COMMUNIQUE DE PRESSE
VISITE DE L’HONORABLE JEREMIAS DIAS FORTADO, LE NOUVEAU COMMISSAIRE
DE LA CEDEAO EN CHARGE DES RESSOURCES HUMAINES AU CCDG :

LA CEDEAO FAIT L’OPTION D’UNE MEILLEURE
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES POUR UNE
CEDEAO PERFORMANTE.
Dakar, 29 Juin 2018 – La nouvelle équipe dirigeante de la Commission de la
CEDEAO avec à sa tête Son Président, Son Excellence Monsieur Jean Claude Kassi
BROU, a fait de la réforme en profondeur de l’institution sous régionale, sa priorité.
En effet, quelques semaines, après le passage du Président de la Commission, suivi
du séjour de la Commissaire aux Finances ; c’est au tour de l’Honorable Jeremias
Dias FURTADO en charge des Ressources Humaines, d’observer une visite de
travail de 24 heures au Centre de la CEDEAO pour le Développement du Genre
(CCDG) à Dakar.
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L’objectif de la mission du Commissaire FURTADO, était d’échanger avec le
personnel de la CEDEAO basé à Dakar, sur les réformes en cours et autres

dispositions mises en place dans le cadre de la gestion de la carrière et de la retraite
des fonctionnaires de l’institution régionale.
A l’issue de cette séance de travail, le Commissaire Jeremias FURTADO a rassuré
tout le personnel, de sa volonté personnelle et de celle du Nouveau Président Jean
Claude Kassi BROU, de doter l’institution sous régionale d’instruments performants
de gestion des ressources humaines et de renforcer le processus de mise en œuvre
des réformes recommandées par les Chefs d’États et de Gouvernements de la
CEDEAO afin de permettre au personnel de travailler en sécurité pour une CEDEAO
plus performante.
Précisons que l’Honorable Jeremias Dias FURTADO a pris fonction le 01er mars
2018 à Abuja en République Fédérale du Nigéria en tant que Commissaire en charge
des Ressources Humaines de la CEDEAO. Précédemment, il était Conseiller
Juridique au Ministère de l'Intérieur du Cabo Verde et Professeur d’Université. Il
enseignait le Droit et l’Économie dans plusieurs Universités au Cabo Verde.
Titulaire d’un Ph.D en gestion du tourisme ; d’un Master en Droit international et
privé ; et d’un Master en Sciences Sociales, option Études Africaines (Histoire,
Philosophie et Anthropologie Socioculturelle Africaine), l’Honorable FURTADO est
auteur de 04 livres ; auteur et co-auteur d’une vingtaine d’articles scientifiques dans
les domaines du droit, du tourisme et de l’administration des affaires. Il parle le
portugais, le krioul, l’espagnol, le Français, le russe et a des notions en anglais.
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