COMMUNIQUE DE PRESSE
LE CCDG REÇOIT CE VENDREDI 08 JUIN 2018, LA VISITE DE
L'HONORABLE HALIMA AHMED, LA COMMISSAIRE AUX FINANCES DE
LA COMMISSION DE LA CEDEAO
Dakar, 10 avril 2018 – En séjour à Dakar en République du Sénégal dans le cadre d'une
mission officielle conduite par la Vice-Présidente de la Commission de la CEDEAO, S.E.
Madame Finda KORAMA, Madame Halima AHMED, la Commissaire aux Finances de
l'institution sous régionale a visité ce vendredi 08 juin 2018, les locaux du Centre de la
CEDEAO pour le Développement du Genre, CCDG.

L’Honorable Halima AHMED, la Commissaire aux Finances de la Commission de la
CEDEAO, recevant ici un bouquet de fleurs à son arrivée.

Au cours de sa séance de travail que l'Honorable Halima AHMED a eu avec la Directrice
Sandra OULATE et les Responsables des Programmes, Administration, Planification et
Finances du Centre Genre, les nombreuses réalisations du CCDG notamment en faveur de
l'autonomisation de la femme et de l'équité du genre dans les 15 États Membres de la
CEDEAO ont été passées en revue.
Avant sa nomination au poste de Commissaire aux Finances pour lequel elle a pris fonction
le 01er mars 2018, elle a occupé divers postes au sein de la CEDEAO pendant plus de 24
ans. Mme Ahmed a débuté sa carrière en tant qu'avocate à la Chambre du Procureur
Général de la République Fédérale du Nigeria où elle a servi pendant 13 ans. À la CEDEAO,
elle a gravi les échelons pour devenir Directrice de l'Administration Générale. En tant que
Directrice Principale à l'époque, elle a agi à titre de Commissaire aux Finances et à
l'Administration et a assumé toutes les fonctions du bureau en l'absence du Commissaire
suppléant.

L’Honorable Halima AHMED, la Commissaire aux Finances de la Commission de la
CEDEAO, en séance de travail avec le personnel du CCDG.

Au cours de ses années dans le domaine de gestion au sein de la CEDEAO, Halima Ahmed
a supervisé la préparation et l'administration des budgets annuels, qui comprennent des
Fonds provenant du Prélèvement Communautaire de la CEDEAO et un financement
substantiel des partenaires de la CEDEAO. Elle a également fait de nombreuses
présentations et défenses de budget devant le Comité Administrative et Financier de la
CEDEAO. Sa vaste expérience administrative et financière à la Commission et au
Parlement de la CEDEAO comprend la gestion de tous les approvisionnements, la gestion
des installations, la gestion des stocks, la maintenance, toutes les assurances, les bureaux
et la gestion des résidences, les services de sécurité. Elle a initié la révision du Code des
Appels d'offres de la CEDEAO afin d’établir des processus d'approvisionnement plus
transparents et plus crédibles, conformément aux normes internationales acceptables.
En tant que pionnière Secrétaire Générale, elle a fait des propositions et a obtenu
l'approbation du premier budget du Parlement, établissant un format pour la présentation
de tous les budgets suivants, y compris leur gestion transparente.
C'est au vu de sa brillante carrière et de son service à la CEDEAO que le Nigeria l'a nommée
candidate au poste de Commissaire aux finances après l'avoir nommée Commissaire aux
Affaires Politiques, Paix et Sécurité pour une période de transition de deux (2) ans.
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