
 

 

 
  

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

RENFORCEMENT DE LA VISIBILITE DE LA CEDEAO EN REPUBLIQUE DU 

SENEGAL : 

S.E.M JEAN CLAUDE KASSI BROU, LE NOUVEAU PRESIDENT DE LA 

COMMISSION RENCONTRE LE PRESIDENT MACKY SALL ET VISITE LE 

GIABA ET LE CCDG, LES DEUX INSTITUTIONS DE LA CEDEAO A DAKAR. 

Dakar, 10 avril 2018 – Le Nouveau Président de la Commission de la CEDEAO a séjourné 
du 08 au 10 avril 2018 à Dakar au Sénégal. Au cours de son séjour, Son Excellence 
Monsieur Jean Claude BROU a été reçu en audience, le lundi 09 Avril 2018, par Son 
Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République du Sénégal. Il a également 
eu une audience le même jour avec le Ministre de l'Intégration africaine, du NEPAD et de la 
Francophonie du Sénégal, Monsieur Mbagnick NDIAYE, puis rencontré dans la journée du 
10 avril, le Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, Me Sidiki KABA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accompagné de l'Honorable Siga Fatima JAGNE, Commissaire de la CEDEAO aux Affaires 
Sociales et Genre et du Général Francis Awagbè BEHANZIN, Commissaire de la CEDEAO 
en charge de la Paix, des Affaires Politiques et Sécurité, le Nouveau Président de la 
Commission de la CEDEAO a échangé avec le chef de l’État du Sénégal sur les défis 
économiques et sécuritaires ainsi que sur ses missions et grands projets pour l'Institution 
sous régionale. La délégation du Président de la Commission a par la suite, visité le Groupe 
Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA) 
et le Centre de la CEDEAO pour le Développement du Genre (CCDG).  

S.E.M Jean Claude BROU et sa délégation sont reçus par S.E.M Macky 

SALL, Président de la République du SENEGAL 



La session de travail avec le personnel du GIABA, l’institution spécialisée de la  CEDEAO 

établie en 2000 et chargée du renforcement des capacités des États membres dans la 

prévention et la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme 

(BC/FT) dans la région, a permis au Président Jean Claude BROU de faire l’état des lieux 

des réalisations de cette institution. Pour Son Excellence Monsieur Jean Claude BROU, on 

ne peut pas lutter efficacement contre le BC/FT dans un système financier s’il n’y a pas un 

dispositif harmonisé et uniformisé. «(…) pour éviter que ces activités illicites prospèrent 

dans le système financier, freinent le développement et la croissance et exposent les 

économies et la société aux risques d’implosion». D’où la nécessité de renforcer les activités 

du GIABA, son emprise, à mettre à jour les dispositifs règlementaires et encourager la 

coopération entre les pays à travers les Cellules nationales de traitement des informations 

financières (CENTIFS). «Je vous félicite sur tout ce qui a été fait. Au niveau de la 

Commission, nous allons vous apporter tout l’appui nécessaire afin d’atteindre les objectifs 

fixés », a t-il ajouté. Le Président de la Commission de la CEDEAO a également encouragé 

le personnel à travailler dans la continuité avec le nouveau Directeur Général du GIABA qui 

a pris fonction le 1er mars 2018. 

L’étape du Centre de la CEDEAO pour le Développement du Genre (CCDG), l’agence 

spécialisée créée en 2003 et qui a pour mandat d’initier, de coordonner et de faciliter le 

renforcement des capacités, l’élaboration et la gestion de programmes pour les femmes et 

les hommes pour aborder la question de l’égalité et de l’équité de genre dans les 

programmes d’intégration de la CEDEAO, a permis au Président Jean Claude BROU de 

faire le point des réalisations en matière de politique du genre dans l’espace CEDEAO.  

 

 

 

 

 

 

 

Du programme des Bourses d’Excellence en faveur des jeunes filles des Etats membres à 

celui de lutte contre la fistule obstétricale en passant par le programme d’Autonomisation 

économique par l’appui aux activités des femmes transformatrices de produits agricoles, 

halieutiques et artisanaux, le Président de la Commission de la CEDEAO a pu évaluer les 

différentes réalisations du CCDG dans les 15 pays membres de l’institution. Ces résultats 

sont issus de la mise en œuvre les directives et stratégies de la CEDEAO en matière de 

politique genre et ont été obtenus grâce aux différents réseaux de femmes créés par le 

CCDG notamment le Réseau des femmes parlementaires, le Réseau Ouest Africain des 

Jeunes Femmes Leaders (ROAJELF), ou encore le Réseau Paix et Sécurité pour les 

Femmes de l’espace CEDEAO (REPSFECO). 

S.E.M Jean Claude BROU, entouré, à gauche du Commissaire Francis BEHANZIN des Affaires 

Politiques, à droite, de la Commissaire Siga Fatima JAGNE des Affaires Sociales et Madame Sandra 

OULATE, Directrice du CCDG 
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