RELATIONS ENTRE LA
CEDEAO ET L’ESPAGNE
La CEDEAO est une priorité pour la coopération
espagnole www.aecid.es ¿ L'Espagne est l'un des
principaux partenaires de la CEDEAO ¿ La
coopération avec la CEDEAO concerne différents
secteurs d'une importance stratégique pour la
région.

INFRASTRUCTURE
… Appui au renforcement de la capacité de l'Unité
de préparation et de développement des projets
d'infrastructure (PPDU) située à Lomé.
… Études de faisabilité financière pour des projets
d'infrastructure
… Financement régional : 5 M €

AGRICULTURE ET SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE
… Financement des projets « innovants » liés aux
filets de sécurité sociale en Afrique de l’Ouest, mis
en œuvre par des acteurs non-étatiques à but non
lucratif : les ONG internationales, les fédérations
nationales et locales, les associations et les
organisations de producteurs/producteurs, éleveurs,
agro-éleveurs et agro-industrie.
… 10 projets ont été approuvés à ce jour. D’autres
appels à propositions seront lancés.
… Soutien pour renforcer la capacité de l’Agence
Régionale pour l'Agriculture et l'Alimentation (ARAA)
située à Lomé. www.araa-raaf.org
… Financement : 5 M €

ÉNERGIES RENOUVELABLES
… Appui au renforcement du Centre régional pour
les énergies renouvelables et l'efficience énergétique
depuis sa création en 2009 www.ecreee.org
… Contribution au financement de la Facilité pour
l’énergie renouvelable de la CEDEAO (EREF) pour les
projets et les entreprises d’efficience énergétique et
d’énergie renouvelable de petite à moyenne taille.
… Financement : 7 M €

MIGRATION ET DÉVELOPPEMENT
… Le Fonds espagnol de Migration et de
développement-CEDEAO soutient les États
membres et la Commission à mettre en œuvre une
approche commune de la CEDEAO sur les questions
de la migration.
… Financement également des projets de la société
civile aux niveaux national et local dans les
domaines de l'élaboration et de la mise en œuvre de
politiques, le renforcement des structures de
coordination, la promotion de la libre circulation des
personnes et la prévention de la migration
irrégulière.
… Au total, le fonds va financer 55 projets mis en
œuvre par des organisations de la société civile et 19
États membres de la CEDEAO et de la Commission.
… Financement : 10 M €

L'AUTONOMISATION DES FEMMES
… Dans le cadre du projet d'incubateur
d'entreprises pour les femmes entrepreneures
africaines (BIAWE), financé par le Fonds espagnol du
NEPAD, un soutien est apporté aux entreprises
commerciales créées par des femmes dans les
communautés rurales opérant principalement dans
le domaine de l'agriculture.
www.nepad.org.
… Financement : 1 M €

EMPLOI DES JEUNES
… Avec le soutien du Programme des politiques
inclusives en Afrique (APIA), les pays de la CEDEAO
élaboreront des plans d'action pour l'emploi des
jeunes.
… Financement : 94 000 €
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