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Overview of Economic Community of 
West African States (ECOWAS) 

• Established (on 28  May 1975) by a treaty, 
which was revised in 1993 & 2006. 41st 
Anniversary was celebrated on 28 May 
2016.  

1. 15 countries as members of ECOWAS 
• 8 francophone, 5 anglophone and 2 

lusophone countries 
2. Regional Market of 400 million 

consumers by 2020 (over 340 Million as 
at 2015) 

3. GDP (2016, IMF Staff estimates) = 
$571.434 billion = 41.0% of GDP of  sub-
Saharan Africa 

4. Surface Area: 5.1 million square km  = 
50.1% of  surface area of Europe. 

 

Vue d'ensemble de la Communauté 
économique des États d'Afrique de l'Ouest 

(CEDEAO) 
• Date de création : 28  mai 1975, par un 

Traité qui a été révisé en 1993 & 2006. La 
CEDEAO a célébré son 41ème anniversaire 
le 28 mai 2016.  

1. 15 États membres : 
• 8 pays francophones, 5 pays 

anglophones et 2 pays lusophones  
2. Marché régional de 400 millions de 

consommateurs à l’horizon 2020 (plus 
de 340 millions en 2015) 

3. PIB (en 2016, estimation du FMI) = 
571,434 milliards $US = 41,0% du PIB 
de l’Afrique subsaharienne 

4. Superficie : 5,1 millions km2  = 50,1% de 
la superficie de l’Europe. 
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Institutions of ECOWAS 
• Authority of Heads of State and 

Government 
• 15 Heads of State and Government 

• Council of Ministers 
• Ministers of Foreign Affairs or 

Regional Integration 
• ECOWAS Commission 
• ECOWAS Parliament 
• ECOWAS Court of Justice 
• ECOWAS Bank for Investment and 

Development 
• West African Health Organisation 
• Inter-Governmental Action Group against 

Money Laundering in West Africa (GIABA) 
 

Les Institutions de la CEDEAO 
• La Conférence des Chefs d’État et de 

gouvernement 
• 15 Chefs d’État et de gouvernement 

• Le Conseil des ministres 
• Les ministres des affaires étrangères 

ou de l’intégration régionale 
• La Commission de la CEDEAO 
• Le Parlement de la CEDEAO 
• La Cour de justice de la CEDEAO 
• La Banque d’Investissement et de 

Développement de la CEDEAO (BIDC) 
• L’Organisation Ouest africaine de la Santé 
• Le Groupe Intergouvernemental d'Action 

contre le Blanchiment d'Argent (GIABA) 
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ECOWAS Parliament 
• Membership 

• 115 Members of Parliament drawn from the 15 
Member States based on the population of 
each Member State. 

• Irrespective of population, the minimum 
number of Members per country is five (5). 

• Nigeria has the highest number of Members, 
which is 35. 

• Features   
• The Parliament is non-residential.  There are 

two Ordinary Sessions (May and September) 
and one Extraordinary Session each year. 

• The Parliament is in its Fourth Legislature 
(2016 – 2020).  Its strategic plan (2016-2020) 
coincides with the life span of the Legislature. 

• Organs 
• Plenary 
• Bureau (Speaker and Four Deputy Speakers) 
• Conference of Committee Bureaux 
• General Secretariat 

 

Le Parlement de la CEDEAO 
• Composition 
• 115 députés issus des 15 États membres au 

prorata de la population de chaque État membre. 
• Indépendamment de la population, chaque pays 

dispose d’un minimum de cinq (5) députés. 
• Le Nigeria dispose du plus grand nombre de 

députés : 35. 

• Caractéristiques 
• Le Parlement est non résident.  Il se réunit 

annuellement deux fois en session ordinaire (mai  
et septembre) et une fois en session 
extraordinaire. 

• Le Parlement est à sa Quatrième législature (2016 
– 2020).  Le Plan stratégique du Parlement 
(2016-2020) coïncide avec la durée de vie de la 
législature. 

• Organes 
• La Plénière 
• Le Bureau (le Président et 4 Vice-président) 
• La Conférence des bureaux des commissions 
• Le Secrétariat général 
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Current Status of the Parliament 
• The Parliament has an advisory and 

consultative role towards the decision-
making organs of the Community. 

• Parliament may consider any matter 
concerning the Community in particular 
issues relating to Human Rights and 
Fundamental Freedoms. 

• Parliament may be consulted for its 
opinion on matters concerning the 
Community.  

• Opinion of Parliament shall also be 
sought in certain areas enumerated in 
relevant articles of the Protocol of the 
Parliament.  

Le statut actuel du Parlement 

• Le Parlement joue un rôle consultatif 
auprès des instances de prise de 
décisions de la Communauté. 

• Le Parlement peut examiner toute 
question relative à la Communauté, 
en particulier les questions relatives 
aux droits de l'homme et aux libertés 
fondamentales. 

• Le Parlement peut être consulté pour 
avis sur les questions concernant la 
communauté.  

• De même, l'avis du Parlement peut 
être demandé sur des questions 
visées dans le Protocole relatif au 
Parlement. 
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Powers being Sought by the ECOWAS  
Parliament 

• Transition from Advisory status to Partial 
Powers (in the first instance) 

• Referrals to ECOWAS Parliament 
Non-Mandatory Referrals 

• International Agreements affecting the 
Community Institutions; 

• Membership, sanction, Suspension or 
Exclusion of Member States by the 
Community; 

• Creation of Institutions as referred to in 
Article 3 of the Treaty;  

• Community defense, peace and security 
policies. 
 

Les Pouvoirs recherchés par le Parlement 
• Le passage du statut d’organe consultatif à 

l’acquisition de pouvoirs partiels (dans un 
premier temps) 

• Les domaines de saisine du Parlement de la 
CEDEAO 

Saisine facultatives 

• Les accords internationaux affectant les 
institutions de la Communauté; 

• l’adhésion, la sanction, la suspension ou 
l’exclusion d’un État Membre de la 
Communauté décidées par la Communauté ; 

• la création des Institutions telle que visée à 
l’Article 3 du Traité ; 

• les politiques de défense, de paix et de 
sécurité de la Communauté. 
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Powers being Sought by the Parliament 
Mandatory Referrals 

• Community budget; 
• Revision of the Treaty and its annexes;  
• Annual Audit Reports of Community organs 

and institutions; 
• Adoption or Review of all Community Acts 

relating to ECOWAS Economic and Monetary 
Integration including trade, customs, free 
movement of persons, goods and services, 
infrastructure, monetary cooperation, industry 
and mining, private sector and investment 
promotion; 

• Other integration matters covered by the 
Technical Committees in the Supplementary 
Protocol A/SP.3/06/06 amending the Revised 
Treaty; and 

• Any other sectoral policy decided upon by the 
Authority. 

Les Pouvoirs recherchés par le Parlement 

Saisines obligatoires 
• le budget de la Communauté ; 

• la révision du Traité et de ses annexes ;  

• les Rapports d’Audit annuel des organes et 
institutions de la Communauté ; 

• l’adoption ou la révision de tous les actes 
communautaire relatifs aux politiques économique 
et monétaire d’intégration  de la CEDEAO, à savoir 
commerce, douanes, libre circulation des 
personnes, des biens et services, infrastructure, 
coopération monétaire, industries et mines, 
promotion des investissements ; 

• Tous les autres questions d’intégration couvertes 
par les comités techniques visés à l’Article 22 
(nouveau), paragraphe (1.b) (nouveau) du Protocole 
additionnel A/SP.1/06/06 portant amendement du 
Traite révisé ;  

• toutes autres politiques sectorielles décidées par la 
Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement.. 
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Powers being Sought by the Parliament 
• Opinion of Parliament 

• Simple Opinion 
• An Opinion of Parliament is required on the 

consideration of the Community Budget, the 
annual audit reports on Community 
Institutions, and other areas referred to 
under Article 9.1e of this Supplementary Act. 

• Mandatory Assent 
• Revision of the Treaty and its annexes; 
• Promotion and protection of Human Rights 

and Fundamental Freedoms. 
• Adoption or Review of all Community Acts 

relating to ECOWAS Economic and Monetary 
Integration policies including trade, customs, 
free movement of persons, goods and 
services, infrastructure, monetary 
cooperation, industry and mining, private 
sector and investment promotion. 
 

Les Pouvoirs recherchés par le Parlement 
• Avis du Parlement 

• Avis simple 
• L’avis du Parlement est demandé sur l’examen du 

budget de la Communauté, sur les rapports 
d’audit annuel des institutions de la 
Communauté et les autres domaines cités à 
l’Article 9.1 du présent Acte additionnel. 

• Avis conforme 
• La révision du Traité et de ses annexes ; 
• La promotion et la protection des Droits de 

l’Homme et des Libertés Fondamentales; 
• L’adoption ou la révision de tous les actes 

communautaires relatifs aux politiques 
d’intégration économique et monétaire de la 
CEDEAO, à savoir commerce, douanes, libre 
circulation des personnes, des biens et services, 
infrastructure, coopération monétaire, industries 
et mines, promotion des investissements. 
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Next Steps  
• Presentation of Draft Supplementary Act 

on Enhancement of Powers (in a 
descending order) to: 

• Legal Experts from Member States 
• Ministers of Justice 
• Council of Ministers 
• Authority of Heads of State and 

Government for consideration and 
adoption. 

• Election of Members of Parliament 
through Direct Universal Suffrage. 

• Full powers to ensure the following: 
• Representation 
• Legislation  
• Oversight 

Les étapes suivantes 

• Soumission du projet d’Acte additionnel 
relatif au renforcement des prérogatives 
du Parlement de la CEDEAO à (dans 
l’ordre suivant) : 

• Experts juridiques des États membres 
• Ministres de la justice de la CEDEAO 
• Conseil des ministres de la CEDEAO 
• Conférence des Chefs d’État et de 

gouvernement, pour examen et 
adoption. 

• Élection des députés du Parlement au 
suffrage universel direct. 

• Pleins pouvoirs pour assumer : 
• La représentation 
• La législation  
• Le contrôle  
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THANK YOU FOR YOUR ATTENTION 
 
 

MERCI DE VOTRE ATTENTION 
 
 

OBRIGADO PELA VOSSA ATENÇÃO 
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