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CONTEXTE OUEST-AFRICAIN

 Trois grandes périodes marquent l’histoire de l’intégration

régionale en Afrique de l’Ouest :

- 1960 à 1970: Phase de balbutiement 

- 1970 à 2000: Phase des trente glorieuses 

- 2000 à 2013: Phase de consolidation
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1960 à 1970: Phase de balbutiement

- Ere postcoloniale

- Souveraineté nationale sauf Cap-Vert et Guinée-Bissau

- Prolongement des luttes de libération 

- Idéaux fédéralistes avec les regroupements politiques

- Adoption du Plan d’Action de Lagos

- Création de l’UMOA (1963), UDAO (1964).

Dans cette période, le processus d’intégration n’a pas réussi à

transcender les clivages historiques et politiques.
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1970 à 2000: Phase des trente glorieuses

- 1973, Révision du Traité de l’UMOA 

- Création de la BCEAO, BOAD, CEAO et UFM

- Création de la CEDEAO en 1975

- 1993, Révision du Traité de la CEDEAO (sécu, marché)

- Création de l’UEMOA en 1994 (fusion UMOA et CEAO) 

Cette période, marquée par le renouveau des processus

d’intégration régionale, se différencie de la précédente sur deux

points : la vitalité du processus et la forte prise en compte de la

dimension économique du phénomène.
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2000 à 2013: Phase de consolidation

-Vu Echecs des PAS (Politiques d’Ajustement Structurel) 

-Vu Aggravation de la pauvreté et l’insécurité alimentaire

- Réflexions sur les retombées des Accords de Cotonou (APE)

- Réflexions stratégiques de la CEDEAO et l’UEMOA

- Réflexions menées par les OIG, la Société civile, etc. 

Plusieurs phénomènes ont influencé les réflexions. Ce sont
notamment la création de l’euro, la révision de l’accord de Lomé
avec la signature de l’accord de Cotonou, l’accélération du processus
d’intégration régionale avec la formulation des politiques sectorielles
par les CER (CEDEAO).
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Taux de Croissance du PIB réel (%)
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ACQUIS DE L’INTEGRATION

EN AFRIQUE DE L’OUEST

MIAIE

CEDEAO et des initiatives de Facilitation de Commerce :

 Levée progressive des barrières (Protocoles, Actes additionnels),

 Amélioration des infrastructures de desserte (Port Sec de Fké, etc.)

 Renforcement des contrôles juxtaposés (Noé, Laréraba, etc.)

 Promotion du secteur privé et implication de la société civile,

 Accords de Partenariat Economique (APE)
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ACQUIS DE L’INTEGRATION

EN AFRIQUE DE L’OUEST
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CEDEAO et quelques initiatives :

 Développement des infrastructures socio-éco (Autoroutes, etc. )

 Lutte contre les calamités naturelles et les grandes endémies, (U. Bio)

 Promotion de la paix et de la sécurité dans la région (Mali, Guinée B.)

 Harmonisation des politiques monétaires à l’horizon 2020,

 Entrée en vigueur du TEC CEDEAO en janvier 2015
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ACQUIS DE L’INTEGRATION

EN AFRIQUE DE L’OUEST
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UEMOA et quelques initiatives dans la Recherche de
Financement des projets d’infrastructures :

 Interconnexions routières (ex : l’autoroute Abidjan-Ouaga ; le
prolongement de l’autoroute côtière Abidjan-Noé),,

 Interconnexions ferroviaires (ex : chemin de fer San Pedro-Mont
Nimba-Mont Klahoyo jusqu’en Guinée),

 Interconnexions énergétiques (ex : interconnexion électrique Côte
d’Ivoire- Guinée-Mali-Liberia et Sierra Leone) ;

 Interconnexions portuaires et aéroportuaires de la région.
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ENJEUX ET DEFIS NOUVEAUX

MIAIE

Les enjeux et défis nouveaux sont relatifs aux questions liées à :

* Démographie et pression sur les ressources

* Citoyenneté régionale et droit d’établissement

* Gouvernance et sécurité collective
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ENJEUX ET DEFIS NOUVEAUX
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Les enjeux et défis nouveaux sont également relatifs :

 Biens et espaces communs régionaux

- les eaux, côtes et espaces marins

- le foncier rural, urbain et les conflits éventuels

- les espaces communs de développement (pays-frontière)

 Harmonisation des textes nationaux et communautaires

- la coordination des politiques économiques régionales

- la coordination des organes et institutions régionaux

- la promotion du financement des projets et programmes 
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ENJEUX ET DEFIS NOUVEAUX
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Les enjeux et défis nouveaux sont également relatifs :

 Ressources de développement régional

- les contraintes écologiques (climat, érosion, etc.)

- les infrastructures d’échanges (routes, ports, télécom)

 Bases productives

- les politiques agricoles et commerciales (intra et inter)

- les politiques industrielles, minières et énergétiques
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PERSPECTIVES
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 Au-delà des litiges classiques entre les autochtones et les

allochtones, quelles sont les nouvelles formes de conflits fonciers qui

opposent les populations et freinent le processus d’intégration

régionale ?

 Pourquoi les eaux souterraines sont-elles si peu exploitées ? Quelle

est la nature des contraintes ? Comment transformer l’eau en

instrument efficace et durable de production ?

 La capacité de plaidoyer des leaders des organisations de la société

civile face à l’état.

19



PERSPECTIVES
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 L’intégration économique ne saurait se limiter à la libéralisation des

marchés ou à l’harmonisation de quelques réformes économiques.

 Elle doit pouvoir bénéficier d’une part des acquis de l’histoire et de

la culture des peuples et d’autre part d’une meilleure gestion de

l’environnement à travers la question des ressources naturelles

partagées.

 L’intégration régionale doit enfin avoir pour soubassement la culture

de la paix et un fort sentiment d’appartenance identitaire à un

même espace régional.
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JE VOUS REMERCIE

21


