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Dixième Troika Ministérielle CEDEAO-UE
Niamey 27 Octobre 2006

Communiqué final

1. La dixième Troika ministérielle de la Communauté Economique des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et l’Union Européenne (UE) s’est tenue à 
Niamey (Niger) le 27 octobre 2006 sous la co-présidence de la Ministre des 
Affaires Etrangères, de la Coopération et de l’Intégration Africaine du Niger, 
Présidente en exercice du Conseil des Ministres de la CEDEAO, Son Excellence 
Madame Aïchatou Mindaoudou et Son Excellence M. Pertti Torstila, Secrétaire 
d’Etat, Ministère des Affaires Etrangères de la Finlande, représentant la
Présidence actuelle de l’UE.
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2. La Troïka de la CEDEAO comprenait le Ministre des Affaires Etrangères du 
Ghana, l’Honorable Nana Akufo – Addo, M.P. et le Secrétaire Exécutif de la 
CEDEAO, Son Excellence Mohamed Ibn Chambas. La troïka de l’UE comprenait 
en outre Madame Dorothée Janetzke-Wenzel, Directrice allemande pour les 
Affaires Africaines, le Directeur Général de la Commission Européenne pour le 
Développement et les relations avec les ACP, M. Stefano Manservisi et le Chef du 
Groupe de Travail au Secrétariat du Conseil de l’UE, M. Koen Vervaeke. Le 
Président de la Commission de l’UEMOA, S.E. Monsieur Soumaïla Cissé a 
également assisté à la réunion en qualité d’observateur.

A. PAIX ET SECURITE

PAYS EN CONFLIT

Côte d’Ivoire

3. La CEDEAO et l’UE ont exprimé une grande préoccupation sur la crise 
persistante en Côte d’Ivoire. Nonobstant la résolution 1633 du Conseil de Sécurité 
des Nations Unies (CSNU), les élections présidentielles n’auront pas lieu vers la 
fin d’octobre 2006. Compte tenu de l’importance de la Côte d’Ivoire pour la 
stabilité régionale, les deux parties ont exprimé la nécessité d’une résolution 
urgente de la crise basée sur la concomitance de l’identification et du 
désarmement des groupes armés, afin de créer les conditions favorables des 
élections libres, justes et transparentes qui doivent se tenir dès que possible. L’UE 
a salué les recommandations faites par le Sommet de la CEDEAO à Abuja, le 6 
octobre 2006, qui ont été ratifiées et renforcées par le Conseil de Sécurité et de la 
Paix de l’Union Africaine ; recommandations qui servent de base à la résolution 
du Conseil de Sécurité. Ces mesures méritent le soutien total de la Communauté 
Internationale et doivent être respectées par tous les acteurs politiques en Côte 
d’Ivoire. Les deux parties ont aussi convenu qu’un appui important doit être 
donné par toutes les parties aux efforts du Conseil de Sécurité des Nations Unies 
pour aboutir à un cadre précis sur l’ultime période de transition. Les deux parties 
ont exprimé leur appui aux travaux du Groupe de Travail International sur la Côte 
d’Ivoire. Les deux parties ont aussi convenu de suivre étroitement la situation 
dans le pays et de coopérer dans le cadre du Groupe de Travail International en 
Côte d’Ivoire. 
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4. Les deux parties ont fermement condamné la décharge illégale de déchets 
toxiques à Abidjan en Août 2006 et ont exprimé leur solidarité avec le peuple de 
Côte d’Ivoire pour la perte de plusieurs vies humaines et les effets néfastes sur la 
santé. Elles ont encouragé le Gouvernement de Côte d’Ivoire et tous les pays 
concernés à poursuivre des investigations poussées sur cette question pour 
déterminer les responsabilités et prendre une action appropriée.

B. PAYS POST-CONFLIT

Guinée Bissau

5. La CEDEAO et l’UE ont salué les efforts réalisés en vue de l’amélioration du 
climat politique (notamment grâce aux négociations destinées à promouvoir la 
réconciliation au sein des principaux partis politiques) et les progrès dans le 
dialogue national. Tout en exprimant leur préoccupation au sujet de la stabilité 
encore fragile du pays, elles ont salué l’engagement du gouvernement à améliorer 
la situation économique, tel que reflétée dans le document de Stratégie de 
Réduction de Pauvreté 2005-2008 (DRSP) et ont fermement encouragé les 
autorités à poursuivre leurs efforts. Les parties ont lancé un appel à la 
communauté internationale pour mobiliser les ressources nécessaires pour 
financer le plan d’Action à court terme présenté par le Gouvernement de Guinée 
Bissau.

6. Les deux parties ont salué l’engagement des partenaires internationaux à la 
première réunion du Groupe de Contact International sur la Guinée Bissau tenue à 
New York le 21 septembre 2006 et à la prochaine Conférence des Bailleurs de 
Fonds qui aura lieu du 07 au 8 Novembre 2006. Les deux parties ont salué 
l’élaboration, en partenariat avec les Nations Unies et en collaboration avec le 
Royaume Uni, d’une stratégie de réforme du secteur de la sécurité qui sera 
présentée à cette Conférence. La CEDEAO et l’UE ont aussi salué les initiatives 
de la CEDEAO, et de la CPLP, pour soutenir le pays et ont convenu d’échanger 
des informations et de coopérer pour le succès du Groupe de Contact 
International, notamment en proposant d’inclure le pays dans le travail de la 
Commission pour la Consolidation de la Paix des Nations Unies. 
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Libéria

7. La CEDEAO et l’UE ont salué le rôle joué par la MINUSIL et l’assistance des 
partenaires au développement dans la consolidation de la paix au Libéria et dans 
le renforcement des capacités des services de police et des forces armées 
libériennes pour assumer la responsabilité totale de la sécurité dans le pays. Les 
deux parties ont salué l’extension du mandat de la MINUSIL jusqu’à la fin de 
Mars 2007 par le Conseil de Sécurité et ont émis l’espoir que le retrait progressif 
des troupes de l’ONU deviendra possible grâce à une situation sécuritaire 
améliorée dans un proche avenir et par un progrès considérable sur la reforme de 
secteur de sécurité. Elles ont aussi salué la fin des sanctions imposées par l’ONU 
sur l’exportation du bois et ont encouragé le gouvernement du Libéria à continuer 
d’améliorer le système de suivi de l’exploitation des diamants afin de rendre 
possible la levée des sanctions frappant ce produit d’ici fin 2006. En outre, l’UE 
prend note du souhait de la CEDEAO de voir lever les sanctions sur les 
mouvements des personnalités en vue de favoriser le processus de réconciliation 
nationale au Libéria. L’UE s’engage à examiner cette demande dans les meilleurs 
délais.

8. La CEDEAO et l’UE ont aussi loué les efforts du gouvernement libérien pour 
améliorer les finances publiques à travers le Programme d’Assistance à la 
Gouvernance et à la Gestion de l’Economie (GEMAP) et l’ont encouragé à 
continuer les réformes des secteurs de la justice et de la sécurité, et à garantir la 
poursuite pénale des personnes coupables des violations des droits de l’Homme. A 
cet égard, les deux parties ont salué les activités de la Commission des Droits de 
l’homme et de la Commission Vérité et Réconciliation. Les deux parties ont salué 
la reprise d’une pleine coopération entre l’UE et le Libéria, suite au retour de ce 
pays au respect de la démocratie et ont convenu de continuer à soutenir le pays 
dans sa voie vers un développement stable.

9. La CEDEAO et l’UE ont salué le transfert de l’ancien Président Charles Taylor 
dans les locaux du Tribunal Pénal International à la Haye, pour son jugement 
selon les procédures du Tribunal Spécial pour le Sierra Léone, comme étape 
importante dans la lutte contre l’impunité. 
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Sierra Léone

10. La CEDEAO et l’UE ont salué les discussions tenues à la Commission pour la 
Consolidation de la Paix de l’ONU sur la Sierra Léone comme contribution 
positive à la stabilisation pleine et entière du pays. Elles ont aussi salué le rôle clé 
que joue le bureau intégré de l’ONU pour la stabilité du pays, en particulier 
concernant le processus de démocratisation. 

11. Les deux parties ont souligné l’importance des élections présidentielles de 2007 
en Sierra Léone, les premières à se dérouler sans la présence du contingent 
militaire de l’ONU. Elles ont souligné l’importance du respect par toutes les 
parties des règles de la démocratie et de la liberté d’expression pendant la 
campagne électorale. Elles ont souligné la nécessité de renforcer les réformes
économiques et démocratiques. Elles ont souhaité la mise en œuvre des 
recommandations de la Commission Vérité et Réconciliation, y compris à travers 
la nouvelle Commission des Droits de l’Homme.

12. La CEDEAO et l’UE ont encouragé le gouvernement de Sierra Léone à continuer 
son travail sur l’amélioration de la Gouvernance en Sierra Léone, comme 
condition indispensable au développement économique, particulièrement en 
appuyant le travail de la Commission anti-corruption. Elles ont aussi convenu de 
continuer un dialogue constructif avec le pays au sein de la Commission pour la 
Consolidation de la Paix des Nations Unies.

C. CONSULTATIONS EN VERTU DE L’ARTICLE 96 DE L’ACCORD DE
COTONOU

Togo

13. La CEDEAO et l’UE ont été encouragées par les développements constructifs au 
Togo, suite au résultat positif du dialogue national et la formation d’un nouveau 
Gouvernement d’Unité Nationale, dirigé par un membre de l’opposition. Les 
parties ont salué la reprise de la coopération entre l’UE et le Togo, suite à 
l’annonce de la date de l’élection législative le 24 Juin 2006, proposée par la 
Commission Electorale Nationale Indépendante. Les deux parties ont encouragé 
les autorités togolaises à réviser dans les meilleurs délais les listes électorales de 
façon transparente et de fournir aux électeurs des cartes électorales infalsifiables, 
tel que prévu dans l’Accord Politique Global. L’UE attend une invitation pour 
l’observation des élections et les deux parties ont exprimé leur disponibilité à 
soutenir le processus électoral. Les deux parties ont invité tous les partis politiques 
y compris l’UFC, la société civile, les chefs religieux et traditionnels à s’engager 
pleinement dans la mise en œuvre de l’Accord, dans le cadre du Comité de suivi. 
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14. Les deux parties ont salué les améliorations enregistrées dans la protection des 
droits de l’homme avec la création d’une nouvelle Commission Nationale des 
Droits de l’Homme et l’accord pour ouvrir un bureau à Lomé du Bureau du Haut 
Commissaire aux Droits de l’Homme. Elles ont encouragé le gouvernement 
togolais à lutter contre l’impunité et à achever le retour des réfugiés comme prévu 
dans l’Accord Politique Global. Elles ont exprimé le souhait que les élections 
législatives de 2007 se tiennent dans le même climat de réconciliation prévalant 
actuellement dans le pays. Les deux parties ont souligné l’importance de la 
réforme du secteur de sécurité du Togo et ont lancé un appel à la communauté 
internationale pour apporter son soutien à ce processus.

Guinée

15. La CEDEAO et l’UE ont salué la reprise du dialogue politique entre le 
gouvernement et la plupart des partis politiques de l’opposition et ont 
recommandé son élargissement à tous les partis politiques. Elles ont aussi salué la 
décision du gouvernement guinéen d’accorder des licences aux médias privés 
élargissant ainsi la liberté d’expression et de la presse. L’UE a réitéré sa 
disponibilité à soutenir le processus de démocratisation. La CEDEAO et l’UE ont 
encouragé toutes les parties à accélérer leurs efforts pour la réforme du cadre
électoral pour des élections législatives libres, justes et transparentes en 2007. 
Elles ont encouragé le gouvernement guinéen à continuer ses efforts contre la 
dévaluation de la monnaie afin de réduire le taux d’inflation et d’améliorer les 
conditions de vie de la population. L’UE a informé la CEDEAO des résultats 
positifs de la récente visite du Commissaire Louis Michel en Guinée. La 
CEDEAO et l’UE ont convenu de suivre étroitement la situation et de coopérer 
pour faciliter la stabilité durable du pays, à travers des réformes démocratiques.

D. CONSOLIDATION DE LA DEMOCRATIE : RENFORCEMENT DU
PROCESSUS ELECTORAL

16. La CEDEAO et l’UE ont discuté des prochaines élections démocratiques dans un 
certain nombre de pays de la région comme un signe encourageant de la 
consolidation de la démocratie dans les pays membres de la CEDEAO. L’UE a 
réitéré sa disponibilité à soutenir les processus de démocratisation dans la région.
En plus des pays qui ont fait l’objet de discussions séparées, la CEDEAO et l’UE 
ont aussi abordé les préparatifs des prochaines élections au Mali, au Nigeria. La 
CEDEAO a salué l’offre de l’UE à fournir une assistance pour l’organisation des 
élections au Nigéria. L’UE a exprimé le souhait d’être invité comme observateur à 
ces élections. L’UE a loué la CEDEAO pour sa contribution à l’observation des 
élections dans la région qui sera davantage renforcée par la mise en place de sa 
nouvelle unité d’observation des élections. Les deux parties ont convenu de 
renforcer leur coopération dans ce domaine à travers l’échange d’information, y 
compris l’échange de rapports d’observation et des consultations pendant 
l’ensemble du cycle électoral.
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E.PROCESSUS D’INTEGRATION ECONOMIQUE ET APE

17. La CEDEAO a présenté l’état d’avancement de son programme d’intégration 
économique. L’UE a informé la réunion des récentes évolutions dans les 
négociations de l’APE et a salué les progrès enregistrés par la CEDEAO dans le 
processus d’intégration économique de la région. Les deux parties ont reconnu 
que l’APE a un impact sur le renforcement du processus d’intégration dans la 
région.

18. L’UE a salué les conclusions de la réunion du Comité ministériel de suivi des 
négociations de l’APE, UE-CEDEAO ainsi que les importants travaux préparatifs 
entrepris par la région à cet égard. Les deux parties ont mis l’accent une fois 
encore sur la dimension développement de l’APE et exprimé leur volonté à 
renforcer le lien entre l’APE et le financement du développement, afin de 
maximiser les bénéfices escomptés dudit Accord. L’UE a aussi souligné que la 
contribution de la Task Force de préparation régionale est essentielle dans la 
programmation du 10ème FED. A cet égard, les deux parties se félicitent de 
l’augmentation substantielle des ressources du 10ème FED . Elles ont souligné 
néanmoins l’importance de définir rapidement les besoins liés à l’APE pour 
permettre une préparation rapide du 10ème FED.

19. L’UE a aussi informé la CEDEAO de la récente décision du Conseil de l’Union 
Européenne à renforcer l’aide liée au Commerce et la volonté des Etats membres 
de l’UE à renforcer la coordination du soutien de l’UE au processus de l’APE.

20. Les deux parties ont souligné l’importance d’accélérer le processus de ratification 
du 10ème FED.

F. DROITS DE L’HOMME ET GOUVERNANCE

21. La CEDEAO et l’UE ont souligné l’importance d’un dialogue sur les droits de 
l’homme, non seulement sur les violations constatées à cet effet, mais également 
sur les tendances positives enregistrées, les possibilités d’assistance technique et 
l’identification de nouvelles opportunités pour une action conjointe de la 
CEDEAO et l’UE dans ce domaine. L’UE a informé la CEDEAO de son intention 
d’introduire les droits de l’homme dans son dialogue politique avec tous les pays 
africains dans le cadre d’une approche flexible et positive adaptée à la situation de 
chaque pays. La CEDEAO et l’UE ont souligné l’importance d’une participation 
constructive à ce partenariat de leurs Etats membres qui sont membres du Conseil 
des Droits de l’Homme des Nations Unies, grâce notamment par un renforcement 
du dialogue et de l’échange d’informations.



14672/06 (Presse 299) 8
FR

22. La CEDEAO et l’UE ont également procédé à des échanges de vues sur 
l’Initiative Gouvernance de l’UE dont la mise en œuvre bénéficiera de 
l’implication de la CEDEAO et des Etats membres grâce aux échanges
d’expériences et d’informations sur les meilleures pratiques. La réunion a 
également noté que cette initiative prend en compte le Mécanisme Africain de 
Revue par les Pairs (MARP) aux différents niveaux y compris le suivi des revues 
déjà achevées et l’appui aux réformes par le biais des programmes pays. La 
CEDEAO et l’UE ont félicité le Ghana pour la finalisation de sa revue et le 
programme d’action qui en a découlé. Ils ont encouragé les autres pays à adhérer 
au mécanisme de revue. 

G. MIGRATIONS

23. La CEDEAO et l’UE ont salué la Déclaration finale et le Plan d’Action par la 
Conférence Ministérielle Euro-Africaine sur la Migration et le Développement, 
tenue en Juillet 2006 à Rabat. L’UE a aussi informé la CEDEAO de l’accord pour 
tenir une conférence ministérielle Afrique – UE sur la migration et le 
développement les 22 et 23 novembre 2006 en Libye afin de jeter les bases d’un 
partenariat solide sur les questions de migration basé sur une coopération étroite et 
le dialogue. 

24. La réunion a pris note du processus en cours au sein de la CEDEAO pour définir 
une position commune dans le domaine de la migration. Les deux parties ont 
partagé leur compréhension sur les dimensions multiples de l’interaction entre 
migration et développement. Elles ont souligné l’importance grandissante de la 
migration dans leurs relations de coopération et comme facteur de développement. 
Elles ont réitéré la nécessité d’instaurer une coopération étroite en vue de faciliter 
les échanges d’expériences, la cohérence des politiques et le renforcement des 
capacités. Les deux parties ont examiné le rôle de la CEDEAO dans la mise en
œuvre du plan d’action de Rabat et ont procédé à des échanges de vue sur le 
dialogue en cours au titre de l’article 13 de l’Accord de Cotonou avec plusieurs 
pays ouest africains et de l’opportunité d’initier un tel dialogue au niveau régional. 
Dans cette perspective, elles ont exprimé le souhait d’une contribution du Groupe 
de travail CEDEAO-UE sur les migrations.
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H. QUESTIONS INSTITUTIONNELLES

25. La CEDEAO a informé l’UE des évolutions institutionnelles récentes, y compris 
la transformation du Secrétariat Exécutif en une Commission et les nouvelles 
compétences de la Cour de Justice et du Parlement de la CEDEAO. Des 
informations au sujet de la Force en attente de la CEDEAO, qui sera une 
contribution importante à la Force en Attente Africaine, ont aussi été fournies. 
L’UE a félicité la CEDEAO pour les progrès enregistrés dans le domaine de 
l’intégration régionale ainsi que pour la gouvernance améliorée au niveau 
régional. Elle s’est réjouit des dispositions prises par la CEDEAO en vue de la 
mise en œuvre effective de la transformation du Secrétariat Exécutif en 
Commission à compter du 1er Janvier 2007. Ceci va contribuer au renforcement 
des capacités de l’Institution régionale à répondre aux défis croissants de 
l’intégration et du développement. L’UE a félicité le nouveau Président de la 
Commission Dr. Mohamed Ibn Chambas pour sa désignation à ce poste.

I. STRATEGIE DE L’UE POUR L’AFRIQUE

26. La CEDEAO et l’UE ont salué les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la 
Stratégie de l’UE pour l’Afrique, et dans l’élaboration du programme envisagé 
pour l’adoption d’une stratégie commune UE-Afrique qui devra être adoptée au 
deuxième Sommet Europe-Afrique à Lisbonne en 2007. En outre, les deux parties 
ont soutenu le travail en cours de l’UE en vue de renforcer les capacités africaines 
pour la prévention, la gestion et la résolution des conflits, et qui vise une meilleure 
conjugaison des ressources et instruments de l’UE et des Etat membres dans une 
approche plus coordonnée, plus cohérente et plus conséquente de l’UE au niveau 
aussi bien continental que régional. L’UE a invité la CEDEAO à contribuer 
activement à ce processus. La réunion a aussi discuté du Partenariat sur les 
Infrastructures UE-Afrique qui soutiendra des programmes facilitant l’inter 
connectivité au niveau continental et régional et sur l’Initiative Gouvernance, qui 
a pour objet d’encourager la bonne gouvernance à tous les niveaux en Afrique, y 
compris l’appui au Mécanisme Africain de Revue par les Pairs et aux Projets de 
gouvernance de la CEDEAO.
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J. DIVERS

Journées européennes de développement

27. L‘Union Européenne a informé la CEDEAO de l’organisation des Journées 
Européennes du Développement du 15 au 17 novembre 2007 à Bruxelles. L’UE a 
salué la participation de plusieurs Chefs d’Etat de l’Afrique de l’Ouest.

Grippe Aviaire

28. La CEDEAO et l’Union Européenne ont noté avec préoccupation le retard à 
mobiliser les ressources financières (30 millions d’Euros) promises à Beijing et 
confirmées à Vienne pour soutenir les activités africaines sur la grippe aviaire. La 
partie de l’UE a reconnu le retard et confirmé son engagement à faire un progrès 
concret avant la Réunion Générale prévue les 6 et 8 décembre 2006 à Bamako, 
Mali.

Criquets pèlerins

29. La CEDEAO et l’UE ont exprimé leur préoccupation sur la présence des criquets 
dans la région du Sahel et ont lancé un appel à la communauté internationale pour 
mobiliser à temps des ressources adéquates pour prévenir la destruction des 
récoltes. 


