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Aucune organisation ne peut prédire avec une certitude 

absolue quelle forme prendront les crises futures, à 

quel moment elles surviendront ou les conséquences 

qu’elles auront. Toutefois, les organisations peuvent 

se sensibiliser aux « éventualités » et développer 

la souplesse nécessaire pour anticiper et répondre 

efficacement aux changements de situation. Afin d’aider 

les acteurs chargés de fonctions et de responsabilités 

dans le domaine humanitaire à déterminer s’ils sont prêts 

à affronter des crises futures, le Humanitarian Futures 

Programme, King’s College London, a développé et 

administré l’Outil d’auto-évaluation organisationnelle 

(OSAT). Cette ressource vise à évaluer les capacités 

d’une douzaine d’organisations à faire face aux défis 

humanitaires futurs. 

L’OSAT présente l’avantage d’aider une organisation 

à analyser systématiquement sa capacité à gérer les 

défis humanitaires et les opportunités d’avenir. Il 

s’articule autour de cinq capacités fondamentales : 

le leadership stratégique, la capacité d’anticipation, 

d’adaptation, d’innovation et de collaboration. Le 

questionnaire de l’OSAT mesure ces capacités grâce à 

un ensemble d’indicateurs couvrant plusieurs domaines 

des performances, de la structure et de la gestion de 

l’organisation, notamment les systèmes et pratiques 

de gestion de l’information, la politique et la stratégie, 

les ressources humaines, les systèmes de gestion de la 

qualité et des performances, la culture informelle de 

l’organisation et les relations avec les parties prenantes. 

La Commission de la Communauté Économique des 

états d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a une fonction 

d’organisation inter-gouvernementale, chargée d’une 

région caractérisée par une forte vulnérabilité socio-

économique et une forte volatilité environnementale, 

politique et socio-économique. Elle aura donc besoin de 

capacités spécialisées, afin d’être efficace dans sa prise en 

charge des crises humanitaires sur le long terme. Dans 

la région, la prévention efficace des crises humanitaires 

et l’engagement pour leur prise en charge permettront 

aussi de renforcer la pertinence de la Commission de la 

CEDEAO en tant qu’acteur régional, qui peut s’appuyer 

sur des capacités autres que celles qui sont disponibles 

au niveau des états, pour servir les intérêts des citoyens 

d’Afrique de l’Ouest. Ainsi, comme le précise en 2009 une 

évaluation préliminaire de la Commission de la CEDEAO, 

pour une organisation humanitaire du 21è siècle, ces cinq 

capacités sont fondamentales, non seulement pour une 

action humanitaire efficace, mais aussi pour asseoir la 

légitimité et la pertinence des acteurs régionaux auprès 

de leurs états membres et de leurs citoyens.1 

La mise en œuvre 2012-13 de l’OSAT pour la CEDEAO 

a permis de constater que depuis l’évaluation initiale 

en 2009, l’organisation avait apporté de nombreuses 

améliorations en termes de cadre de planification et 

de partage des informations entre ses directions. La 

collaboration avec les acteurs externes est un domaine 

dans lequel la CEDEAO a largement excellé. La Direction 

des Affaires Humanitaires et Sociales est désormais en 

mesure de pouvoir adopter des approches plus innovantes 

et stratégiques en matière de partenariats, exploitant les 

atouts de la société civile d’Afrique de l’Ouest, du secteur 

privé et des communautés scientifiques. On remarque 

également un plus grand usage des réseaux sociaux pour 

le partage et l’analyse des informations. Cependant, les 

capacités de la CEDEAO pour l’innovation, l’adaptation 

et le leadership stratégique sont encore confrontées à des 

défis historiques, ancrés dans les structures décisionnelles 

et de gouvernance de la Commission. À travers de 

nombreux retours d’information et discussions avec 

le personnel de la CEDEAO à propos des enseignements 

préliminaires tirés du questionnaire de l’OSAT, HFP a pu 

identifier les recommandations suivantes. Elles indiquent 

à la CEDEAO les moyens d’améliorer ses capacités pour 

relever efficacement les défis humanitaires futurs :

Se préparer aux facteurs de crise  
à long terme

Recommandation 1
Combler les lacunes politiques dans le contexte du 

changement climatique, de la gestion environnementale 

intégrée et de la pauvreté urbaine en recentrant les 

moyens mis en œuvre pour les gérer, comme par exemple 

en prêtant une plus grande attention à la collaboration 

transfrontalière et à l’interconnectivité des facteurs de 

crise sous-jacents. 

Synthèse
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Recommandation 2
Utiliser des exercices de scénario comme outil 
d’évaluation et d’enseignement afin d’explorer les 
lacunes en matière de politique, capacité de réponse et 
crises humanitaires futures.

Leadership stratégique

Recommendation 3
Soutenir et exploiter les qualités du leadership 
transformationnel.

Recommendation 4
Démontrer le soutien exécutif de l’intégration des 
stratégies de divers départements en mandatant ces 
derniers à se coordonner régulièrement avec l’Unité 
de planification stratégique dans les domaines de 
planification et d’évaluation pluridisciplinaires et sur le 
long terme.

Anticiper les risques futurs

Recommandation 5
Développer une plateforme en ligne de partage des 
informations pour s’engager dans l’analyse des risques 
à long terme, prolongeant le délai au-delà des 5 ans et 
intégrant un éventail plus large de facteurs de risques 
complexes à surveiller.

Recommendation 6
Former le personnel de la CEDEAO à la méthodologie 
d’analyse des risques au niveau national de la DARA, 
en complément du développement d’indicateurs d’alerte 
précoce spécifiques au domaine humanitaire.

Adaptation aux changements rapides  
et complexes

Recommandation 7

Développer un plan d’action pour créer des processus 
communs à divers départements pour la planification et 
l’évaluation stratégiques, mis à l’essai pour les questions 
humanitaires et les questions de réduction des risques de 
catastrophes avec la Direction des Affaires Humanitaires 
et Sociales.

Innovation

Recommendation 8
Mettre en place un système de prix CEDEAO pour 
l’innovation.

Recommendation 9
Identifier et développer des opportunités permettant à la 
CEDEAO de soutenir les efforts au niveau régional visant 
à établir un dialogue à double sens, systématique et 
continu, entre les chercheurs, les décideurs de politiques 
humanitaires et de développement et les communautés 
vulnérables et touchées par les crises en Afrique de 
l’Ouest.

Recommendation 10
Développer un laboratoire d’innovations. Il relierait les 
institutions des états membres et les acteurs externes 
engagés dans des innovations en rapport direct avec le 
secteur humanitaire. Il favoriserait également une plus 
grande sensibilisation aux pratiques innovantes qui 
existent au sein des communautés et qui pourraient être 
adaptées à une plus grande échelle. 

Collaboration

Recommandation 11
Entreprendre une évaluation des cadres et pratiques de 
responsabilisation des OIG afin d’identifier comment la 
CEDEAO peut développer sa propre responsabilisation 
par rapport à ses parties prenantes et comment elle peut 
communiquer efficacement ces pratiques pour renforcer 
la confiance et soutenir la collaboration future.

Recommendation 12
Développer un cadre pour la collaboration entre le 
secteur privé et le secteur humanitaire, dans le but de 
réduire les risques de catastrophes, de répondre à la crise 
humanitaire et d’anticiper les menaces à long terme en 
Afrique de l’Ouest.

Recommendation 13
Organiser un exercice de scénario commun entre la 
Commission et la Force en attente de la cedeao autour 
de la collaboration pour la préparation à la réaction aux 
crises humanitaires.
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En 2009, HFP a développé un processus de  

collaboration avec le personnel de la Commission de la 

CEDEAO afin d’évaluer les capacités de cette dernière 

en matière de planification à long terme, d’identifier 

ses atouts et de cibler les domaines nécessitant des 

améliorations. Le rapport d’évaluation produit à partir 

de ce processus a permis de constater à la date en question 

que « dans un avenir prévisible, la pertinence est un défi 

majeur pour une organisation inter-gouvernementale. 

Dans de nombreux cas, cette pertinence sera mesurée 

en fonction des méthodes utilisées par une OIG pour 

gérer de nouvelles formes de complexité ».2 Au cours des 

quatre dernières années, cette constatation s’apparente 

étroitement aux expériences de la CEDEAO, bien plus 

que toute autre OIG au monde, avec des conflits violents 

au Mali et en Guinée-Bissau, ainsi qu’une sécheresse 

extrême dans la région du Sahel, qui ont mis le doigt 

précisément sur l’importance d’une planification et 

d’actions préventives pour le long terme. 

Dans sa Vision 2020, la CEDEAO se déclare être une 

CEDEAO des peuples, pas des états. Elle y présente une 

vision d’une région plus prospère, où règne la paix et 

où les politiques prennent en compte les intérêts des 

futures parties prenantes de l’Afrique de l’Ouest : ses 

enfants et ses jeunes. Afin de permettre la réalisation 

de cette vision, la Commission de la CEDEAO devra se 

projeter au-delà de 2020 pour étudier et se préparer 

aux nouveaux défis économiques, environnementaux et 

politiques auxquels feront face les générations futures 

de la région. Dans ce contexte, l’impact potentiellement 

déstabilisant de nouvelles crises humanitaires imprévues 

représentera un défi considérable pour la stabilité de 

la prospérité régionale. Le rôle de la CEDEAO dans 

la réduction des risques et le soutien de la résilience 

en Afrique de l’Ouest sur le long terme sera crucial.  

La capacité de la Commission à anticiper, s’adapter, 

innover, collaborer et réfléchir de manière stratégique 

en matière de risque sera un facteur déterminant pour 

lui permettre de jouer ce rôle.

Afin de soutenir l’évolution de l’approche de la 

Commission de la CEDEAO par rapport aux questions 

de réduction des risques humanitaires et de catastrophes 

et en anticipation du développement par la Direction 

des Affaires Humanitaires et Sociales d’un nouveau  

Plan d’action pour la réduction des risques de 

catastrophes sur cinq ans (2015-2020), le Humanitarian 

Futures Programme du King’s College London a 

développé un processus de collaboration avec le 

personnel de la Commission de la CEDEAO. Cette 

collaboration vise à réaliser une nouvelle évaluation 

des capacités de la Commission à soutenir ses états 

membres grâce, entre autres, à la planification à long 

terme. Ce rapport récapitulatif présente les principaux 

enseignements tirés de ce processus, les compare aux 

conclusions de l’évaluation de 2009 et identifie un 

ensemble de recommandations. Ces recommandations 

expliquent comment la Commission de la CEDEAO peut 

améliorer ses capacités pour être une oig « prête pour 

l’avenir » et pour faire face aux défis auxquels l’Afrique 

de l’Ouest sera confrontée en 2020 et au-delà. 

Il s’organise autour de sept volets :

• L’outil d’auto-évaluation organisationnelle : 

Contexte et méthodologie ;
• La Commission de la CEDEAO : Prête pour  

l’avenir ? ;
• Le leadership stratégique ; 
• Anticiper les risques futurs ;
• Adaptation aux changements rapides  

et complexes ;
• Innovation ;
• Collaboration

Introduction
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L’osat est un outil fondé sur un questionnaire, 

formulé pour aider une organisation à analyser 

systématiquement sa capacité à gérer les défis 

humanitaires et les opportunités d’avenir. Il s’articule 

autour des cinq capacités critiques que selon le HFP, 

toutes les organisations du 21è siècle doivent posséder 

pour être « prêtes pour l’avenir ». Ces capacités sont : 

le leadership stratégique, l’anticipation, l’adaptation, 

l’innovation et la collaboration.

Depuis 2006, le Humanitarian Futures Programme 

(HFP), du King’s College London, collabore avec diverses 

organisations humanitaires partenaires, utilisant l’OSAT 

pour évaluer leurs capacités et la mesure dans laquelle 

elles sont prêtes à affronter les défis des crises futures. 

Jusqu’à présent, le questionnaire de l’OSAT a été utilisé 

dans plus de 15 organisations partenaires (représentant 

plus de 260 personnes), notamment USAID (Agence 

des États-Unis pour le développement international), 

BRAC, le Comité Permanent Inter-agences UNI et sept 

équipes pays des Nations Unies. Dans le cadre de la 

relation durable entre le HFP et la CEDEAO3, ces travaux 

communs ont ciblé les facteurs de crise au niveau 

régional et les impacts humanitaires pouvant causer ou 

exacerber les conflits dans la région. Ils ont également 

évalué les processus de formulation stratégique de la 

CEDEAO et leur pertinence opérationnelle.

La méthodologie de l’OSAT a été mise en œuvre en 

collaboration avec la Commission de la CEDEAO en 

trois étapes d’octobre 2012 à octobre 2013. Dans la 

première étape, l’OSAT et sa méthodologie ont été 

présentés à la Commission et 46 questionnaires ont 

été distribués au personnel, aux niveaux Directeurs, 

PPO, Analystes et Consultants, dans 11 directions. Sur 

les 46 questionnaires distribués, 32 ont été retournés, 

soit un taux de réponse de 70 %. Seuls deux de ces 

32 questionnaires ont été remplis par un Directeur, 

produisant un échantillon de très petite taille pour cette 

catégorie dans les données quantitatives. Cependant, 

le personnel de FOREWARN, y compris trois Membres 

de l’African Leadership Centre placés au sein de la 

Commission, ont fait un suivi consistant d’entretiens 

confidentiels et qualitatifs avec sept Directeurs. 

Dans le cadre de la 2ème étape, le personnel a analysé 

les données quantitatives, produisant des résultats 

préliminaires qui ont été présentés à un atelier des 

participants à l’OSAT à Abuja, dans le cadre de l’atelier 

sur le Leadership RRC/OSAT, les 26 et 27 mars 2013. 

Le personnel de la CEDEAO a saisi cette occasion pour 

débattre et expliquer le contexte de l’analyse, discuter 

des incohérences dans certaines des constatations 

préliminaires et identifier les domaines prioritaires 

préoccupants mis en valeur par les données. 

Dans la 3ème étape, un projet de conclusions et de 

recommandations a été présenté aux représentants des 

directions et au Vice-président de la Commission de la 

CEDEAO, dans le cadre d’une mission HFP-DARA à Abuja, 

du 15 au 18 avril 2013, pour l’Exercice de planification 

régionale de la réduction des risques de catastrophes, 

parrainé par FOREWARN et animé par la CEDEAO. Ensuite, 

l’avant-dernière version provisoire du projet a été distribuée 

à la Réunion du Comité Directeur de FOREWARN, le 29 

octobre 2013. Ce rapport final a été produit à partir des 

retours d’information de ces réunions.

Image 1 // Exemple de page du questionnaire  
de l’OSAT

L’OSAT : Contexte et Méthodologie

SAT 3

1ère PARTIE : RÉFLÉCHIR À L’AVENIR

Menace Probabilité Impact

Probabilité Très faible  Faible Forte Très forte  
(< 5 %) (5–30 %) (30–60 %) (> 60 %)

Très faible Faible Forte Très forte  
 

Exemple         

Nombre croissant de 
pauvres urbains         

Croissance de la population 
mondiale         

Vieillissement de 
la population         

Nouvelles maladies
        

Déclin de la disponibilité 
des denrées alimentaires         

Accès à l’eau
        

Conflit engendré par le 
contrôle des ressources         

Incident nucléaire
        

Défaillance des systèmes 
technologiques         

Catastrophes provoquées 
par le changement 
climatique (ex. plus grand 
nombre d’inondations, 
sécheresses, etc.)

        

Effondrement des 
structures d’état 
affectant les filets de 
sécurité et les systèmes 
de soutien

        

Conflit dans la région
        

Conflit au sein d’un 
état membre         

Gestion de l’environnement 
(ex. déversement 
d’hydrocarbures, 
déchets ménagers)

        

Autre (préciser)

1.  ________________         

2.  ________________
        

3.  ________________
       

 

4 4

1. Voici ci-dessous une liste des risques potentiels qui pourraient engendrer des crises humanitaires au cours 
des 20 prochaines années. Veuillez indiquer votre point de vue sur la probabilité que chacune de ces menaces 
se concrétise dans votre domaine de travail dans les 20 prochaines années et son impact si elle survenait.



Se préparer pour l’avenir  7  

Incorporation de la 
menace à la politique
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Capacité de réponseRisque perçu 

3.50

3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.0

Il a été demandé au personnel de la Commission de 

la CEDEAO de réfléchir aux 20 prochaines années et 

de classer les facteurs les plus importants des crises 

humanitaires en Afrique de l’Ouest, à partir d’une liste, 

en fonction de la probabilité de leur survenue et de 

l’impact attendu. Reflétant peut-être leur importance 

à l’échelle mondiale, les principaux facteurs de crise 

identifiés par la CEDEAO, reproduits dans l’encart 1, 

sont cohérents avec les résultats des études précédentes 

de l’OSAT, réalisées dans d’autres régions avec des 

organisations comme BRAC et les équipes pays des 

Nations Unies. Ainsi, le changement climatique, le  

conflit des ressources et la pénurie des denrées 

alimentaires sont des préoccupations communes. 

Le personnel de la cedeao devait également s’interroger 

sur l’état de préparation de la Commission pour gérer 

ces menaces, en termes de trois domaines de gestion 

organisationnelle : Politique, opérations et capacité de 

réponse. Les résultats sur l’état de préparation ont été 

comparés aux scores de risque moyens pour les facteurs, 

fournissant un rapprochement entre le risque perçu d’un 

facteur de crise, l’intégration actuelle de ce facteur par  

la CEDEAO à ses politiques et opérations et sa capacité 

à répondre à chacun de ces facteurs.

Comme l’illustre la figure 1, les trois risques principaux 

identifiés par le personnel de la CEDEAO sont ceux 

pour lesquels les outils politiques sont inadéquats et 

la capacité de réponse est faible. Comme on pouvait 

le prévoir, le personnel considérait que la cedeao 

possédait des politiques adaptées en matière de conflit 

régional ou de conflit au sein d’un état membre. Les 

personnes interrogées estimaient que la capacité de la 

CEDEAO à répondre à ces facteurs de crise était bonne. 

Toutefois, pendant l’atelier de l’OSAT en mars et lors 

des entretiens individuels ultérieurs, le personnel a établi 

une distinction entre la capacité de la Commission de la 

CEDEAO à répondre et la volonté politique requise de la 

part des chefs d’état de la CEDEAO pour répondre à ces 

conflits de manière précoce et efficace.

La pénurie des denrées alimentaires, les conflits des 

ressources et la pénurie d’eau ont été identifiés comme 

étant des domaines où il pourrait exister un écart 

entre la politique et la capacité de réponse, soulevant 

la question de savoir comment combler cet écart. 

Durant l’atelier, il est devenu clair que le cloisonnement 

de la Commission de la cedeao empêche le partage 

régulier des informations sur les politiques pertinentes 

entre les directions. Autrement dit, les représentants 

La Commission de la CEDEAO :  
Prête pour L’avenir ?

Figure 1 // Principaux facteurs de crises futures et politiques et capacités de réponse de la CEDEAO
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d’autres directions n’ont pas connaissance de plusieurs 

politiques et initiatives entreprises par la Direction de 

l’Agriculture pour prendre en charge la pénurie des 

denrées alimentaires et de l’eau.

Encart 1 // Principaux facteurs de crise pour  
les 20 prochaines années

Les données concernant la CEDEAO, conformes aux 

résultats précédents obtenus dans le cadre de l’utilisation 

de l’OSAT par le HFP avec d’autres organisations, 

suggèrent que les politiques et les capacités de réponse 

sont plus fortes pour les menaces immédiates et plus 

faibles pour les menaces à plus long terme, telles que le 

changement climatique et la gestion de l’environnement. 

Plusieurs des facteurs de crises à plus long terme, comme 

les incidents nucléaires, la défaillance des systèmes 

technologiques et le vieillissement des populations, 

ne sont pas considérés comme étant des risques 

importants par rapport à des menaces plus immédiates. 

Cette constatation met l’accent sur le défi auquel sont 

confrontées toutes les organisations internationales qui 

tentent de se préparer pour les menaces humanitaires du 

futur. Bien qu’au sein d’une organisation on reconnaisse 

éventuellement que prévoir et se préparer sont essentiels 

pour des opérations plus efficaces et efficientes à long 

terme, il est toujours difficile au moment présent de 

donner la priorité à ces menaces parce qu’elles sont en 

concurrence en termes d’attention avec des crises à court 

et moyen terme. 

 Constatation 1
  La CEDEAO a mis en place des politiques 

fortes pour prendre en compte plusieurs 

facteurs de crise humanitaires. Cependant, 

il existe des écarts importants entre ces 

politiques et la capacité de la Commission à y 

répondre. Il faut y remédier.

  Constatation 2
  Étant donnée l’importance du changement 

climatique, de la gestion de l’environnement 

et de la pauvreté urbaine, les politiques et 

les capacités actuelles pour répondre à ces 

menaces sont insuffisantes.

 Constatation 3
  Les menaces à long terme, telles qu’un incident 

nucléaire ou la défaillance des systèmes 

technologiques, ne sont pas prises en compte.

Recommendation 1
Combler les lacunes politiques dans le contexte du 

changement climatique, de la gestion environnementale 

intégrée et de la pauvreté urbaine en recentrant les 

moyens mis en œuvre pour les gérer, comme par exemple 

en prêtant une plus grande attention à la collaboration 

transfrontalière et à l’interconnectivité des facteurs de 

crise sous-jacents. 

Le changement climatique, la gestion intégrée de 

l’environnement et la pauvreté urbaine croissante sont 

des crises complexes nécessitant une approche politique 

qui doit être intersectorielle, transfrontalière et intégrée 

à des délais plus longs. Ces problèmes nécessitent 

l’expertise et la coordination de nombreuses directions, 

notamment les directions des Affaires Humanitaires 

et Sociales, de l’Environnement, de l’Agriculture et 

du Développement Rural. À ces fins, les processus de 

planification stratégique inter-directions, présentés 

dans les recommandations 4 et 7, peuvent être utilisés 

pour prendre en charge ces écarts spécifiques des 

politiques et identifier des moyens d’harmoniser la 

politique et la stratégie entre les directions sur les sujets 

communs du changement climatique, de la gestion de 

l’environnement et la pauvreté urbaine croissante. Cette 

discussion devra également s’appuyer sur une analyse 

des lacunes de la gouvernance transfrontalière en ce 

qui concerne les institutions et les processus pouvant 

exacerber ou atténuer la vulnérabilité des communautés 

au changement climatique, à la (mauvaise) gestion de 

l’environnement et à la pauvreté urbaine dans la région. 

Recommendation 2
Utiliser des exercices de scénario comme outil 

d’évaluation et d’enseignement afin d’explorer les 

lacunes en matière de politique, capacité de réponse et 

crises humanitaires futures.

Les exercices de scénario sont un outil précieux pour 

aider une organisation à évaluer son état de préparation 

et à explorer de nouvelles approches. Les scénarios 

établissent un « cas test », permettant au personnel 

d’envisager les implications des politiques et pratiques 

actuelles et leur efficacité dans des situations futures 

probables que l’organisation n’a pas encore rencontrées. 

La CEDEAO pourrait utiliser les exercices de scénario 

à des fins multiples, notamment l’amélioration de sa 

collaboration avec d’autres acteurs (voir la discussion à 

la rubrique Collaboration), l’identification des domaines 

à améliorer dans son état de préparation pour répondre 

aux menaces à moyen terme et l’exploration des défis 

présentés par les facteurs à long terme des crises, tels que 

la défaillance des systèmes technologiques.

1.  Catastrophe naturelle causée par le 

changement climatique

2. Pauvreté urbaine croissante

3. Gestion de l’environnement

4. Conflits des ressources

5. Conflits au sein d’un état membre

6. Pénurie des denrées alimentaires
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Figure 2 // Fonctions de leadership de la CEDEAO considérées comme importantes,  
actuellement et pour l’avenir

Le leadership stratégique concerne la capacité d’une 

organisation à faire correspondre ses politiques, ses 

opérations et ses systèmes de gestion à un but commun 

répondant à des objectifs à long terme en plus des 

objectifs à court terme.4 Les efforts antérieurs du HFP 

pour soutenir le leadership stratégique au sein des 

organisations humanitaires se sont concentrés sur deux 

aspects fondamentaux. Le premier est l’importance 

de la réflexion Futures pour le leadership stratégique 

en matière de questions humanitaires. Afin d’être 

prêtes à affronter les défis et opportunités futures, les 

organisations ont besoin de canaux et de forums pour 

une planification à long terme et une analyse tenant 

compte des changements potentiels futurs, identifiant 

des plans de secours pour gérer les certitudes et les 

incertitudes et développant des stratégies pour réaliser 

l’avenir privilégié par une organisation. 

Le deuxième concept est celui du leadership 

transformationnel plutôt que transactionnel : le 

leadership transactionnel suit un modèle de leadership 

plus traditionnel du 20è siècle, caractérisé par la 

hiérarchie et le leadership descendant. Il contient 

des politiques et des pratiques clairement définies 

et respectées pour récompenser les performances 

ou sanctionner. Le leadership transformationnel, en 

revanche, tient compte de la complexité actuelle et du 

rythme accéléré des changements. Il se veut adaptatif et 

innovant, cherchant à inclure les employés. Il fait appel 

à un sens de la motivation plus aigu, autour d’une vision 

et d’objectifs communs. Il met en avant des systèmes et 

des approches qui renforcent la confiance, soutiennent la 

prise de risque et les solutions collectives aux problèmes. 

Il crée un environnement porteur pour les quatre 

autres capacités Futures principales : l’anticipation, 

l’adaptation, l’innovation et la collaboration.

D’après les données de l’OSAT, le personnel  

de la CEDEAO ne fait pas de distinction claire entre 

le leadership transformationnel et le leadership  

transactionnel. Actuellement, au sein de la CEDEAO, les deux 

types de leadership sont appréciés. Ils sont aussi considérés 

comme des aspects du leadership qui seront importants 

dans des contextes futurs. « Communiquer une vision 

convaincante des objectifs de l’organisation », un élément 

crucial du leadership transformationnel, et « Ouvrir la voie 

dans le développement de stratégies à long terme », un 

aspect décisif de la planification Futures, sont deux critères 

identifiés par la plupart des personnes interrogées comme 

étant la fonction vitale du leadership pour la Commission 

de la CEDEAO, aussi bien maintenant que pour l’avenir. 

Promouvoir l’innovation et prendre la responsabilité des 

décisions étaient citées plus fréquemment comme étant des 

fonctions du leadership importantes pour l’avenir que des 

fonctions considérées actuellement comme importantes au 

sein de la Commission. 

Leadership Stratégique

Fonctions de leadership les plus 
importantes actuellement
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Fait intéressant, les fonctions de leadership les 

moins bien classées étaient notamment « Garantir 

la responsabilisation vis-à-vis des parties prenantes » 

et « Promouvoir et récompenser le raisonnement 

spéculatif ». Vu l’importance de ces fonctions pour le 

soutien d’autres capacités clés telles que l’adaptation, 

l’innovation et la collaboration, il serait utile que les 

dirigeants de la Commission de la cedeao explorent 

les raisons pour lesquelles le personnel ne classe pas ces 

aspects du leadership stratégique à un niveau aussi élevé 

que d’autres fonctions.

 Constatation 4
  Promouvoir l’innovation et prendre la 

responsabilité des décisions sont des fonctions 

de leadership clés pour les contextes futurs 

qui sont placées dans le haut du classement.

Recommendation 3
Soutenir et exploiter les qualités du leadership 

transformationnel.

Dans le cadre de l’initiative FOREWARN, l’African 

Leadership Centre (ALC) a organisé en mars 2013 un 

atelier de formation de deux jours pour le personnel de 

la cedeao. Il portait sur les concepts et les pratiques de 

leadership pour la réduction des risques de catastrophes. 

Cet atelier a présenté les approches transformationnelles 

du leadership et les contextes organisationnels requis 

pour cultiver des leaders forts. En s’appuyant sur cette 

expérience et sur le module d’apprentissage en ligne mis 

à la disposition du personnel de la Commission de la 

cedeao sur le site de l’alc,5 la cedeao peut poursuivre 

l’intégration des concepts et des pratiques du leadership 

transformationnel plutôt que transactionnel, grâce à 

une plus grande sensibilisation autour des contextes de 

leadership efficace. 

Alors que la section de l’OSAT sur le leadership 

stratégique n’étudie pas les perceptions de la structure 

institutionnelle, cette question a été soulevée par rapport 

à d’autres capacités (voir Anticipation, Adaptation), 

comme étant une entrave majeure aux types de 

processus de planification pouvant soutenir le leadership 

stratégique au sein de la Commission. Comme de 

nombreuses autres organisations internationales de taille 

semblable, la structure des services de la Commission 

de la cedeao était perçue comme contribuant à une 

« mentalité de silo », dans laquelle les directions 

individuelles n’ont pas l’occasion de collaborer sur 

des questions transversales aux mandats de plusieurs 

directions.

La prévention des risques à long terme est un exemple 

clair de ce problème. Les outils et les compétences pour 

la surveillance des risques appartiennent à la Direction 

de l’alerte précoce (EWD). Ils sont généralement 

signalés et perçus comme étant forts. L’EWD utilise 

66 indicateurs pour surveiller le risque. Bien que le 

conflit soit un aspect très important, il y a aussi des 

indicateurs pour d’autres formes de crise humanitaire. 

Alors que le personnel d’autres directions a exprimé 

le désir de voir une analyse thématique plus détaillée 

sur les portefeuilles de chacune de leurs directions, les 

représentants de l’EWD ont indiqué qu’ils avaient besoin 

d’un plus grand soutien et d’une meilleure collaboration 

de la part des autres directions. Ils pourraient alors 

fournir l’expertise technique sur divers problèmes liés 

aux risques, nécessaire pour produire cette analyse. 

En raison de la pénurie des ressources humaines, 

l’EWD n’est pas en mesure de recruter un spécialiste 

pour chaque domaine couvert par ces indicateurs, par 

exemple l’environnement, l’agriculture, le comportement 

des jeunes ou les catastrophes humanitaires. Par 

conséquent, il est essentiel que ces directions collaborent 

plus étroitement avec l’EWD pour établir des prévisions 

pouvant alors soutenir une planification stratégique plus 

forte au sein de chaque direction.

Les travaux antérieurs réalisés par le HFP dans le cadre 

de sa collaboration avec la Commission de la CEDEAO 

avaient argumenté en faveur de la création d’une 

structure telle qu’un « Groupe Futures », transversal aux 

directions dans sa composition, détenant un mandat de 

planification à long terme et d’évaluation des priorités 

stratégiques. D’après le processus OSAT, il est évident 

que tout effort d’engagement de plusieurs directions 

sur une question ou un objectif commun doit avoir des 

bases institutionnelles au sein du bureau du Président 

ou du Vice-président. En effet, ce sont les seuls bureaux 

qui possèdent le mandat de travailler au niveau inter-

directions. Pour cette raison, une évaluation récente 

de l’EWD portant sur 10 années a recommandé que 

la direction soit retirée du Département des Affaires 

politiques, Paix et Sécurité pour être placée dans le 

Département du Président ou du Vice-président. Bien 

que cette solution puisse permettre de prendre en 

charge les améliorations identifiées par le personnel 

de la CEDEAO comme étant fondamentales pour une 

meilleure approche de la surveillance et de l’analyse 

des risques, elle ne répondra pas à la question de la 

planification stratégique. Autrement dit, la manière dont 

les directions pourraient être soutenues pour planifier de 

manière plus cohésive sur les problèmes transversaux.

  Constatation 5 
  En dépit des progrès réalisés dans plusieurs 

aspects de l’état de préparation de 

l’organisation depuis 2009, la Commission de 

la cedeao demeure hautement cloisonnée et 

concentrée sur des stratégies à court et moyen 

terme, de 1 à 5 ans.
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Recommendation 4 

Démontrer le soutien exécutif de l’intégration des 

stratégies de divers départements en mandatant ces 

derniers à se coordonner régulièrement avec l’Unité 

de planification stratégique dans les domaines de 

planification et d’évaluation pluridisciplinaires et sur  

le long terme. 

Par conséquent, l’Unité de planification stratégique 

(SPD) semble être la direction naturelle pour se charger 

des fonctions citées dans la proposition précédente du 

« Groupe Futures ». Il n’est pas nécessaire de mettre 

en place de nouvelles structures pour la planification 

stratégique pluridisciplinaire et à long terme, car la SPD 

est déjà placée au sein du Cabinet du Vice-président.  

La question clé pour la Commission de la CEDEAO alors 

qu’elle avance dans le cycle de planification 2015-2020 

est de savoir pourquoi cette ressource précieuse n’est  

pas mieux utilisée. Par exemple, introduire des incitations 

plus fortes pour que les directeurs coordonnent leurs 

processus de planification stratégique avec la SPD. 

Pour cette raison, l’Initiative FOREWARN produira un 

deuxième rapport qui abordera plus particulièrement les 

défis et les opportunités de planification renforcée entre 

les directions au sein de la Commission de la CEDEAO 

au troisième trimestre 2014. Il visera à soutenir les 

dirigeants de la Commission de la CEDEAO à acter la 

recommandation 4 ci-dessus. 
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Sans la capacité d’anticipation des changements 

dans son environnement externe, une organisation 

humanitaire est essentiellement aveugle à ce que l’avenir 

lui réserve. Elle n’est pas en mesure d’identifier les 

mesures préventives nécessaires à prendre, elle ne peut 

pas entreprendre de planification adaptative, pour palier 

l’échec éventuel de ses mesures préventives. La capacité 

d’anticipation concerne la capacité d’une organisation 

à surveiller les tendances et à effectuer une planification 

stratégique pertinente et solide afin d’éviter que les 

menaces se transforment en crises et de tirer parti des 

opportunités dans les environnements dynamiques.  

Afin de vraiment anticiper, les organisations doivent : 

 • recueillir des informations ;

 • analyser et partager les informations ;

 • étudier les conséquences possibles  

(les « éventualités ») et les ressources nécessaires 

pour y répondre. 

La capacité d’une organisation à anticiper efficacement 

les risques futurs repose sur ses processus de collecte 

et d’analyse des données et d’échange interne des 

acquis. Comme nous l’avons mentionné dans la section 

précédente, au sein de la cedeao, la Direction de l’alerte 

précoce (ewd) est chargée de recueillir et d’analyser les 

informations relatives aux crises. Dans le cadre de ce 

mandat, l’ewd surveille le Réseau d’Alerte et de Réponse 

Précoces de la CEDEAO (ECOWARN), un système 

solide et largement reconnu d’alerte précoce pour les 

conflits et la sûreté. ECOWARN effectue ses travaux 

par l’intermédiaire des points focaux qui se trouvent 

dans tous les états membres, des bureaux zonaux, 

des analystes et du personnel technique de la Salle de 

commandement de la Commission de la CEDEAO. Elle 

recueille et analyse les données puis en fait le rapport 

au Président de la Commission de la CEDEAO et aux 

organes statutaires de la CEDEAO, principalement sur 

les conflits et les crises politiques. 

Les résultats de l’OSAT indiquent que le personnel de 

la cedeao a confiance dans la capacité de recueil et 

d’analyse des données de la Direction de l’alerte précoce 

(voir figure 3). Néanmoins, comme nous l’avons indiqué 

en référence à la « mentalité de silo », moins de personnes 

interrogées pensaient que la Commission fournissait une 

plateforme ouverte pour le partage de ces données et de 

ces analyses ou qu’elle proposait des réunions régulières 

avec les dirigeants pour discuter de cette analyse.

Dans le cadre des débats à propos de ces constatations 

lors de l’atelier Leadership RRC et OSAT, les  

représentants de plusieurs directions ont indiqué qu’ils 

souhaiteraient recevoir plus d’informations régulières de 

Anticipation des menaces et crises futures

Figure 3 // Analyse et partage des informations relatives aux menaces



Se préparer pour l’avenir  13  

la part de l’EWD, en particulier sur les analyses relatives 

au domaine thématique de leur propre direction. En ce 

qui concernait une évaluation récente portant sur 10 ans, 

visant à évaluer l’efficacité de l’EWD, les représentants 

de cette direction ont insisté sur le fait que la relation 

entre l’EWD et les autres directions devait être à double 

sens. La capacité du personnel chargé de réaliser une 

analyse complète des indicateurs thématiques est limitée 

et il serait possible d’affecter des employés des autres 

directions à des responsabilités de point focal pour 

contribuer à cette analyse. l’EWD transmet ses analyses 

régulièrement aux dirigeants et organise des briefings. 

Cependant, les représentants de l’EWD ont signalé 

que leurs collègues d’autres directions ne faisaient pas 

souvent acte de présence à ces briefings. 

 

Les systèmes d’alerte précoce peuvent jouer un rôle 

crucial pour améliorer les capacités d’anticipation 

d’une organisation. Afin d’exploiter ces capacités et 

de réduire efficacement les risques de catastrophes 

sur le long terme, la Commission de la CEDEAO devra 

trouver d’autres solutions que les indicateurs actuels 

utilisés pour l’analyse dans le cadre de l’alerte précoce. 

l’EWD reconnaît cet objectif, fortement soutenu par les 

représentants d’autres directions lors de l’atelier du 

mois de mars. Certains participants ont aussi suggéré 

la nécessité d’analyser les facteurs transfrontaliers et à 

plus long terme, tels que le mouvement et l’influence des 

groupes islamiques radicaux dans la région, ainsi que 

les données relatives à l’explosion démographique des 

jeunes. Dans le cadre de l’atelier, l’EWD a demandé le 

soutien des autres unités sous la forme d’analyses réalisés 

par des spécialistes en Genre, Science et Technologie, 

Environnement et Affaires humanitaires et sociales 

(HAS). Le Responsable principal de programme pour 

le programme de Réduction des risques de catastrophes 

du HSA a suggéré que ce dernier forme un groupe pour 

utiliser les indicateurs liés aux thèmes humanitaires à des 

fins d’anticipation et de prévention à plus long terme. 

  Constatation 6 
  Il est possible d’améliorer la pertinence et le 

détail de l’analyse liée à l’alerte précoce en 

développant des indicateurs spécifiques aux 

menaces et aux crises humanitaires et en 

réalisant des analyses qui tentent de tenir 

compte de délais à plus long terme.

Recommendation 5 
Développer une plateforme en ligne de partage des 

informations pour s’engager dans l’analyse des risques 

à long terme, prolongeant le délai au-delà des 5 ans et 

intégrant un éventail plus large de facteurs de risques 

complexes à surveiller.

Dans son évaluation de la CEDEAO de 2009, le HFP 

avait recommandé que la Commission utilise les réseaux 

sociaux en ligne pour interpréter les différents types de 

connaissances et d’analyses. ECOWARN est un exemple 

limité d’une telle plateforme en ligne. La Direction de 

l’alerte précoce a pris les devants en lançant un Forum 

de la paix, qui fournira une large plateforme d’échange 

des informations en ligne, en collaboration avec la 

société civile et d’autres partenaires. Cette plateforme  

en ligne vise à permettre le développement d’un 

forum plus ouvert pour une interaction en temps 

réel, le partage des connaissances et des informations 

par les fonctionnaires des états membres, les experts, 

les universitaires, la société civile, les partenaires du 

développement et d’autres parties prenantes.

Bien que la structure et le fonctionnement d’ECOWARN, 

ainsi que les opportunités de collaboration à des fins 

d’action précoce grâce au Forum de la paix soient 

louables, la capacité et les compétences du personnel 

technique de la CEDEAO pour analyser et rendre compte 

des indicateurs de risques de catastrophes et de risques 

humanitaires doivent être améliorées afin d’aider la 

CEDEAO à anticiper les menaces humanitaires à plus 

long terme. Ces analyses et ces rapports doivent aussi 

être structurés de manière à permettre d’anticiper, de 

réduire et éventuellement de prévenir les catastrophes et 

les défis humanitaires, plutôt que de simplement signaler 

la survenue de catastrophes. Une plateforme de partage 

des informations en ligne pour des analyses à plus 

long terme est donc recommandée afin d’encourager le 

genre de philosophie organisationnelle d’anticipation, 

si nécessaire à l’état de préparation à long terme dans le 

cadre des crises humanitaires et des catastrophes.

Recommendation 6
Former le personnel de la CEDEAO à la méthodologie 

d’analyse des risques au niveau national de la DARA, 

en complément du développement d’indicateurs d’alerte 

précoce spécifiques au domaine humanitaire.

En partie soutenue par l’initiative FOREWARN, 

l’organisation de recherche DARA, basée à Madrid, a 

réalisé des études détaillées de l’analyse des risques dans 

la communauté, dans six états membres de la CEDEAO. 

La méthodologie unique de DARA, basée sur l’Indice 

de réduction des risques (IRR), étudie un ensemble 

d’indicateurs transversaux au niveau communautaire 

afin de réaliser un profil complet des risques dans un 

pays donné. Grâce à l’accent qu’elle met sur les facteurs 

de risque sous-jacents et liés les uns aux autres dans 

la région, cette méthodologie peut servir de cadre 

précurseur ou de référence pour l’identification d’un 

nouvel ensemble d’indicateurs humanitaires, permettant 

d’améliorer les travaux de recueil des informations sur 

divers risques humanitaires futurs.
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La capacité d’adaptation d’une organisation désigne 

la mesure dans laquelle elle est capable de modifier ses 

politiques et ses pratiques afin d’être plus efficace dans 

des situations incertaines ou évolutives. Deux formes de 

capacité d’adaptation sont particulièrement importantes 

pour les organisations engagées dans la réduction des 

risques de catastrophes et la planification humanitaire.  

Le premier type est tourné vers l’avenir, consistant à étudier 

les stratégies et les programmes en tenant compte des 

connaissances acquises par l’anticipation de l’organisation 

et en les adaptant pour atténuer les menaces et exploiter 

les opportunités. La deuxième forme de capacité 

d’adaptation est liée à la vitesse à laquelle une organisation 

est capable de modifier ses stratégies et ses opérations 

en réponse à un changement de situation imprévu.  

Le premier genre de capacité d’adaptation s’appuie 

fortement sur des évaluations régulières de la stratégie 

et sur un lien fort entre les processus de surveillance 

et d’analyse et la politique. Pour le deuxième type, des 

processus décisionnels décentralisés et d’approbation 

accélérée sont utiles pour favoriser une réponse rapide.

Les données de l’OSAT suggèrent un grand degré de 

confiance de la part du personnel de la CEDEAO dans 

les capacités d’adaptation stratégiques des processus 

formels de la Commission (Voir tableau 1). Ces résultats 

sont surprenants, étant donnée l’absence d’exigences 

ou de processus formels mis en place pour l’étude des 

stratégies au moins deux fois par an, pour tenir compte 

des nouvelles informations sur les menaces et les 

opportunités prioritaires. On peut donc conclure que 

lorsque ces pratiques d’anticipation sont exercées, elles 

le sont à travers des approches informelles, entreprises 

par le personnel pour évaluer les informations sur des 

menaces potentielles ou évaluer et ajuster les stratégies, 

sans passer par des processus formels. 

Hormis les processus et mécanismes formels pour passer 

à la culture organisationnelle, les données de l’OSAT 

suggèrent qu’au sein de la CEDEAO, il existe des défis 

plus importants par rapport à sa culture d’adaptation et 

qu’il règne un fort désaccord entre les différents échelons 

d’employés en ce qui concerne les divers facteurs culturels 

relatifs aux prises de décision adaptatives. La culture 

organisationnelle est cruciale pour la deuxième forme 

de capacité d’adaptation, car la vitesse de réponse d’une 

organisation à une nouvelle crise repose sur des processus 

d’approbation, ainsi que sur la capacité des employés 

Adaptation aux changements  
rapides et complexes

Tableau 1 // Processus formels pour la capacité d’adaptation

Déclaration D’accord ou Tout 
à fait d’accord

Pas d'accord ou Pas 
du tout d'accord

Ne sait pas

Les menaces et les opportunités 
prioritaires aboutissent toujours  
à des décisions politiques.

64 % 27 % 9 %

L’organisation réalise régulièrement des 
évaluations pour savoir comment les 
informations sur les menaces potentielles 
ont été utilisées dans son processus de 
planification.

58 % 30 % 12 %

L’organisation évalue régulièrement 
ses stratégies (au moins deux fois par 
an) pour refléter les changements de 
l’environnement externe.

46 % 36 % 18 %

Les activités opérationnelles sont ajustées 
afin de tenir compte des modifications  
des stratégies organisationnelles.

58 % 24 % 18 %
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à prendre des décisions de manière indépendante. 

Alors que le personnel aux niveaux PPO et Analyste 

étaient souvent d’accord avec les Directeurs et les 

Consultants externes sur les questions portant sur 

la capacité d’adaptation, on constate une divergence 

d’opinions importante sur la question de savoir si le 

personnel était habilité à remplir ses fonctions et ses 

responsabilités sans crainte de reproches. 56 % des 

PPO et des Analystes n’étaient pas d’accord avec cette 

déclaration, alors que 60 % des Directeurs et des 

Consultants externes étaient d’accord. Ces résultats 

suggèrent que le personnel subalterne au sein de la 

Commission de la CEDEAO fait face ou ressent qu’il fait 

face à des contraintes informelles, que les Consultants 

ou les Directeurs ne perçoivent pas, des contraintes 

empêchant l’indépendance décisionnelle.

Lors des discussions dans le cadre de l’atelier, 

certains participants ont indiqué que les reproches 

étaient un facteur positif de motivation pour veiller 

à ce que le personnel n’abuse pas de ses pouvoirs 

ou ignore ses responsabilités. Cette constatation 

témoigne de la nécessité d’une approche cohérente 

de la responsabilisation du personnel et d’indicateurs 

plus clairs de mesure des performances, soutenant et 

permettant des prises de risque responsables et des 

prises de décision décentralisées, tout en continuant  

à tenir le personnel responsable de ses décisions.

  Constatation 7
  On constate des améliorations marquées 

depuis 2009 dans l’approche de la cedeao 

par rapport à l’adaptation des politiques et 

des activités opérationnelles pour tenir compte 

des changements extérieurs. Cependant, elles 

continuent à survenir de manière cloisonnée 

au sein de la Commission.

Recommendation 7
Développer un plan d’action pour créer des processus 

communs à divers départements pour la planification et 

l’évaluation stratégiques, mis à l’essai pour les questions 

humanitaires et les questions de réduction des risques de 

catastrophes avec la Direction des Affaires Humanitaires 

et Sociales.

Comme nous l’avons déjà précisé à la rubrique 

Leadership stratégique, la planification intégrée 

entre les directions demeure aléatoire au sein de la 

CEDEAO, en raison de la structure hiérarchique et 

décisionnelle formelle de la Commission. Alors que la 

recommandation 2 suggère que les dirigeants devraient 

s’efforcer de remédier à ce problème en procurant 

un soutien institutionnel plus fort à l’Unité de la 

planification stratégique, des mesures initiales sont 

possibles dans l’intervalle pour améliorer la capacité 

d’adaptation de la Commission en matière de RRC. 

Par exemple, la SPD peut utiliser la RRC comme étude 

de cas pour collaborer avec les autres directions au 

développement d’un plan d’action pour la planification 

et l’évaluation stratégiques multidisciplinaires. Les 

questions humanitaires et de RRC devraient constituer 

un essai pilote intéressant et important dans le cadre 

de ce processus. Nous suggérons donc que la Direction 

des Affaires Humanitaires et Sociales collabore avec 

l’Unité de la planification stratégique afin d’établir 

ce plan d’action, éventuellement en complément ou 

composant de la Réunion annuelle de coordination sur 

les affaires humanitaires.
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Figure 4 // Réponses à la déclaration : « Le personnel aborde ses fonctions  
et ses responsabilités sans crainte de reproches »
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Alors que le type, le nombre et la dynamique des 

menaces humanitaires augmentent de manière 

exponentielle, les organisations qui ont des fonctions et 

des responsabilités dans le domaine humanitaire devront 

développer de nouvelles solutions et de nouvelles 

pratiques pour sauver des vies et réduire la vulnérabilité. 

La capacité d’innovation désigne les processus et les 

pratiques par lesquels une organisation crée une culture 

d’expérimentation et identifie de nouvelles pratiques  

et de nouvelles solutions pour les problèmes existants 

et émergents.

Les données de l’OSAT indiquent qu’aucun système 

formel n’a été introduit pour soutenir ou récompenser 

l’innovation au sein de la Commission de la CEDEAO. 

Ainsi, lorsqu’elle survient, la pratique est ponctuelle, 

limitant donc son potentiel de bénéficier plus 

globalement à l’organisation. En ce qui concerne une 

culture favorable à l’innovation, on constate un écart 

important entre le point de vue des Directeurs et celui des 

PPO, Analystes et Consultants externes. Les Directeurs 

estimaient que la CEDEAO avait adopté des innovations, 

que les dirigeants étaient ouverts à des idées peu testées 

et que le personnel ne craignait pas d’expérimenter de 

nouvelles pratiques. En revanche, les PPO, les Analystes 

et les Consultants externes exprimaient un plus grand 

désaccord avec ces déclarations, comme l’illustre la 

figure 5. Cette constatation est semblable au résultat 

rapporté à la figure 4 à propos de la culture d’adaptation 

de la CEDEAO.

Toutefois, il se pourrait que les données de l’OSAT  

pour les Directeurs ne traduisent pas exactement leur 

point de vue sur la culture d’innovation au sein de la 

Commission de la CEDEAO. Comme nous le précisons 

ci-après, la taille de l’échantillon pour les données 

quantitatives reçues au niveau des Directeurs était très 

petite et par conséquent, elle n’était pas représentative. 

Les entretiens qualitatifs menés avec un plus grand 

nombre de Directeurs ont indiqué que tous les échelons 

du personnel seraient probablement plus d’accord pour 

dire que la Commission ne favorise pas un environnement 

favorable à l’innovation et à l’expérimentation. L’un 

des Directeurs interrogés a déclaré qu’il connaissait des 

exemples où la prise de risque et la présentation d’une 

nouvelle idée avaient été sanctionnées par les dirigeants. 

Ces expériences ont été réitérées et confirmées lors de 

l’atelier de l’OSAT.

Innovation et pratiques innovantes

Directeurs
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Tout à fait
d'accord

Pas du
tout
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0.8
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ne craint pas 
d'introduire 

des pratiques 
pouvant échouer

PPO et Analystes Autre

Figure 5 // Culture d’innovation de l’organisation
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«  La culture organisationnelle ne prend 
pas en charge l’innovation ou la prise 
de risque. Il y a des cas où l’innovation  
et la prise de risque ont été sanctionnées. » 

«  La culture n’apporte actuellement aucun 
soutien en raison de la surconcentration 
du pouvoir et de l’autorité, qui étouffe 
l’innovation et la prise de risque. »

Dans l’immédiat, vu que la Commission de la cedeao 

continue à manquer de ressources humaines, il est fort 

probable que le temps consacré par le personnel à 

l’innovation et aux essais de nouvelles approches reste 

limité. Par conséquent, pendant l’atelier, les participants 

ont souligné l’importance d’exploiter les capacités des 

partenaires afin d’améliorer l’innovation, en particulier 

des partenaires inhabituels, tels que les communautés 

dispersées et le secteur privé.

  Constatation 8
  Il n’existe aucun système formel pour soutenir 

ou récompenser l’innovation et la culture 

organisationnelle informelle est un obstacle à 

l’innovation au sein du personnel.

 

Recommendation 8
Mettre en place un système de prix CEDEAO pour 

l’innovation.

Afin de stimuler l’expérimentation et l’innovation à tous 

les échelons, le bureau du Président pourrait envisager 

d’introduire un Prix cedeao de l’innovation, auquel 

pourrait prétendre tous les employés de niveaux ppo 

et inférieurs, pour de nouvelles approches innovantes 

adoptées au sein de chaque Direction. Chaque année, 

le bureau du Président pourrait également désigner une 

Direction dans son ensemble comme étant « La plus 

innovante ». Il se baserait à ce titre sur ses efforts pour 

encourager l’innovation de la part de son personnel 

et pour les mesures prises afin de mettre ses nouvelles 

approches en œuvre.

  Constatation 9
  Les pénuries de personnel à la Commission 

restreignent la capacité des employés actuels 

à consacrer suffisamment de temps au 

développement de nouvelles approches et de 

nouveaux outils. La collaboration stratégique 

avec des acteurs externes sera donc essentielle 

pour accroître l’innovation et les pratiques 

innovantes à court terme au sein de la CEDEAO.

Recommendation 9
Identifier et développer des opportunités permettant à 

la CEDEAO de soutenir les efforts au niveau régional 

visant à établir un dialogue à double sens, systématique 

et continu, entre les chercheurs, les décideurs de 

politiques humanitaires et de développement et les 

communautés vulnérables et touchées par les crises en 

Afrique de l’Ouest.

En 2008, le hfp a collaboré avec la cedeao pour organiser 

un atelier sur les moyens de combler les écarts entre la 

science, la technologie et les groupes qui décident des 

politiques humanitaires, dans le cadre du soutien d’une 

réduction plus efficace des risques de catastrophes en 

Afrique de l’Ouest. Cinq ans plus tard, l’intégration de 

la science à la rrc est désormais un domaine prioritaire 

dans le développement du Cadre d’action de Hyogo sur 

la Réduction des Risques de Catastrophes 2015. Pour 

la Commission de la cedeao, il s’agit également d’un 

moment opportun pour exploiter ses travaux précédents 

dans ce domaine et mener des efforts sur l’ensemble de la 

région, visant à s’assurer que les chercheurs, les décideurs 

politiques du développement et du domaine humanitaire, 

ainsi que les communautés vulnérables et affectées par les 

crises collaborent plus largement et plus régulièrement. 

Cette démarche pourra soutenir des approches plus 

innovantes de la rrc au sein de la Commission, car une 

telle collaboration permet au personnel de la cedeao 

d’exploiter l’ensemble des connaissances et des innovations 

qui existent dans les communautés scientifiques d’Afrique 

de l’Ouest et de l’étranger.

Encart 1 // Extraits des entretiens avec les 
Directeurs pour le processus de l’OSAT

Recommandation 10
Développer un laboratoire d’innovations. Il relierait les 

institutions des états membres et les acteurs externes 

engagés dans des innovations en rapport direct avec le 

secteur humanitaire. Il favoriserait également une plus 

grande sensibilisation aux pratiques innovantes qui 

existent au sein des communautés et qui pourraient être 

adaptées à une plus grande échelle. 

La Commission de la CEDEAO peut bénéficier d’un 

grand ensemble d’innovations dans la région en se 

positionnant au centre de la collecte et du soutien de ces 

initiatives. Point crucial, un tel centre pourrait renforcer 

les travaux préalables au niveau communautaire, en 

identifiant, en favorisant la sensibilisation aux pratiques 

innovantes mises en place au niveau communautaire et 

en les déployant plus largement. La Direction des Affaires 

Humanitaires et Sociales peut prendre les mesures 

initiales pour explorer l’idée d’un tel centre, grâce à 

des discussions ou une recherche documentaire sur les 

initiatives actuelles d’innovation humanitaire, telles 

que le Fonds d’Innovation Humanitaire,6 et explorer 

les financements potentiels de ces initiatives auprès de 

bailleurs.
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La capacité de la CEDEAO à collaborer utilement avec 

d’autres acteurs peut contribuer à accélérer son état 

de préparation aux menaces humanitaires futures. Les 

indicateurs de l’OSAT pour la collaboration mesurent 

les perspectives internes de la CEDEAO pour sa capacité 

à collaborer, définie comme étant sa capacité en tant 

qu’organisation à forger des relations avec d’autres 

entités, pour une collaboration visant à réaliser des 

objectifs communs, mutuellement bénéfiques.

En ce qui concerne les types individuels de partenaires 

potentiels pour la collaboration (Figure 6), la relation 

de la CEDEAO avec les états membres, les OIG 
internationales, telles que les agences de l’ONU, et les 

oig régionales comme l’UEMOA (Union Économique 

et Monétaire Ouest Africaine), ils sont tous considérés 

comme son plus grand atout. Cette constatation n’est 

pas surprenante. 

Dans l’évaluation de la CEDEAO en 2009, les liens 

solides de la Commission avec les groupes de la 

société civile avaient été identifiés comme un atout 

majeur. La Commission de la CEDEAO est reconnue 

depuis longtemps à ce titre. Pourtant, les relations de 

la CEDEAO avec les groupes de la société civile sont 

désormais considérées comme étant d’une solidité 

moyenne, par rapport à d’autres acteurs externes. 

Lors de l’atelier, certains participants à l’OSAT ont 

indiqué qu’il était nécessaire de réévaluer et de mettre 

à jour leurs anciennes méthodes de travail avec des 

organismes cadres tels que le Réseau Ouest-Africain 

pour la Protection de l’Environnement et le Forum  

de la Société Civile d’Afrique de l’Ouest. Il est 

probablement temps de reconsidérer le modèle de 

ces relations et leur pertinence par rapport aux défis 

et aux besoins du 21e siècle. Cette mesure serait 

considérablement bénéfique aux groupes de la société 

civile d’Afrique de l’Ouest, qui sont à la recherche 

d’une voix plus forte dans les processus de gouvernance 

internationale et régionale. Elle le serait également 

pour la CEDEAO, qui pourrait tirer parti de plus 

d’engagements stratégiques avec les OSC et les CBO.

Les relations classées comme étant les plus faibles étaient 

celles avec les communautés dispersées, les secteurs 

privés nationaux et internationaux, les groupes en 

ligne et les organisations militaires des états membres. 

Chacun de ces acteurs propose une foule d’opportunités 

Collaboration
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Figure 6 // Acteurs externes classés en termes de solidité des relations
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d’innovation et une plus grande capacité de mise en 

œuvre pour les activités humanitaires de la cedeao. 

Dans le cadre de l’atelier, les discussions ont porté sur 

les moyens pour la Commission de commencer à se 

rapprocher de ces acteurs.

Les données de l’osat suggèrent que l’engagement 

global avec les acteurs externes est fort. Les relations 

avec les acteurs externes sont aussi jugées précieuses, 

comme l’indique le classement des critères de réussite 

organisationnelle par les participants à l’osat. Toutefois, 

des constatations plus détaillées témoignent d’un certain 

nombre de défis auxquels est confrontée la cedeao pour 

améliorer les conditions favorables pouvant être créées 

par une organisation, afin d’améliorer la collaboration, 

à la fois au sein de l’organisation et en dehors.

Le partage des informations permet à une organisation  

de collecter un plus gros volume de données et d’améliorer 

la qualité de son analyse. Comme nous l’avons déjà 

expliqué, l’analyse de l’alerte précoce en matière de 

politique et de sûreté à la CEDEAO est renforcée par le 

réseau régional de points focaux externes de la Direction 

de l’alerte précoce. Cependant, cet engagement cible la 

collecte des données plutôt que l’analyse détaillée et la 

planification. Les séances communes de planification 

et de partage des informations peuvent permettre de 

réunir différents partenaires potentiels. Ils peuvent 

alors explorer les moyens d’apporter une valeur 

ajoutée à leurs actions mutuelles dans une situation 

où ils partagent une crise. Cette approche de la 

collaboration est particulièrement importante dans le 

cadre humanitaire. Ces séances de planification sont 

actuellement inexistantes. Les représentants de la société 

civile et du secteur privé participant à l’atelier OSAT ont 

précisé qu’il est difficile de trouver les bonnes occasions 

d’engagement avec la CEDEAO autour de sujets d’intérêt 

commun. 

La responsabilisation est également une condition 

favorable à la collaboration. Les pratiques de 

responsabilisation d’une organisation démontrent à ses 

partenaires potentiels qu’elle est fiable et qu’elle tient 

compte de ses responsabilités par rapport à ses parties 

prenantes. Pourtant, la responsabilisation envers les 

parties prenantes est actuellement perçue comme une 

priorité plus faible par le personnel de la Commission 

de la CEDEAO.

La Vision 2020 de la CEDEAO trace un chemin la menant 

à devenir une institution de gouvernance partagée pour 

les peuples, plutôt que pour les états. Le choix délibéré 

de mettre en avant les sociétés plutôt que les frontières 

nationales officielles soutient le potentiel de la CEDEAO 

à prendre des engagements utiles par rapport à des défis 

humanitaires qui concernent plusieurs souverainetés. 

Néanmoins, il faut à cette fin passer par un engagement 

avec des acteurs très divers, chacun possédant ses 

propres responsabilités, atouts, défis et attentes. Afin de 

progresser et de former des partenariats utiles et des 

relations avec les parties prenantes, il serait utile que 

la CEDEAO réalise un exercice pour dresser la liste des 

parties prenantes. Elle permettrait aux responsables 

de la CEDEAO d’identifier celles qui travaillent dans 

des domaines où elle a des intérêts (partenaires) et 

celles dont les intérêts sont directement affectés par 

ses travaux (parties prenantes). Elle pourrait ensuite 

déterminer les moyens stratégiques appropriés pour 

établir des relations utiles avec ces acteurs. Pour qu’il 

soit réellement bénéfique à l’approche à long terme de 

la CEDEAO visant à réduire les risques humanitaires, 

cet exercice peut se concentrer sur les partenaires et 

les parties prenantes liés au mandat humanitaire de 

la CEDEAO. Il peut s’intéresser particulièrement aux 

relations dont aura besoin la CEDEAO dans un contexte 

humanitaire complexe, en évolution rapide, dans les 

vingt prochaines années. 

 Constatation 10
  Plusieurs des critères de réussite identifiés par 

les responsables de la CEDEAO sont liés aux 

relations avec les parties externes, pourtant 

les relations réelles entre la CEDEAO et ces 

parties sont actuellement perçues comme un 

maillon faible.

Recommendation 11
Entreprendre une évaluation des cadres et pratiques de 

responsabilisation des OIG afin d’identifier comment la 

CEDEAO peut développer sa propre responsabilisation 

par rapport à ses parties prenantes et comment elle peut 

communiquer efficacement ces pratiques pour renforcer 

la confiance et soutenir la collaboration future.

En termes de renforcement des relations avec les 

acteurs externes clés, les cadres de responsabilisation 

et les pratiques peuvent être un moyen important pour 

renforcer la confiance. Les pratiques de surveillance et 

d’évaluation de la cedeao et son approche de la gestion 

en fonction des résultats doivent être élargies, avec un 

cadre clair de responsabilisation, permettant aux parties 

prenantes externes de s’engager avec la cedeao sur 

un pied d’égalité par rapport à d’autres organisations 

intergouvernementales. Dans le cadre de l’atelier, il a été 

suggéré que la cedeao améliore sa collaboration avec 

d’autres acteurs afin de combler les lacunes causées par 

son manque de capacité en personnel interne. Cependant, 

il est conseillé que ces collaborations soient bien étudiées 

et soient stratégiques, afin de veiller à ce que le temps et 

l’attention investis par la cedeao dans ces partenariats 

apportent réellement une valeur ajoutée aux travaux des 
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directions. Des cadres de responsabilisation mutuelle 

soutenant les nouveaux partenariats pourraient soutenir 

une approche procurant des avantages tangibles pour les 

partenaires de la cedeao et pour la Commission.

 Constatation 11
  La cedeao perçoit ses relations avec des 

acteurs traditionnels (oig régionales et 

internationales, états membres) comme étant 

fortes. Pourtant, elle n’a que peu ou pas de 

liens avec des acteurs qui devraient prendre 

plus d’importance dans la rrc à l’avenir, 

comme les communautés dispersées, les 

organisations militaires et le secteur privé 

international.

Recommendation 12
Développer un cadre pour la collaboration entre le 

secteur privé et le secteur humanitaire, dans le but de 

réduire les risques de catastrophes, de répondre à la crise 

humanitaire et d’anticiper les menaces à long terme en 

Afrique de l’Ouest.

Une majorité de personnes répondant au questionnaire 

a indiqué que la cedeao a peu ou pas d’interaction 

avec le secteur privé international. Pendant l’atelier, 

les participants ont précisé qu’il s’agissait d’un 

domaine de collaboration qui selon eux présentait de 

nombreuses opportunités dont la cedeao ne bénéficiait 

pas actuellement. Pour établir ces relations de manière 

stratégique, il serait utile que la cedeao comprenne 

mieux les bonnes pratiques relatives à la collaboration 

entre le secteur privé et le secteur humanitaire et identifie 

un cadre permettant de soutenir et d’améliorer cette 

collaboration en Afrique de l’Ouest.

Image 2 // Le personnel de la Commission de la 
CEDEAO discute des constatations préliminaires 
à l’atelier de Leadership de la RRC OSAT/ ALC  
à Abuja, les 26 et 27 mars 2013

Recommendation 13
Organiser un exercice de scénario commun entre  

la Commission et la Force en attente de la cedeao 

autour de la collaboration pour la préparation à la 

réaction aux crises humanitaires. 

L’une des constatations surprenantes découlant du 

questionnaire de l’osat était le mauvais classement de la 

solidité des relations entre la cedeao et les organisations 

militaires au sein des états membres. Les représentants 

interrogés à l’atelier ont suggéré que cette relation 

était mal classée parce que le questionnaire mettait 

l’accent sur la gestion des risques de catastrophes et 

l’état de préparation, plutôt que sur les interventions 

proprement dites. Ces dernières sont un domaine dans 

lequel les relations avec les organisations militaires sont 

perçues comme plus fortes. Cependant, pendant une 

visite en avril 2013 à la Force d’attente de la CEDEAO 

(ESF), il a été suggéré dans le cadre d’entretiens que 

l’Équipe de Réponse Précoce de la CEDEAO, composée 

principalement d’organismes humanitaires de la 

CEDEAO, n’a pas eu de relations particulièrement fortes 

ou formelles avec l’ESF. Pourtant, l’ESF fait participer 

les agences concernées de la CEDEAO (ainsi que des 

agences internationales comme l’OCHA) à ses exercices 

de formation : « La CEDEAO n’a pas fait usage de l’ESF 

et il n’existe aucun mécanisme efficace de coordination  

à ce titre. » Il serait donc conseillé à la Direction des 

Affaires Humanitaires et Sociales d’entreprendre un 

exercice de scénario avec l’ESF et dans l’idéal, avec 

d’autres acteurs tels que les représentants du secteur 

privé, afin d’identifier les domaines permettant une 

coordination et une collaboration futures.
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Ce rapport a présenté ce que le personnel de la 

CEDEAO perçoit comme les principaux atouts et les 

principales lacunes dans les capacités de la Commission 

de la CEDEAO à réaliser sa vision à long terme d’une 

Afrique de l’Ouest plus sûre et moins vulnérable. 

L’OSAT présente l’avantage d’aider une organisation 

à analyser systématiquement sa capacité à gérer les 

défis humanitaires et les opportunités d’avenir. En 

s’appuyant sur ses constatations, le Humanitarian 

Futures Programme a proposé 13 recommandations 

pratiques que la Commission de la CEDEAO peut 

adopter pour devenir une organisation mieux préparée 

pour l’avenir. Alors que la CEDEAO progresse vers sa 

Vision 2020, elle pourrait aussi envisager d’utiliser 

l’OSAT plus souvent afin de faire un point régulier  

de ses performances dans les cinq capacités 

fondamentales : anticipation, adaptation, innovation, 

collaboration et leadership stratégique. 

 1 Capacités stratégiques pour relever les défis du 

futur : une évaluation préliminaire de la cedeao. 

Humanitarian Futures Programme, King’s College, 

London. http://www.humanitarianfutures.org/

publications/preliminary-assessment-of-ecowas/ 

 2 Ibid., p.4.

 3 Le projet d’Analyse des capacités stratégiques 

de la cedeao (2008-2009). Pour les 

principales constatations, consulter : http://

www.humanitarianfutures.org/publications/

preliminary-assessment-of-ecowas/ et http://www.

humanitarianfutures.org/publications/report-to-

ecowas-beyond-2020-crisis-drivers-in-west-africas-

future/ 

 4 Pour plus d’informations sur le contexte de la rrc  

en Afrique de l’Ouest, voir les modules de Leadership 

de la rrc élaborés et tenus par l’African Leadership 

Centre dans le cadre de l’initiative forewarn :  

http://www.humanitarianfutures.org/events/

online-leadership-modules-and-leadership-training/ 

 5 Voir note iii. 

 6 http://www.humanitarianinnovation.org/ 
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