf et Capacité Macroéconomique 

Élaboration de la Stratégie de 

la ZLECAf des pays (terminée 

ou en cours) 

Sensibilisation, 

diffusion, 

renforcement des 

capacités et 

plaidoyer 

ETAPES 

Profil 

Dialogue 

politique sur 

les réformes 

structurelles 

Modèle 

macroéconomique 

de l'Afrique de 

l'Ouest 

Think Tank Convocation Think Tank Convocation Think Tank 

Terminé: Côte d'Ivoire, Sénégal, 

Guinée, Gambie, Togo, Niger, 

Sierra Leone 

En cours: Cap Vert, Burkina Faso, 

Guinée-Bissau, Nigeria, CEDEAO 

Nigéria, Gambie, 

Sierra Leone, Bénin, 

Burkina Faso, Guinée-

Bissau, Togo 

Côte d’Ivoire Libéria Les États Membres 

de la CEDEAO 
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Domaines de l’Appui : Réponse à la Crise de la COVID-19 

Dialogue politique, 

statut des pays africains 

sur la dette – (Réunion 

virtuelle des ministres 

des Finances) 

Conversation virtuelle sur 

les politiques de la 

jeunesse sur « 

Reconstruire en mieux 

avec les jeunes Africains » 

Afrique de l'Ouest : 

Analyse d'impact 

socio-économique pour 

les actions et 

orientations politiques 

Analyse socio-

économique du pays et 

appui de l'ONU 

(réponses socio-

économiques et plans de 

relance) 

Convocation Convocation Think Tank Think Tank 

Les 15 États Membres de la 

CEDEAO 

Les 15 États Membres de la 

CEDEAO 

Les 15 pays de la 

CEDEAO 

Cap Vert, Côte d'Ivoire, 

Ghana, Guinée Bissau, 

Libéria, Niger, Sénégal et 

Togo 
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Domaines de l’Appui: Registre d'Etat Civil et Statistiques de 

l'Etat Civil / Identité et autres domaines 

Renforcement des 

Capacités de 30 

Fonctionnaires 

Réformes CRVS Elaboration 

d'un Système 

de Gestion 

Intégré CRVS 

& ID 

Leadership 

Féminin 

Analyse 

prospective 

Sahel / Appui 

à UNISS 

Appui 

institutionnel et 

opérationnel à 

l'Autorité du 

Liptako 

Gourma (ALG) 

Convocation Opérationnel Opérationnel Convocation Think Tank Opérationnel 

Les États Membres de la 
CEDEAO 

Gambie, Guinée 
Bissau, Niger, 

Sénégal, Sierra 

Leone 

Niger, Sénégal, 
Côte d’Ivoire 

Libéria Région du Sahel ALG-Institutions 
transfrontalières 



UN PRIX À LA CEA POUR SON APPUI 

PRÉCIEUX AUX ÉTATS MEMBRES 

29 mars 2021 : Le Forum Africain du 

Journalisme Economique et Financier (FAPEF) a 

décerné un prix à la CEA en reconnaissance de 

son engagement et de son appui aux parties 

prenantes et à ses États Membres, en particulier 

en cette période difficile de COVID-19.  Le 

Forum a également souligné le leadership de la 

CEA dans le domaine économique et son appui à 

la mise en œuvre de la Zone de Libre-Echange 

Continentale Africaine (ZLECAf). 

Le prix a été reçu virtuellement par la Directrice 

du Bureau Sous-régional pour l'Afrique de 

l'Ouest de la CEA, Madame Ngone Diop, au nom 

de la Secrétaire exécutive de la CEA, Dr Vera 

Songwe.  

Transformer les économies africaines 

La Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECAf) en un coup d'œil 

- L'Afrique est un marché massif, fragmenté en petits morceaux. 

- 22 pays africains ont moins de 10 millions d'habitants. 

- Le commerce est entravé par 107 frontières terrestres uniques entre 54 États. 

- L'AfCFTA consolide l'Afrique en un marché de 2,3 billions de dollars US de 1,3 

milliard de personnes. 

- La ZLECAf crée des opportunités de marché, des économies d'échelle, une 

concurrence améliorée et des coûts commerciaux inférieurs. 

- Signature de l'Accord : 54 pays sur 55 l'ont signé : seule l'Érythrée n'a pas encore 

signé. 
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Calendrier de la ZLECAf: 

- 21 mars 2018 : signature de l'Accord de lancement de la ZLECAf. 

- 30 mai 2019 : Entrée en vigueur de l'Accord. 

- 05 décembre 2020 : Décision sur le transfert du secrétariat provisoire au 

secrétariat dédié. 

- 07 juillet 2019 : Lancement de la phase d'opérationnalisation. 

- 01 janvier 2021 : Début des échanges. 

- 05 février 2021 : 36 pays ont déposé leurs instruments de ratification. 

- A ce jour, mai 2021 : 12 stratégies nationales de la ZLECAf validées, dont 8 en 

Afrique de l'Ouest : Guinée, Sénégal, Niger, Gambie, Sierra Leone, Côte 

d'Ivoire, Togo et Burkina Faso. 

Situation de la validation de la Stratégie Nationale 

de la ZLECAf des pays en Afrique de l'Ouest 
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Le Bureau Sous Régional de la CEA pour l'Afrique de 

l'Ouest en partenariat avec le Ministère du Commerce 

et de la Promotion du Secteur Privé et l'Organisation 

des Professionnels de l'Industrie du Niger (OPIN), a 

lancé le 22 octobre 2020 un panel de haut niveau pour 

relancer la production nigérienne et  encourager le 

commerce intra-africain. 

Thème: « Booster la production locale : promouvoir le 

label ‘Made in Niger’ dans le cadre de la mise en 

œuvre de la ZLECAf » 

Objectif: 

Créer un espace de dialogue entre les décideurs, le 

secteur privé, les organisations de la société civile et 

les partenaires pour discuter des actions et politiques à 

mettre en œuvre pour promouvoir la production 

nationale et mieux positionner le Niger comme un 

acteur majeur des marchés africains, dans le cadre de 

la ZLECAf. 

Secteurs favorables à une mise en œuvre efficace de 

la ZLECAf au Niger: 

- Agriculture 

- Élevage de bétail 

- Mines et métaux 

Participants au sein du Gouvernement du Niger et de 

la CEA SRO-WA: 

- Ancienne Première Dame du Niger, S.E.  Aissata 

Issoufou, Présidente de la Fondation Guri Vie 

Meilleure et marraine de « Buy Local » 

- Ministre chargé du Commerce et de la 

Promotion du Secteur Privé 

- Ministre de l'Industrie 

- Ministre de la Renaissance Culturelle 

- Ministre de l'Agriculture 

- Directeur du Bureau sous-régional de la CEA 

pour l'Afrique de l'Ouest 

- Responsables des Services et Agences en charge 

de l'Initiative 3N, de la Poste, des Systèmes 

d'Information, de la Culture, de l'Artisanat, du 

Commerce, de l'Industrie et de la Formation 

Professionnelle  
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Soutenir les États Membres dans la Dynamique 

Démographique pour le Développement 

Des groupes de réflexion et des experts ouest-

africains se réunissent virtuellement pour discuter de 

l'économie générationnelle et de la transformation 

structurelle à l'ère du COVID-19 

Thème: «Économie générationnelle et 

transformation structurelle à l'ère du COVID-19 en 

Afrique de l'Ouest » 

Objectif: 

Mettre en évidence les défis démographiques particulièrement 

aigus en Afrique de l'Ouest et souligner le lien étroit entre la 

dynamique des populations et les objectifs de développement 

durable que poursuivent les États membres.  Cela s'inscrit dans 

le contexte de la pandémie de COVID-19, avec le risque que 

la pandémie détourne les efforts des politiques de population. 

Appui de la CEA à la CEDEAO 

Le Bureau sous-régional de la CEA pour l'Afrique de 

l'Ouest appuie la CEDEAO dans divers domaines: 

- Évaluation de la Vision 2020 de la CEDEAO 

- Formulation de la Vision 2050 de la 

CEDEAO 

- Cadre et outils de suivi et évaluation 
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Faits marquants de l'ICE 23 du Bureau sous-

régional pour l'Afrique de l'Ouest de la CEA  

Thème: «Maximiser les investissements pour 

optimiser la dynamique démographique à l'ère du 

COVID-19 : l'impératif de mieux reconstruire» 

Objectif: 

Discuter des développements récents qui pourraient avoir un 

impact sur le développement économique et social des pays 

d'Afrique de l'Ouest.  L'objectif est d'identifier les principaux 

défis à relever et de proposer des orientations pour accélérer 

le développement durable en transformant les économies de 

la sous-région. 

La 23e session du Comité Intergouvernemental des Hauts 

Fonctionnaires et Experts pour l'Afrique de l'Ouest (ICE23) a 

été organisée par le Bureau sous-régional de la CEA pour 

l'Afrique de l'Ouest et le gouvernement du Nigéria. 

La réunion a réuni environ 200 participants. 

Principales recommandations de l'ICE 23 pour 

l'Afrique de l'Ouest 

CEA: 

- Améliorer la structure de présentation de 

l'état de mise en œuvre des 

recommandations de la CIE.  Il s'agit 

notamment de préciser les activités qui ont 

été réalisées, celles qui sont en cours de mise 

en œuvre et celles qui doivent encore être 

réalisées. 

- Consolider l’Appui pour la redéfinition des 

bases des PIB des pays, en vue 

d'harmoniser/mettre à jour l'année de base 

des comptes nationaux dans tous les pays. 

L'objectif est d'améliorer les performances 

d'évaluation des critères de convergence 

macroéconomique au niveau 

communautaire. 

- Contribuer au renforcement des capacités 

des observatoires nationaux de la population 

et du dividende démographique. 

- Aider les États membres à évaluer les 

impacts potentiels dans le cadre de la mise 

en œuvre de la ZLECAf. 

États Membres: 

- Renforcer le leadership national dans le 

processus de formulation et de mise en 

œuvre des stratégies nationales de la 

ZLECAf pour une opérationnalisation plus 

efficace. 
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