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ECW/OVP/EWD/16.8/22/nc/ig 
Abuja, le 28 août 2022 

 
A Monsieur Bertin KOOVI 

 
 

Objet :  Invitation à la Retraite de validation du Plan Stratégique EWD 2022 - 2026 
du 28 septembre au 4 octobre 2022, au Sénégal 

 
Cher Monsieur, 

 
J'ai l'honneur et le plaisir de vous inviter à la retraite de validation du Plan Stratégique 2022-2026 de la 
Direction de l'Alerte précoce (EWD) prévue au Sénégal du 28 septembre au 4 octobre 2022. 

 
Je souhaite rappeler qu'en 2021, EWD, en partenariat avec la GIZ, a mené l'évaluation de ses plans 

stratégiques et d'action 2016-2020 dans le but d'identifier les principaux domaines de réalisation, les défis 

et les recommandations en cours de mise en œuvre. Sur la base des principales conclusions et 

recommandations de l'évaluation, la formulation des plans stratégiques et d'action 2022-2026 a été lancée 

pour tirer parti des enseignements et améliorer l'efficacité de l'Alerte précoce et de Réponse dans la région. 

 

Ces documents stratégiques qui visent à compléter, élargir et pérenniser les objectifs définis dans les plans 
2016-2020 sont également basés sur une synthèse des menaces actuelles et émergentes à la sécurité 

humaine dans l'espace CEDEAO, alignées sur les piliers stratégiques de la Vision 2050 de la CEDEAO. 
L'objectif général de l'exercice est de contribuer au renforcement du Mécanisme d'Alerte précoce et de 

Réponse de la CEDEAO (ECOWARN) en anticipant et en répondant rapidement aux États membres menacés 
par des conflits dérivés de l'insécurité humaine. 

 
Les représentants permanents de la CEDEAO à Abuja, les chefs des bureaux nationaux de la CEDEAO, les 
directeurs des centres nationaux d'alerte précoce, les directeurs de la CEDEAO et les experts régionaux 
devraient procéder à un examen critique des conclusions de l'évaluation et du nouveau plan stratégique. 

Cet événement nous donnera également l'occasion d'échanger sur le projet lié à l'élaboration d'un indice 

de sécurité humaine de la CEDEAO et permettra une discussion ouverte sur notre collaboration avec les 

États membres. 
 
Veuillez noter que notre partenaire GIZ fournira des billets d'avion en classe économique par l'itinéraire le 

plus direct. En outre, une indemnité journalière de subsistance (per diem) sera payée par la Commission de 
la CEDEAO à partir de laquelle vous devrez couvrir les frais d'hébergement et autres dépenses 

occasionnelles. 
 

Veuillez confirmer votre participation auprès de Mme Alice KOLA-SOLOMON aakojikolasolomon@ecowas.int 

et Mme Nancy TUAMMEN mailto:ntuammen@ecowas.int. 

 

Dans l'attente de vous y accueillir, je vous prie d'agréer l'expression de mes meilleures salutations.     

 
 Dr GUEYE, Abdou Lat 
 Directeur, Direction de l’Alerte précoce 
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