
 

 

 

 

 



A L’ATTENTION DES CANDIDATS AU 

CONCOURS CEDEAO 

Ce document a été rédigé par le Comité d’Organisation du Concours (COC) 

pour servir de support dans le cadre de vos préparatifs au Concours sur la 

Cedeao. Son contenu est exclusivement tiré des rubriques du site Web 

www.clubcedeao.com  

Vos révisions doivent donc porter sur les deux principales rubriques à savoir : 

La Cedeao et la gestion des conflits. Vous pouvez visiter le site pour renforcer 

vos acquis sur le contenu de ces rubriques. 

Les épreuves du Concours seront essentiellement constituées de tests 

objectifs sur la Cedeao et la gestion des conflits (les QCM/QCU – les 

alternatives – les textes à trous – les réarrangements – le coloriage de carte…) 

Toute autre information ou donnée sur la Cedeao ou sur la gestion des conflits 

n’étant pas en congruence avec celles du site du Club ne sera pas valable. 

Le Comité souhaite une bonne chance à tous les candidats au Concours et que 

le meilleur remporte le Prix Aboubakar Diaby Ouattara. 

 

 

L’Animateur du Club Cedeao 

            Koffi Kouassi I. 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.clubcedeao.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 – Les États membres

La CEDEAO compte quinze États membres :

Huit États francophones : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Niger, 

Sénégal et Togo.

Cinq pays anglophones : Gambie, Ghana, Liberia, Nigeria et Sierra Leone

Deux États lusophones : Cap-Vert et Guinée-Bissau

Il faut rappeler qu’en décembre 2000, la Mauritanie s’est retirée de la Cedeao. Le siège est 

situé à Abuja au Nigeria. 

2 – Historique de la création Cedeao

L’idée de la création d’une communauté de l’Afrique de l’ouest remonte à 1964. Elle est 

lancée par le Président du Liberia, William Tubman.  Un accord a été signé entre la Côte 

d’Ivoire, la Guinée, le Liberia et le Sierra Leone en février 1965, mais celui-ci n’a pas 

abouti.  En avril 1972, le Général Gowon du Nigeria et le Général Eyadema du Togo ont 

relancé ce projet, préparé des propositions et rendu visite à 12 pays, demandant leurs 

contributions, de juillet à août 1973. Une réunion a été organisée à Lomé en vue d’étudier 

une proposition de traité.  Une réunion d’experts et de juristes s’est tenue à Accra en 

janvier 1974 ainsi qu’une réunion de Ministres à Monrovia en janvier 1975 ; ces deux 

conférences ont examiné soigneusement la proposition de traité.  Finalement 15 pays 

d’Afrique de l’ouest ont signé le Traité pour une Communauté Économique des États 

d’Afrique de l’Ouest (Traité de Lagos) le 28 mai 1975.

1 – Les objectifs de la Cedeao

La Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a pour objectif 

de promouvoir la coopération et l’intégration dans le domaine économique, social et 

culturel, en vue d’aboutir à une union économique et monétaire par l’intégration totale des 

économies nationales des États membres. Cette intégration devrait permettre d’améliorer 

le niveau de vie des populations, d’assurer la croissance économique, de promouvoir les 

relations entre les Etats membres et contribuer au progrès et au développement global du 

continent africain. 

 



Les objectifs économiques sont l’aboutissement à un marché commun et à une monnaie 

unique ; les objectifs politiques étant la mise en œuvre d’un parlement de l’Afrique de 

l’ouest, un conseil économique et social, et une Cour de Justice CEDEAO pour remplacer 

le tribunal existant et appliquer les décisions de la communauté. 

2 – Les principes de la Cedeao

Les principes fondamentaux de la Cedeao sont entre autres les suivants :

-Égalité et interdépendance des États membres ;

-Solidarité et autonomie collective ;

-Coopération inter-États

-Harmonisation des politiques et intégration des programmes 

-Non-agression entre les États membres ;

-Maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité régionales

-Règlement pacifique des différends entre les États membres

-Respect, promotion et protection des droits de l’Homme et des peuples 

-Transparence, justice économique et sociale

1 – Structure de gouvernance et principales institutions

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) est composée 

de trois grandes instances : l’Exécutif, le Législatif et le Judiciaire.

a) L’exécutif comprend les principales institutions suivantes :

— La Conférence des chefs d’État et de gouvernement. C’est l’organe suprême de décision 

de la CEDEAO qui donne les orientations générales à la bonne marche de l’organisation. 

Le Président de la Conférence est le Président en exercice désigné par les autres chefs 

d’État et de gouvernement pour gérer les affaires de l’organisation pour une période d’un 

an. L’actuel Président de la Conférence est SEM Mahamadou Issoufou (Président du 

Niger)

— Le Conseil des Ministres. Il fait des recommandations sur la conduite de la conférence 

des chefs d’État et de gouvernement.  



Le ministre chargé des affaires de la CEDEAO dans le pays du Président de la Conférence 

devient automatiquement le Président du Conseil des ministres. Et ce pays préside toutes 

les autres réunions statutaires (ministérielles, experts, comme les comités techniques) de la 

CEDEAO pendant l’année en cours.

— La Commission de la CEDEAO. Elle assure l’administration quotidienne de 

l’organisation.  

Son président est nommé par la Conférence pour une période non renouvelable de quatre 

ans. Il est assisté d’un Vice-président et de 13 Commissaires. L’actuel Président de la 

Commission est l’ivoirien Jean-Claude Kassi BROU.

b) L’organe législatif de la Communauté est le Parlement, qui est dirigé par un 

Président. En attendant les élections au suffrage universel direct, les parlementaires sont 

détachés des Parlements nationaux au Parlement de la Communauté pour une période de 

quatre ans. Il est habilité à examiner entre autres, les questions relatives aux droits de 

l’homme et des libertés fondamentales des citoyens.

c) L’organe judiciaire de la Communauté est la Cour de Justice, qui est également 

dirigée par un Président. Les juges sont détachés des Cours suprêmes nationales pour 

occuper les postes réservés aux pays. La Cour veille à l’interprétation et à l’application des 

lois, des protocoles et des conventions de la Communauté. 

2 – Les institutions secondaires de la Cedeao

• Le Conseil Économique et Social

Il a un rôle consultatif et est composé des représentants des différentes catégories 

d’activités socioprofessionnelles des États membres.

• La Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC)

La BIDC a pour objet entre autres d’accorder des prêts et garanties pour le financement 

des projets et programmes d’investissement dans les États membres, de mobiliser à 

l’intérieur et hors de la Communauté des ressources destinées au financement de ses 

projets et programmes d’investissement, de gérer tous les fonds spéciaux de la 

Communauté relatifs à son objet. Son siège est à Lomé au Togo.

• L’Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS) :

Elle a pour objectif d’offrir le niveau le plus élevé en matière de prestation de soins de 

santé aux populations de la sous-région sur la base de l’harmonisation des politiques des 

États membres, de la mise en commun des ressources et de la coopération entre les États 

membres et les pays tiers, en vue de trouver collectivement et stratégiquement des 

solutions aux problèmes de santé de la sous-région. Le siège est à Bobodioulasso 

(Burkina-Faso).



• Le Groupe inter-gouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent et le 

financement du terrorisme en Afrique de l’Ouest (GIABA).

Entre autres missions, il est chargé de protéger les économies nationales et les systèmes 

financiers et bancaires des États signataires contre les produits du crime / combattre le 

blanchiment des produits du crime et le financement du terrorisme. Son siège est à Dakar 

au Sénégal. 

3 – Les agences spécialisées de la Cedeao

— Agence Monétaire de l’Afrique de l’Ouest (AMAO). Le siège est à Freetown en Sierra 

Leone

— Institution Monétaire de l’Afrique de l’Ouest (IMAO). Le siège est à Accra au Ghana

— Unité de Coordination des Ressources en Eau (UCRE). Le siège est à Ouagadougou au 

Burkina-Faso

— Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA). Le siège est à Lomé au 

Togo

— Autorité de Régulation Régionale du secteur de l’Electricité de la CEDEAO 

(ARREC). Le siège est à Accra au Ghana

— Centre pour les Energies Renouvelables et l’Efficacité Energétique de la Cedeao 

(CEREEC). Le siège est à Praia au Cap-Vert

— Système d’Echanges d’Energie Electrique Ouest Africain (EEEOA). Le siège est à 

Cotonou au Bénin

— Carte Brune de la CEDEAO. Le siège est à Lomé au Togo

— Centre de la CEDEAO pour le Développement du Genre (CCDG). Le siège est à Dakar 

au Sénégal

— Centre de développement de la Jeunesse et Sports de la CEDEAO (CDJSC). Le siège 

est à Ouagadougou au Burkina-Faso

— L’Unité de Préparation et de Développement des Projets d’Infrastructure de la 

CEDEAO (UPDPD). Le siège est à Lomé au Togo

 

 



 



Chef de l’État : SEM Patrice Guillaume Athanase TALON  

Capitale : Porto-Novo 

Devise : Fraternité – Justice – Travail 

Superficie : 112 622 Km
2
 

Indépendance : 1
er

 Août 1960 

Langue officielle : français 

Monnaie : Franc CFA (XOF) 

Heure : UTC +1 

Indicatif Tél. : +229 

Pays d’Afrique occidentale situé sur le golfe de Guinée, le Bénin s’étend sur 700 km de 

long entre le Nigeria à l’est et le Togo à l’ouest, bordé au nord par le Burkina Faso et le 

Niger. Le pays couvre une superficie de 112 622 km². 
 

Au niveau culturel, les Fons et les Adjas constituent les plus importants groupes ethniques 

dans le sud du pays alors que les Baribas et les Sombas sont les plus nombreux dans le 

nord du pays. Les Yorubas prédominent dans le sud-est. Il existe aussi de nombreuses 

autres ethnies sur l’ensemble du territoire. Le fon la plus importante langue locale parlée.  

 

 

  



Chef de l’État : SEM Roch Marc Christian KABORE  

Capitale : Ouagadougou 

Devise : Unité – Progrès – Justice 

Superficie : 274 200 Km2 

Indépendance : 5 Août 1960 

Langue officielle : français 

Monnaie : Franc CFA (XOF) 

Heure : GMT (UTC +0) 

Indicatif Tél. : +226 

Le Burkina Faso ou « pays des hommes intègres » est situé au cœur de l’Afrique 

occidentale et partage ses frontières avec le Mali au nord et à l’ouest, le Niger au nord-est, 

le Bénin au sud-est et la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Togo au sud. Ses habitants 

s’appellent burkinabè.  

Au niveau culturel, les Mossi constituent l’ethnie majoritaire (environ 53 %) et vivent dans 

le centre du pays. Les autres groupes importants sont : à l’est les Gourmantchés, au nord 

les Peuls, au sud les Bissa et les Gourounsi, au sud-ouest les Samo, les Marka, les Bobo, 

les Sénoufo et les Lobi. Il existe une soixantaine de langues locales mais le mooré (le 

mossi) est la plus répandue.   



Chef de l’État : SEM Alassane Ouattara 

Capitale : Yamoussoukro 

Devise : Union – Discipline – Travail 

Superficie : 322 462 Km2 

Indépendance : 7 Août 1960 

Langue officielle : français 

Monnaie : Franc CFA (XOF) 

Heure : GMT (UTC +0) 

Indicatif Tél. : +225 

Pays d’Afrique occidentale baigné par le golfe de Guinée, la Côte d’Ivoire, d’une 

superficie de 322 462 km², est frontalière du Liberia et de la Guinée à l’ouest, du Mali et 

du Burkina Faso au nord et du Ghana à l’est. 
 

Au niveau culturel, la Cote d’Ivoire compte cinq (5) grands groupes ethniques :

–Le groupe Mandé : On distingue deux sous-groupes :

Les Mandé du nord localisés dans le nord-ouest et nord-est du pays, ce groupe, appelé 

aussi mandingue, compte surtout les Malinké, les Bambara, les Dioula, les Foula, etc.

Les Mandé du sud qui comprennent l’ethnie Dan (Yacouba) qui réside dans la zone 

montagneuse du pays à l’ouest, et les ethnies Gagou, Gouro etc. dans le centre-ouest. 

–Le groupe Krou : au centre-sud et au sud-ouest résident les Krou ou Magwé, la 

principale population de cet ensemble ethnique étant les Bété. 

–Le groupe Gour (voltaïque) : dans le nord et le nord-est, ce groupe constitue l’un des 

plus anciens peuples du pays, avec les Sénoufo, les Lobi, les Koulango etc. 

–Le groupe Akan : à l’est, au centre et au sud-est se trouvent les Akan, l’ethnie la plus 

nombreuse, et que l’on divise en Akan du Centre (principalement Baoulé), en Akan 

frontaliers (Agni et Abron) et en Akan lagunaires (Ebrié, Abouré, Adioukrou, 

Appolloniens, etc.) 

Le pays compte une soixante de langues vernaculaires dont le Baoulé et le Dioula, 

majoritaires.   



Chef de l’État : SEM Alpha Condé  

Capitale : Conakry 

Devise : Travail – Justice – Solidarité 

Superficie : 245 836 Km
2
 

Indépendance : 2 octobre 1958 

Langue officielle : français 

Monnaie : Franc Guinéen 

Heure : GMT (UTC +0) 

Indicatif Tél. : +224 

Pays d'Afrique occidentale bordé par l’océan Atlantique, la Guinée avec 245 836 km² est 

frontalière de la Guinée-Bissau et du Sénégal au nord-ouest, du Mali au nord-est, de la 

Côte d'Ivoire à l'est, du Liberia et de la Sierra Leone au sud. Elle se compose de quatre 

ensembles régionaux : la Haute-Guinée, la Moyenne-Guinée ou Fouta-Djalon, la Guinée-

Maritime et la Guinée-Forestière.  

Au niveau culturel, nous avons trois principaux groupes ethniques : Peuls, les Maninkas et 

les Soussous. La Guinée maritime abrite une grande proportion des Soussous. Dans la 

région de la Moyenne Guinée, on trouve des Peuls et des Malinkés. Quant à la Guinée 

forestière, elle abrite surtout des Malinkés mais aussi des petites ethnies telles que les 

Kissiens, les Tomas, les Guerzés, etc. La Guinée compte une multitude d’ethnies issues 

des grands groupes et par conséquent une diversité de langues locales entre autres le 

poular (pour les Peuls), le malinké et ses variétés, le sousou etc.  

 

 



Chef de l’État : (Transition politique en cours)  

Capitale : Bamako 

Devise : Un peuple un but une foi. 

Superficie : 1.240.192 Km
2
 

Indépendance : 22 septembre 1960 

Langue officielle : français 

Monnaie : Franc CFA (XOF) 

Heure : GMT (UTC +0) 

Indicatif Tél. : +223 

Pays d’Afrique occidentale d’une superficie de 1 240 192 km², le Mali est frontalier de 

sept Etats : l’Algérie au nord, le Niger à l’est, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire et la 

Guinée au sud, le Sénégal et la Mauritanie à l’ouest. Le pays est traversé sur 1 780 

kilomètres par le fleuve Niger, vital pour les populations et l’économie du pays. 
 

Au niveau culturel, le Mali compte deux grands groupes ethniques très différents : les 

Arabo-Berbères au nord et les Subsahariens au sud. Les Arabo-Berbères dans le nord sont 

composés des Arabes (ou Maures) et des Touaregs. Les Subsahariens du Sud sont de race 

noire. Ce sont des Bambaras, des Sénoufos, des Soninkés, des Dogons, des Songhaïs, des 

Malinkés, des Dioulas, des Peuls etc. Le Mali compte une soixantaine d’ethnies et plus de 

35 langues locales. Cette diversité culturelle est un véritable atout dans le riche répertoire 

touristique culturel du Mali. 



Chef de l’État : SEM Mahamadou Issoufou  

Capitale : Niamey 

Devise : Fraternité – Travail – Progrès 

Superficie : 1.267.000 Km
2
 

Indépendance : 3 Août 1960 

Langue officielle : français 

Monnaie : Franc CFA (XOF) 

Heure : GMT (UTC +0) 

Indicatif Tél. : +227 

Pays d’Afrique occidentale de 1 267 000 km², le Niger est frontalier de l’Algérie et de la 

Libye au nord, du Tchad à l'est, du Nigeria et du Bénin au sud, du Mali et du Burkina Faso 

à l’ouest. 

Au niveau culturel, il faut compter trois grands groupes ethniques : les Haoussa, les Zarma 

et les Peuls. Il faut ajouter aussi les groupes de moindre importance comme les Songhaï, 

les Touaregs, les Kanouri et les Maures. On a une grande variété de langues locales 

suivant la diversité ethniques : le haoussa, le zarma, le peul, le songhaï, l’amazigh le 

kanouri etc. 



Chef de l’État : SEM Macky Sall  

Capitale : Dakar 

Devise : Un peuple un but une foi. 

Superficie : 196 712 Km
2
 

Indépendance : 4 avril 1960 

Langue officielle : français 

Monnaie : Franc CFA (XOF) 

Heure : GMT (UTC +0) 

Indicatif Tél. : +221 

Pays d’Afrique occidentale ouvert sur l’océan Atlantique, le Sénégal (196 712 km²) est 

frontalier de la Mauritanie au nord, du Mali à l’est, de la Guinée et de la Guinée-Bissau au 

sud. A l’intérieur de ses frontières se trouve le territoire enclavé de la Gambie. 
 

Au niveau culturel, le Sénégal compte une multitude de groupes ethniques dont les plus 

importants sont : Les Wolofs, les Lébous, les Sérères, les Peuls, les Toucouleurs et 

Sarakolés, les Mandingues et les Bambaras. La diversité ethnique offre une grande variété 

linguistique mais seulement six langues ont le statut de « langues nationales » : le wolof, le 

sérère, le peul, le diola (joola), le mandingue (malinké) et le sarakolé (soninké). 

La lutte sénégalaise est un sport traditionnel très populaire au Sénégal



Chef de l’État : SEM Faure Essozimna Gnassingbé  

Capitale : Lomé 

Devise : Travail – Liberté – Patrie 

Superficie : 56 785 Km
2
 

Indépendance : 27 avril 1960 

Langue officielle : français 

Monnaie : Franc CFA (XOF) 

Heure : GMT (UTC +0) 

Indicatif Tél. : +228 

Pays d'Afrique occidentale de 56 785 km² ouvert sur le golfe de Guinée, le Togo est 

frontalier du Ghana à l’ouest, du Burkina Faso au nord et du Bénin à l'est. 

Au niveau culturel, on compte plus d’une cinquantaine d’ethnies différentes mais les Éwés 

prononcé [évé] au sud et les Kabyès au nord sont les plus représentés. Nous avons d’autres 

groupes comme les Minas, les Ouatchis, les Tem (Kotokoli), les Gourma etc. La langue 

officielle du Togo est le français. Les deux langues nationales « protégées » sont l’éwé et 

le kabyè. Il existe de nombreuses autres langues locales au Togo. 





Chef de l’État : SEM Adama Barrow  

Capitale : Banjul 

Devise : Progrès – Paix – Prospérité 

Superficie : 10 689 Km
2
 

Indépendance : 18 février 1965 

Langue officielle : anglais 

Monnaie : Dalasi (GMD) 

Heure : GMT (UTC +0) 

Indicatif Tél. : +220 

Petit pays d’Afrique de l’ouest, enclavé dans le Sénégal, la Gambie s’étale sur 10 689 km² 

le long du fleuve Gambie jusqu’à l’océan Atlantique. 

Au niveau culturel, les Mandingues (ou Malinkés) représentent 38 % de la population. Les 

autres groupes importants sont les Wolofs, les Falacunda ou Peuls, les Soninkés et les 

Toucouleurs. La Gambie compte 18 langues locales dont les plus importantes sont, dans 

l’ordre décroissant, le mandingue, le wolof gambien, le peul, le soninké, le jola-fogny, le 

sérère et le mandjaque. 



Chef de l’État : SEM Nana Akufo-Addo  

Capitale : Accra 

Devise : Liberté et Justice 

Superficie : 238 535 Km
2
 

Indépendance : 6 mars 1957 

Langue officielle : anglais 

Monnaie : Ghana cedi (GH₵) 

Heure : GMT (UTC +0) 

Indicatif Tél. : +233 

Pays d’Afrique occidentale donnant sur le golfe de Guinée, le Niger (238 535 km²) est 

frontalier de la Côte d’Ivoire à l’ouest, du Burkina Faso au nord et du Togo à l’est. 

Au niveau culturel, il existe deux grands groupes ethniques : Le groupe kwa qui comprend 

entre autres les Akan au sud et les Éwé dans le sud-est. Dans le nord, nous avons le groupe 

Gour qui regroupe entre autres les Brong, les Dagomba, les Dangmé. Ces deux grands 

groupes se composent aussi d’une grande variété de sous-groupes offrant ainsi une 

diversité de langues locales dont les plus importantes sont : La langue akan fragmentée 

entre plusieurs variétés (asanté, fanté, akwapim, akyem etc.) La langue Éwé avec plusieurs 

variétés, dont le nkonya, le tafi, le logba etc. Les langues les plus importantes chez les 

Gour sont entre autres : l’abron, le mossi, le dagari, le dagbani, le birifor etc. 

 

 

 



Chef de l’État : SEM George Manneh Weah  

Capitale : Monrovia 

Devise : L’amour de la liberté nous a amené ici. 

Superficie : 111 369 Km
2
 

Indépendance : 26 Juillet 1847 

Langue officielle : anglais 

Monnaie : Dollar liberien 

Heure : GMT (UTC +0) 

Indicatif Tél. : +231 

Pays d’Afrique de l’ouest de 111 369 km², baigné par l’océan Atlantique, le Liberia est 

frontalier de la Sierra-Leone au nord-ouest, de la Guinée au nord et de la Côte d’Ivoire à 

l'est. 

Au niveau culturel, On compte plus d’une trentaine d’ethnies au Liberia : les Kpellé, les 

Bassa, les Krou, les Mano, les Loma, les Dan Yakuba etc. Les Kpellé et les Bassa forment 

les groupes ethniques les plus importants, ce sont les Américano-Libériens — les 

descendants des esclaves américains affranchis qui ont fondé le pays. Les langues 

indigènes sont toutes africaines. Au sud, ce sont les langues du groupe krou, au nord les 

langues mandingues, à l’ouest les langues du groupe ouest-atlantique. Le Liberia constitue 

un cas d’espèce, car c’est le seul État de l’Afrique noire dont des autochtones ont l’anglais 

libérien comme langue maternelle. Il faut toutefois faire des distinctions entre l’anglais 

standard et l’anglais libérien. L’anglais standard est la langue officielle alors que l’anglais 

libérien est une langue vernaculaire très utilisée pour les communications entre les 

différents groupes ethniques. 

 

 



 

 

Chef de l’État : SEM Muhammadu Buhari  

Capitale : Abuja 

Devise : Unité et Foi 

Superficie : 923 768 Km
2
 

Indépendance : 1er Octobre 1960 

Langue officielle : anglais 

Monnaie : naira 

Heure : GMT (UTC +0) 

Indicatif Tél. : +234 

Pays d’Afrique occidentale de 923 768 km² bordé par le golfe de Guinée, le Nigeria est 

frontalier du Bénin à l'ouest, du Niger au nord, du Tchad au nord-est et du Cameroun à 

l'est. 

Au niveau culturel, bien qu’on dénombre plus de 250 ethnies nigérianes, il faut retenir 

qu’il existe quatre ethnies dominantes dans le pays : les Yorouba, les Haoussa, les Igbo et 

les Peuls ou Fulani. Au niveau linguistique, on distingue trois catégories de langues : – les 

langues « majeures » : le haoussa, l’igbo et le yorouba; – les langues régionales : 27 

langues à l’intérieur des États; – les langues locales : près de 500 langues parlées 

généralement dans les municipalités et les villages. 

 

 

 

 



 

 

Chef de l’État : SEM Julius Maada Bio  

Capitale : Freetown 

Devise : Unité – Liberté – Justice 

Superficie : 71 740 Km
2
 

Indépendance : 27 Avril 1961 

Langue officielle : anglais 

Monnaie : Leone (SLL) 

Heure : GMT (UTC +0) 

Indicatif Tél. : +232 

État d’Afrique de l’Ouest d’une superficie de 71 740 km², la Sierra Leone est située entre 

la Guinée au nord et au nord-est, le Liberia au sud-est et l’océan Atlantique au sud-ouest. 

Au niveau culturel, de nombreux groupes d’origines ethniques diverses peuplent ce petit 

pays, dont les Themné au nord et les Mendé au sud, qui sont les plus importants. Suivent 

les Krio ou Créoles, des descendants des esclaves rapatriés d’Amérique et des Antilles ; ils 

habitent la région de l’Ouest près de la capitale. Suivent quelques groupes comme les 

Limba, les Kuranko, les Kono etc. Les langues les plus importantes sont le mendé, le 

themné, le créole (krio), le limba, le kuranko, le kono etc.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Chef de l’État : SEM Jorge Carlos Fonseca  

Capitale : Praia 

Devise : Union – Travail – Progrès 

Superficie : 4 033 Km
2
 

Indépendance : 5 Juillet 1975 

Langue officielle : portugais 

Monnaie : Escudo (CVE) 

Heure : UTC -1 

Indicatif Tél. : +238 

D’une superficie de 4 033 km², le Cap-Vert est un archipel composé de dix îles, situé à 

500 km au large du Sénégal dans l’océan Atlantique. 

Au niveau culturel, la population cap-verdienne est majoritairement issue d’un mélange 

d’Africains et d’Européens, avec 80 % de Métis ou Mestiços, les descendants des anciens 

esclaves africains et des colonisateurs européens ; les Blancs ne représentent que 2 % de la 

population. Presque tous les Cap-verdiens (nationaux) parlent le créole, une langue 

véhiculaire forgée à partir du portugais et de différentes langues d’Afrique. 

 

 

 

 

 

 



 

Chef de l’État : SEM Umaro Sissoco Embaló 

Capitale : Bissau 

Devise : Unité – Lutte – Progrès 

Superficie : 36 125 Km
2
 

Indépendance : 24 septembre 1973 

Langue officielle : portugais 

Monnaie : Franc CFA (XOF) 

Heure : GMT (UTC +0) 

Indicatif Tél. : +245 

Située entre le Sénégal et la Guinée, la Guinée-Bissau est un pays d’Afrique occidentale 

ouvert sur l’océan Atlantique. Sa superficie est de 36 125 km². 

Au niveau culturel, la Guinée-Bissau compte une diversité d’ethnies entre autres les 

Balantes, les Peuls, les Créoles de Haute-Guinée, les Mandjaques, les Mandingues, les 

Papels etc. Les langues bissau-guinéennes les plus importantes sont le balante, le peul, le 

mandjaque, le malinké ou mandingue, le papel etc. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Gestion des conflits 
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Définition de Conflit :

Le conflit est un désaccord sur une question qui peut entraîner des problèmes 

émotionnels, psychologiques ou physiques. C’est une opposition, une 

contradiction, un désaccord au sujet : des idées, opinions, points de vue, 

croyances, intérêts, appartenances ethniques, tribales, raciales et besoins des 

individus. Il nous est impossible de l’éviter car il est inhérent à la vie humaine 

et il existe dans toutes les structures sociales :

– famille,

– gouvernements,

– institutions,

– organisations,

– etc. 

Les types de Conflits

On distingue plusieurs types de conflits :

Les conflits armés dont :

– le conflit armé international (inter-Etat) est un conflit opposant deux ou 

plusieurs pays.

– le conflit armé non international (intra-Etat) est un conflit opposant les forces 

armées d’un pays à des groupes armés ou opposant des groupes armés entre 

eux. 

Les conflits relationnels :

Le conflit relationnel ou (conflit interpersonnel) est un fort désaccord entre 

deux personnes (du fait d’une mauvaise perception de l’autre, de stéréotypes, 

de la faiblesse de communication, etc.).

Il peut arriver, également, que l’on soit en conflit avec soi-même (conflit intra 

personnel). 

 

 



Causes / Facteurs /Sources des conflits

Les conflits ont généralement pour causes :

– les stéréotypes (physiques, spirituels, mentaux, sociaux, ethniques/tribaux, 

etc.).

– l’exclusion et la discrimination (préjugés, racisme, agressivité, intolérance, 

marginalisation, discrimination de genre, sexisme, préjugés raciaux, 

xénophobie intolérance religieuse, fanatisme, partialité, inégalité, injustice, 

intolérance…) ;

– les caractères individuels inadaptés (malhonnêteté, égoïsme, suspicion, 

gourmandise, envie, jalousie, cupidité, rancune, manque de confiance, soif de 

pouvoir, crainte, peur, agressivité, violence…) ;

– les désaccords d’opinion (mésentente, frustrations …) ;

– le déficit de communication (idée préconçue/fausse, malentendu/manque de 

compréhension …) ;

– la mal gouvernance et le déficit démocratique (corruption institutionnalisée, 

impunité, Etat de non-droit, pauvreté, lutte pour des opportunités économiques 

…)

– Déliquescence de l’Etat

– Délinquance nationale et transnationale avec la porosité des frontières et le 

développement de l’économie de guerre.

Natures des conflits

– Conflits politiques

– Conflits sociaux

– Conflits culturels

– Conflits économiques

– Conflits religieux



– Conflits ethniques/tribaux/raciaux

Les méthodes de prévention des conflits

Elles comprennent, mais sans s’y limiter :

– Des missions d’information

– La négociation,

– La médiation,

– La conciliation

– La création de canaux de dialogue entre les groupes rivaux,

– Un déploiement préventif

– Des mesures de confiance.

Les modes de gestion de conflit

On peut distinguer :

– la force/autorité (le combat) : le point de vue d’une partie est imposé à 

l’autre. C’est la logique de la loi du plus fort : je gagne/tu perds : le problème 

n’est pour autant pas résolu.

– l’adjudication : elle se réfère au système légal fonctionnant en société. Le 

juge décide – l’un gagne/l’autre perd – sur la base du droit ;

– l’arbitrage : c’est lorsque les deux parties choisissent une personne étrangère 

pour traiter l’affaire et conviennent de se conformer à la décision prise. C’est le 

choix de la personne étrangère qui prédomine ;

– la négociation : c’est lorsque les deux parties s’accordent elles-mêmes sur 

leurs différences. Elle favorise la logique du « je gagne, tu gagnes » ;



– la médiation : c’est une négociation facilitée dans laquelle les parties ont 

convenu de résoudre le conflit de manière permanente de façon à prendre elles-

mêmes toutes les décisions nécessaires.  

Le médiateur se contente de guider le processus. Elle privilégie la logique du « 

gagnant – gagnant ». Il est parfois appelé aussi "facilitateur’’ ;

– la réconciliation : c’est lorsqu’il existe une solution durable au problème. 

C’est lorsque la vraie paix commence à croître ;

– la résolution : c’est une tentative mutuelle de résoudre le problème de telle 

sorte que les relations soient modifiées de manière constructive. Cela ne 

signifie pas que la phase émotionnelle est dépassée ;

– la transformation : c’est la forme la plus élevée de participation conjointe. 

Les deux parties prennent une décision consciente de construire de nouvelles et 

meilleures relations.

La négociation, la médiation, la réconciliation, la résolution et la 

transformation s’avèrent être les modes de gestion les plus avantageux pour les 

parties en conflits.

 

 

Pour plus d’informations :  

Cel : (+225) 05-75-38-97 

Mail :  clubcedeao@gmail.com 

Web : www.clubcedeao.com  

 

 

 

 

Le Comité souhaite une bonne chance à tous les candidats au Concours et que 

le meilleur remporte le Prix Aboubakar Diaby Ouattara. 
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