
 
 
 
 
Communauté Economique 
Des 
Etats de l’Afrique de l’Ouest

 

 

 
 

 
 
 
Economic Community 
Of 
West African States 

 
 
 
 

Sixième Réunion des Ministres de la CEDEAO 
en charges des Télécommunications et des TIC 

Abuja, 11 Mai 2006 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport Final 
 
 
 
 

 
Abuja, Mai 2006 

 



 2

 
 
 
1. Introduction 
 

Le Secrétariat Exécutif de la CEDEAO, en collaboration avec le 

gouvernement de la République Fédérale du Nigeria et l’Union 

Internationale des Télécommunications a organisé la sixième réunion des 

Ministres de la CEDEAO en charge des télécommunications et des 

Technologies de l’information et de la Communication (TIC). 

 

La réunion, qui s’est tenue au Secrétariat Exécutif de la CEDEAO le 11 

mai 2006, avait pour objectifs l’adoption d’un ensemble de projets de 

décisions relatives au cadre législatif et règlementaire unique des 

Télécommunications dans l’espace CEDEAO - UEMOA en vue de la mise 

en place d’un marché commun libéralisé des TIC et l’adoption d’un projet 

de déclaration des Chefs d’Etat et de Gouvernement sur la Société de 

l’Information dans la région CEDEAO 

 

Tous les quinze (15) Etats membres ont pris part à cette réunion : 

1. Bénin 
2. Burkina Faso 
3. Cap Vert 
4. Côte d’Ivoire 
5. La Gambie 
6. Ghana 
7. Guinée 
8. Guinée Bissau 
9. Liberia 
10. Mali 
11. Niger 
12. Nigeria 
13. Senegal 
14. Sierra Leone 
15. Togo  
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Etaient également représentés, les institutions et les partenaires au 

développement suivants : 

 

- UIT (Union Internationale des Télécommunications) 

- UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest Africaine) 

- RASCOM (Organisation Régionale Africaine de Communication par 

Satellite) 

- ARTAO (Assemblée des Régulateurs de Télécommunications de 

l’Afrique de l’Ouest) 

- TCII/Exchange Télécoms Consortium 

- IWTGC (Infinity Worldwide Telecommunications Group of Companies) 

 

La liste des participants est en annexe 1. 

 

 

2. Cérémonie d’ouverture  
 

La cérémonie d’ouverture a été marquée par deux allocutions : 

• l’allocution de bienvenue du Secrétaire Exécutif Adjoint de la 

CEDEAO  Charge des Programmes d’intégration; 

• L’allocution du Ministre de la Communication de la République 

Fédérale du Nigeria. 

 

Dans son allocution, le Secrétaire Exécutif Adjoint de la CEDEAO a 

souhaité, au nom du Secrétaire Exécutif, la bienvenue à tous les 

participants à la réunion. Il a rappelé les objectifs de la présente réunion 

des Ministres ; à savoir l’adoption des projets de décisions pour la mise en 

place du marché commun des TIC et le projet de déclaration des Chefs 

d’Etats et de Gouvernement sur la Société de l’information. Après avoir 
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mis l’accent sur le rôle fondamental que joue les Télécommunications et 

les TIC dans le développement socio-économique, il a rappelé  les grands 

programmes de télécommunications et TIC en cours au sein de la 

CEDEAO ainsi que les progrès accomplis. Il a notamment fait référence 

aux programmes Intelcom I et Intelcom II. Pour terminer, il a évoqué les 

actions initiées avec le secteur privé pour répondre aux besoins de la 

région en terme de Roaming GSM et d’infrastructures de 

Télécommunications. 

 

Dans son discours d’ouverture, le Ministre de la Communication de la 

République Fédérale du Nigeria a souhaitée la bienvenue à tous ses 

collègues et aux autres délégués à Abuja. Il a remercié le Secrétariat 

Exécutif d’avoir donné l’opportunité au Gouvernement Nigérian d’abriter 

cette importante réunion. Il a insisté sur le renforcement de capacité et la 

nécessité de promouvoir le développement des TIC en développant le 

réseau régional d’infrastructures non seulement pour un usage approprié 

des populations, mais aussi pour contribuer à une meilleure intégration 

régionale.  

 

 

3. Election du Bureau 
 

Le bureau suivant a été mis en place pour diriger les travaux de la 

réunion : 

Président :  Niger 

Rapporteurs : - Côte d’Ivoire et Togo 

   - La Gambie et Nigeria 

 

4. Adoption de l’ordre du jour et du Programme de travail  
L’ordre du jour et le programme de travail de la réunion adoptés après 

amendements est le suivant : 
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1. Examen du Rapport de la Réunion Préparatoire des Experts 

2. Examen des Projets de Décisions de la Conférence des Chefs d’Etat et de 

Gouvernement relative au Marché Commun des TIC dans l’espace 

CEDEAO-UEMOA 

3. Examen du Projet de Déclaration des Chefs d’Etats sur la Société de 

l’Information  

4. Divers 

 

5. Synthèse des travaux 
 

5.1  Présentation du Rapport de la Réunion Préparatoire des Experts 
 

Le rapport de la Réunion Préparatoire des Experts a été présenté aux Ministres 

qui ont : 

• noté que le rapport était de bonne qualité ; 

• adopté le rapport des Experts. 

 
5.2 Projets de Décisions de la Conférence des Chefs d’Etat et de 
Gouvernement relative au Marché Commun des TIC dans l’espace 
CEDEAO-UEMOA 
La réunion a reconnu le travail énorme effectué par les Experts pour finaliser le 
document relatif aux projets de décisions et elle a : 

• félicité les Experts pour le travail accompli dans l’examen et la validation 

des projets de décisions à soumettre aux des Chefs d’Etat et de 

Gouvernement ; 

• hautement apprécié la qualité du document ; 

• recommandé de le soumettre à la prochaine conférence des Chefs d’Etat 

et de Gouvernement pour examen et adoption. 

 

5.3 Projet de Déclaration des Chefs d’Etats sur la Société de 
l’Information  
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La réunion, après avoir a reconnu que les Télécommunications et les TIC sont 

des composantes essentielles pour parvenir à une Société de l’Information 

inclusive, a adopté le projet de Déclaration des Chefs d’Etats et de 

Gouvernement sur la Société de l’Information. 

 

La réunion a, en outre, exhorté plus d’échanges et de concertations entre les 

Ministres en Charge des Télécommunications et des TIC en utilisant toutes les 

facilités offertes par les TIC en vue de combler la fracture numérique dans 

l’espace CEDEAO. 

 

 
6. Divers 
Aucun point n’a été évoqué. 
 
 
7. Adoption du rapport 

Le rapport de la réunion a été adopté après amendements. 
 
 
 

POUR LA REUNION 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LE PRESIDENT 

Mr Oumarou HADARI 
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MOTION DE REMERCIEMENTS 

 
 
 

Les participants à la sixième réunion des Ministres de la CEDEAO en 

charge des Télécommunications et des TIC, réunis à Abuja 11 mai 

2006, au Secrétariat Exécutif de la CEDEAO, expriment leurs sincères 

remerciements et leur gratitude à son Excellence Olusegun 

OBASANJO, Président de la République Fédérale du Nigeria, au 

Gouvernement et au peuple nigérian, pour l’hospitalité et l’accueil qui 

leur ont été offerts durant leur séjour. 
 

 

Fait à Abuja, le 11 Mai 2006 

 

 
La réunion 

 
 


