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Nous sommes attachés à la vision de la CEDEAO, déclare le président  

Le Président de la Commission de la CEDEAO, M. Jean-Claude Kassi Brou, a réitéré 

l'engagement des dirigeants de la CEDEAO à améliorer le bien-être des citoyens de la 

Communauté malgré les nombreux défis auxquels l'institution est confrontée. 

Les défis, a-t-il dit, incluent les problèmes de sécurité, en particulier dans le Sahel, la région 

du lac Tchad et le golfe de Guinée. Selon lui, les décisions de deux sommets extraordinaires 

de la CEDEAO sont mises en œuvre pour relever ces défis sécuritaires. 

Il a également identifié la pandémie COVID-19 et ses conséquences, y compris le 

verrouillage de l'année dernière dans la région et dans le monde, comme un défi majeur, 

alors qu'il s'adressait au personnel de l'Autorité de Régulation Régionale du secteur de 

l'Electricité de la CEDEAO (ARREC), le 29 avril 2021 lors dans leur nouveau bureau annexe, à 

Accra, Ghana. 

Le président Kassi Brou a exprimé l'espoir que la production de vaccins et leur administration 

contribueraient à apporter une solution à la pandémie. «Les pays de la CEDEAO sont sur la 

bonne voie dans le programme de vaccination, et avec le soutien de la CEDEAO à travers 

l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé (OOAS), nous aidons à se procurer plus de 

vaccins», a-t-il déclaré au personnel. 

Il a souligné l'importance de l'ARREC, du Système d’Echange d’Energie Electrique de 

l’Afrique de l’Ouest (EEEOA) et du Centre pour les Energies Renouvelables et l'Efficacité 

Energétique de la CEDEAO (CEREEC), notant leur contribution à garantir l'accès à l'énergie 

aux populations de la région. 

M. Kassi Brou a rappelé certaines des principales activités en cours de la CEDEAO dans les 

domaines des transports, des télécommunications, de l'agriculture, de l'éducation et de 

l'énergie, entre autres. «Nous continuerons à soutenir la croissance et le développement ainsi 
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que le bien-être social de tous les habitants de la CEDEAO», a-t-il déclaré, ajoutant: «toutes 

ces activités sont dans l'ADN de la CEDEAO». 

Il a rassuré le personnel de l’ARREC que la CEDEAO continuera à se focaliser sur ses activités 

essentielles de développement du commerce et de développement des infrastructures en 

Afrique de l’Ouest, conformément à la vision des Pères fondateurs de la CEDEAO. 

«Je suis heureux que vous fassiez partie de ce voyage important afin que nous puissions 

continuer à travailler main dans la main pour atteindre nos objectifs», a déclaré le Président 

Kassi Brou. Il a félicité le personnel pour ses efforts et les a exhortés à faire des sacrifices, le 

cas échéant, au service de la Communauté de la CEDEAO. 

Lors d'une interaction avec des journalistes lors de sa visite dans les locaux de l'ARREC, M. 

Kassi Brou s'est exprimé sur certaines questions d'actualité, notamment l'impact de la 

pandémie de COVID-19 sur les économies des États membres de la CEDEAO et les systèmes 

de santé dans ces pays. 

Il a déclaré que la pandémie avait eu un fort impact sur l'économie, notant que le COVID-

19 avait arrêté le taux de croissance annuel moyen de 3% à 3,5% dans les États membres. 

«Maintenant, nous ne parlons pas de croissance; nous parlons d'une récession d'environ 2% 

», a-t-il déclaré. 

«En 2021, nous espérons que les choses iront mieux, mais cela dépendra fortement de notre 

capacité à ralentir le virus. C’est pourquoi le programme de vaccination est très important. 

Quel que soit le taux de croissance que nous prévoyons en 2021, cela dépendra de notre 

capacité à atténuer l'effet du COVID-19 », a-t-il expliqué. 

M. Kassi Brou a déclaré qu'il y avait des leçons à tirer de la CEDEAO et des mesures à 

prendre pour que les économies des États membres puissent être «rapidement relancées 

afin que nous puissions avoir un développement pour notre peuple». 

Sur le plan de la santé, il a déclaré qu'une pandémie telle que le COVID-19 aura affecté 

gravement tous les systèmes de santé dans le monde et que de nombreux pays développés 

ont vu leurs systèmes de santé poussés à la limite, les obligeant à prendre des mesures sans 

précédent pour y faire face. 

Le président a félicité le Ghana pour les mesures audacieuses prises pour contenir la 

propagation du virus. Il a révélé que les sommets extraordinaires de la CEDEAO 

recommandaient vivement aux autres États membres de copier l'exemple du Ghana. Il a en 

outre félicité le Ghana pour ses efforts dans le cadre de son programme de vaccination. 
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Il a déclaré que l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé (OOAS) travaillait en étroite 

collaboration avec tous les ministres de la santé des États membres sur la base des leçons 

tirées de l'expérience du COVID-19. 

«Nous devons renforcer nos systèmes de santé, former plus de personnes, pouvoir mettre en 

place des mécanismes pour identifier les menaces avant qu’elles ne se développent, 

renforcer les capacités des différentes institutions et aussi renforcer leurs capacités en termes 

d’équipements pour pouvoir répondre lorsque nous avons ces menaces », a-t-il dit. 

«Nous devons également investir dans la recherche pour développer notre capacité en tant 

que région à pouvoir disposer de laboratoires capables de produire des vaccins pour les 

habitants de notre région chaque fois qu'il y a des menaces spécifiques. Ce sont de 

nouveaux défis que nous devons tous relever collectivement parce que ensemble nous 

avons de meilleures chances d'y parvenir », a-t-il noté. 

M. Kassi Brou a donc souligné la nécessité de mutualiser les ressources pour assurer une 

meilleure gestion de toute menace ; « telle est la raison d’être de la CEDEAO - encourager la 

collaboration des États membres pour traiter des problèmes spécifiques auxquels nous 

sommes tous confrontés», a-t-il conclu. 

Le Président de la CEDEAO qui était en mission officielle auprès des autorités ghanéennes a 

été reçu par le Président de l'ARREC, le professeur Honoré Bogler, les Membres du Conseil de 

régulation de l'ARREC, le Dr Haliru Dikko et l’Ingénieur Aly Mar Ndiaye, ainsi que le 

Représentant résident de la CEDEAO au Ghana, l'ambassadeur Baba Gana Wakil. 

Lors de la séance d'information du personnel avec le Président Kassi Brou, le professeur 

Bogler a remercié les autorités de la CEDEAO pour avoir autorisé la location de bureaux 

supplémentaires permettant de donner au personnel de l'ARREC un environnement de 

travail plus propice, en attendant que le Gouvernement du Ghana fournisse à l’ARREC des 

locaux de bureau permanents, conformément à l'accord de siège datant de janvier 2010. 

 


