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Vision partagee

La Vision 2020 de la CEDEAO projette
une region de paix et de prosperity

decoulant des engagements de
developpement a long terme pris par
Pensemble de la communaute regionale.
Cela peut paraitre comme un objectif
trop ambitieux, au regard des
performances actuelles de la region et
du manque evident d'engagement general
en faveur de la poursuite du processus de
developpement a long terme.
Toutefois, un pas modeste a ete pose
afin de critaliser les idees autour

des objectifs et des hypotheses
de la Vision et les efforts de mobilisation
doivent etre sensiblement accrus

de maniere a ce que la majorite

des parties prenantes s'identifie
a cette initiative et en fasse

une vision veritablement partagee.
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CEA

Communaute economique africaine

ASEAN

Association des Nations d'Asie du Sud-Est

ANDEAN
APRM
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EAP
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ECOMOG
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EU
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'
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Highly Indebted Poor Country
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International Labour Organization

ECOWAS

Economic Community of West AfricanStates

LDCs
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MERCOSUR

Mercado Comun del Sur/Southern Common Market
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SSA
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United Bankfor Africa
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Enjuin 2007, la Conference des Chefs d'Etat et de gouvernement de la CEDEAO a adopte une Vision
pour I'Afriquede I'Ouest qui transformerait la region «d'une CEDEAO des Etats en une CEDEAO des
Peuples ». En accordant la priorite a la creation d'une CEDEAO des peuples, nos dirigeants ont
affirme leur conviction collective dans le fait que le developpement effectif des pays ne saurait etre

atteint que par I'integration regionale et Taction collective qui implique tous les citoyens de la
Communaute. A travers cela, ils ont reaffirme et reitere leur determination a ameliorer les

methodes et les performances anterieures, en ayant recours a des mesures plus axees sur les
populations, qui soient en mesure de stimuler la croissance et d'eradiquer la pauvrete dans la
region.

Au moment ou nos dirigeants reaffirment leur foi et leur engagement a oeuvrer en faveur de

('integration regionale comme instrument de developpement, il est bon de noter que les acquis
economiques et politiques des six pays membres originaux de la Communaute economique
europeenne (devenue Union europeenne - UE) offrent les preuves tangibles des avantages de
['integration regionale qui, en retour, a non seulement encourage les autres pays europeens a
adherer a I'UE, mais a aussi inspire d'autres regions a prendre exemple sur le modele de la CEE en
vue de constituer des regroupements regionaux similaires. II est aujourd'hui largement reconnu

que lacooperation economique et Integration regionaleservent d'instruments efficaces pour une
croissance economique acceleree, I'atteinte du developpement economique durable et la
reduction de la pauvrete. C'est en cela que leTraite de laCEDEAO a ete revise en 1993 et son mandat
elargi avec I'adoption de politiques et programmes regionaux dans I'ensemble des secteurs cles,

dans I'optique d'integrer les 15economies nationalesdans un marche unique ouest-africain

Toutefois, malgrede I'adoption d'un mandat elargi, I'integration reelle, lacroissance economique
et la reduction de la pauvrete ne se sont pas jusque-la materialises dans la region parce que les
politiques et programmes des Etats membres ont eu tendance a avoir un caractere purement
national, tant en termes d'orientation que de priorite, accordant une faible attention aux

problemes regionaux complementaires auxquels Ton doit s'attaquer parallelement aux
programmes nationaux. Ces initiatives regionales a plus long terme n'ont pas toujours beneficie de

I'attention prioritaire qu'elles meritent de la partde tous les pays membres. Ce faisant, la region n'a
pas encore pu tire le benefice des avantages de I'integration.

L'adoption de la Vision 2020 de la CEDEAO est une demarche deliberee des dirigeants des pays de
I'Afrique de I'Ouest pour inverser latendance des approches anterieures intraverties qui n'ont pas
encore produit lesfruits escomptes et realisables de I'integration. La Vision 2020,qui est basee sur
les principes et lesstrategies du NEPAD, constitue un cadre viablea long terme pour ('acceleration
de I'integration regionale.

Je salue I'initiative de nosdirigeants d'avoir adopte le Document de Vision 2020 de la CEDEAO qui
constituelecadreregional approprie et letremplin pratique pourlelancement du developpement
socioeconomique a long termedont I'Afrique occidentale a tant besoin pour parvenir a la paix, a la
prosperity, au developpementdurable et a ('eradication de la pauvrete. J'exhorte tous lescitoyens
de I'Afrique de I'Ouest, les dirigeants et I'ensemble des personnes de bonnevolonte aadopteret a
mettre en oeuvre la Vision avec un engagement et une vigueur constants.
Mohamedlbn Chambas

President, Commission de la CEDEAO
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PREMIERE PARTIE: INTRODUCTION

La paix et la prosperity sont deux des
conditions sociales sine-qua-non dans toute
societe, toutes choses qui n'ont pas encore
ete realisees en Afrique de I'Ouest.
Malgre les efforts consentis et les progres
realises, Pinsecurite humaine revetant la
forme du denuement est ce qui caracterise le
mieux la vie d'un citoyen ordinaire de
I'Afrique de POuest. Leconstat, assez tot, des
mauvaises conditions de vie des populations
de I'Afrique d'apres les independances a

Nonobstant ces initiatives regionales visant a

completer les efforts nationaux, le
developpement continue a etre une chimere
pour les pays de la region. L'Afrique de POuest
demeure Pune des regions les plus pauvres de la
planete avec une misere humaine generalisee et
une pauvrete endemique, en apparence sans
issue. De nombreux programmes nationaux et

a accorder une

regionaux n'ont pas encore produit d'impact
appreciable sur le developpement ou

place de choix au developpement national et
a integration regionale. Cest egalement la

d'amelioration des conditions de vie des citoyens
de la Communaute. Cette situation deplorable a

meme volonte d'ameliorer les conditions de

ete aggravee par Pabsenced'effortsdiscernables

vie des populations qui a inspire les mesures
nationales et regionales complementaires
adoptees par les gouvernements pour
promouvoir le developpement.

visant a interioriser et integrer la dimension

Depuis sa creation, le 28 mai 1975, la
Communaute economique des litats de

preuves visibles au niveau national d'un effort

convaincu les decideurs

I'Afrique de I'Ouest (CEDEAO) a ceuvre a
promouvoir la cooperation economique et

Pintegration regionale comme outils d'un
developpement accelere de Peconomie
ouest-africaine. Par ailleurs, lorsque le Traite
de la Communaute Economique Africaine
(CEA) a ete signe en 1991, il a renforce
Papproche regionale au developpement
economique sur le continent et designe la
CEDEAO comme la cheville ouvriere de

Pintegration regionale en Afriquede I'Ouest,
en contribuant ainsi a I'instauration
eventuelle d'un marche commun

continental (africain). En outre, le Nouveau

Partenariat pour le Developpement de
I'Afrique (NEPAD), cree en 2001 pour
constituer un cadre continental global et

integre de developpement economique, a
aussi reconnu la CEDEAO et lui a donne

mandat pour conduire et coordonner la mise
en ceuvrede ses programmes en Afriquede
POuest. Enfln, en etroite collaboration avec
PUnion Economique et Monetaire OuestAfricaine (UEMOA), la CEDEAO a fourni un

champ regional complementaire fort
appreciable, et une orientation aux
documents-pays de strategie de reduction

de la pauvrete (DSRP) a traverslaformulation
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d'un DSRPregional.

regionale dans les plans nationaux de
developpement, reduisant ainsi les impacts de
croissance des initiatives regionales. II convient
notamment de relever qu'il existe tres peu de

conscient en vue d'adapter et d'appliquer les
politiques et instruments regionaux en

complement des instruments des politiques
nationales; II existe a peine des references a une

approche regionale dans la plupart des
politiques et plans nationaux de developpement
des pays membres ou dans les manifestes et les
strategies des partis politiques. Unfait, tout aussi
troublant, tient a Pabsence d'un effort soutenu de

pianification d'un developpement regional a
longterme: une dimensionou un cadre regional
dans un quelconque des plans de
developpement national disponibles dans la
sous-regionest totalement absent. Dufaitde ce
manque d'interet au niveau national dans le

processus de pianification des £tats membres, la
regioncontinue de patir de lavulnerability due a
Pabsence d'economies de diversification et de

transformation structurelle que seuls peuvent
assurer des marches regionaux larges et ouverts.

Convaincus des desavantages des microeconomies balkanisees en ce 214me siecle, dans un

village planetaire de plus en plus concurrentiel,
les dirigeants de la CEDEAO ont continue a
rechercher des moyens plus pratiques d'integrer
des approches regionales pour parvenir a un
developpement durable. II Est souvent avance
comme argument que, Parmi les nombreux
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facteurs empechant les decideurs de
s'identifier et de s'engager de maniere
proactive en faveur d'une approche
regionale, se trouve I'absence d'un cadre
regional commun de reference pour guider
et donner une envergure regionale a
I'elaboration et a la preparation des plans
nationaux de developpement. Ce cadre vital
a, a present, ete fourni par les Chefs d' Etat de
la CEDEAO sous la forme d'une vision

qui doivent etre impliquees dans le processus
d'elaboration de la Vision pour garantir une
appropriation a base elargie, de la base vers le
sommet, a travers toute la sous-region ?
Le present document de vision tente d'apporter
des reponses a ces questions. Le document
essaie egalement de situer I'Afrique de I'Ouest

dans le contexte mondial, en particulier par
Rapportauxforcesquiagissentsursadestinee.

commune partagee de Pavenir de I'Afrique
del'Ouest.

En evoluant vers I'adoption d'une vision
regionale commune axee sur les populations,
les dirigeants de la CEDEAO reconnaissent
que les efforts de developpement anterieurs
et infructueux ont ete domines par les
gouvernements et leurs agents. Croyant
fermement que le developpement de
I'Afrique de I'Ouest peut etre mieux realise en
oeuvrant ensemble dans un cadre de la

CEDEAO des populations, les Chefs d'Etat ont
exprime une volonte regionale commune en
adoptant une vision qui remplace I'actuel «
CEDEAO des Etats » par une « CEDEAO des
peuples ».
En adoptant une vision de la « CEDEAO des
peuples » en 2007, les Chefs d'Etats de
I'Afrique de I'Ouest se sont engages a
repondre aux questions d'actualite
suivantes:

• Le sens d'une CEDEAO des peuples est-il
evident et explicite ?
• Ce concept revet-il la meme signification
pour la plupart des personnes ?
• Y a-t-il une convergence de vues et une
comprehension commune autour du
theme?

• Quels sont les principes unificateurs d'une
vision partagee de PAfriquede I'Ouest ?

• La vision est-ellesuffisamment simple pour
etre comprise de tous et son adoption va-telle apporter un changement a la
maniere dont le processus de
developpement est conduit ?
• La vision est-elle realiste et realisable ?

• Existe-t-il des conditions prealables
necessaires qui doivent etre remplies pour
realiser lavision regionale ?
• Qui sont les principales parties prenantes
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Le document est structure comme suit: apres le
chapitre introductif, vient le chapitre 2, (la
CEDEAO d'aujourd'hui), qui donne un apercu de
la

situation

actuelle des

conditions

economiques, politiques et sociales dans la sousregion. Ce chapitre identifie egalement certaines
des contraintes et opportunites cles et conclue
que les pays de I'Afrique de I'Ouest doivent

s'efforcer de forger leur propre avenir et destinee
tout en mobilisant et en exploitant I'assistance et
le soutien de leurs partenaires au
developpement.
LeChapitre 3, intitule «la CEDEAO de notre reve »,
souligne les preoccupations et aspirations de la
Communaute et de ses citoyens et projette, avec
la realisation des objectifs du present document

de Vision, I'image d'une CEDEAO des peuples a
I'horizon 2020. Ce chapitre identifie egalement
les principaux piliers de developpement qui
devraient attirer I'attention des dirigeants et des
citoyens de la region. Le Chapitre 4,« Realisation
de la vision », met en exergue les activites cles des
pilier de changement et exhorte la Commission
de la CEDEAO a formuler une strategie et un plan
d'action pour realiser ces objectifs. En substance,
le chapitre rappelle aux citoyens de I'Afrique de
I'Ouest qu'il n'est pas suffisant d'elaborer une
vision,mais qu'elle doit etre suivie d'une strategie
axee sur les resultats et d'un plan d'action pour
transformer le reve en realite. Le chapitre 5
presente les conclusions cles du document.

Chapitre 2
A CEDEAO D'AUJOURD'HUI

Vers une communaute

democratique et prospere
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CHAPITRE 2: LA CEDEAO D'AUJOURD'HUI
La Communaute

Le 28 mai 1975, leTraite portant creation de la

Communaute economique des £tats de
I'Afrique de POuest (CEDEAO) a ete signe par les
15 pays de I'Afrique de I'Ouest de I'eppque

evidence les tendances positives des 'efforts de
la region pour parvenir un processus de
democratisation. En outre, Patteinte de la
securite regionale constitue une

dans le but de promouvoir la cooperation

preoccupation majeure de la CEDEAO qui a

economique et I'integration regionale des

joue un role cle pour mettre un terme aux

economies des pays membres.
La sous-region de la CEDEAO s'etend sur une

conflits et aux troubles sociaux dans les pays

superficie totale de 5 112 903 km2 et compte

d'lvoire et ceuvre a I'institutionnalisation de la

une population heterogene estimee a environ
290 millions d'habitants en 2007. LeTraite de la

CEDEAO a ete revise en juillet 1993 pour refleter

le desir des pays membres d'approfondir le
processus d'integration et de developper une
cooperation plus etroite en matiere de paix et
de securite regionales, de renforcer la stabilite
politique et d'accelerer le developpement

tels que la Sierra Leone, le Liberia et la Cote
bonne gouvernance a travers le Mecanisme
africain d'evaluation par les pairs du NEPAD /
Union africaine (MAEP).

En

outre,

Parrangement de Force en attente de la
CEDEAO a inspiredes mecanismes similaires de
cooperation en matiere de defense dans
d'autres regions, ainsi qu'au niveau
continental.

economique de I'Afrique de I'Ouest. Cet

Par ailleurs, la CEDEAO a adopte le Protocole

objectif a ete largement atteint avec la mise en
place d'une union economique et monetaire et

gouvernance visant a renforcer la paix, la

le renforcement de la cooperation politique.

democratic et la stabilite dans la region.

Apercu sociopolitique

L'Afrique de I'Ouest actuelle est largement
faconnee par son passe politique.Cette histoire

politique va de la periode pre coloniale
marquee par des systemes politiques tribaux et

des royaumes aux jours ^sombre de la
colonisation. Elle a ete suivie par une periode
de lutte pour I'i ndepandance et
I'autodetermination, puis d'une periode
d'instabilite politique et d'interventions
militaires au milieu des annees 60 au debut des
annees 90. Avec le temps, le processus

relatif a la democratic et a la bonne

Conformement aux dispositions du Protocole,
la CEDEAO dispose de Pautorite et du mandat

pour suspendretout Etat membre dans lequel
un gouvernement elu est renverse par la force
militaire. Le Protocole a egalement mis en place

le processus de suivi et d'observation des
elections par la CEDEAO qui joue un role de
plus en plusimportantdans I'organisation et la
supervision d'elections et dans d'autres
questions de gouvernance dans les pays
membres.

En tant qu'organisation regional, laCEDEAO est

democratique a commence a evoluer apres des

largement reconnue comme partenaireviable

decennies de dictature militaire. Bien que les
institutions traditionnelles de la region

titre d'exemple, cette organisation a recu le

dans le domaine des affaires intemationales. A

demeurent fragiles, il convient de noter qu'a

mandat de coordonner et mettre en ceuvre les

I'heure actuelle, I'ensemble des 15 Etats
membres de la CEDEAO ont des

La CEDEAO est I'institution regionale

gouvernements democratiquement elus en
place. Dans I'ensemble, la region jouit, a
present, d'une paix et d'une securite relatives
qui sont en grande partie le fruit des efforts

(APE) avec PUnion europeenne et ce, avec

programmes du NEPAD en Afrique de I'Ouest.
representant et negociant,au nom de ses Etats
membres, I'Accord de partenariat economique

collectifs deployes par les mecanismes

I'assistance de la Banque mondiale et de la
Banqueafricainede developpement.

regionaux conduits par la CEDEAO pour la
prevention des conflits et la bonne

La CEDEAO a, par ailleurs, prepare un

gouvernance politique.
Le Parlement de la CEDEAO, dont les membres
sont issus des parlements nationaux, met en

Document regional de strategie de reduction
de lapauvrete pour completer lesprogrammes
nationaux d'eradication de la pauvrete des

'La CEDEAO comprend 15 pays, asavoir le Benin, le Burkina Faso, le'Cap Vert, la Cote d'lvoire, la Gamble, le Ghana, la

Guinee, la Guinee-Bissau, le Liberia, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Senegal, la Sierra Leone etleTogo.
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Etats membres. Le DSRP Regional propose
constitue un cadre strategique pour la
priorisation des programmes regionaux avec
pour but de s'attaquer aux problemes a
dimension transfrontaliere de la pauvrete.

et de 18,2 % en Afrique sub-saharienne. Seul le
Liberia, sur 15 pays membres, a une femme

presidente, bien que les femmes aient occupe
des postes de chefs de parlement et d'organe
judiciaire dans certains Etats membres.

L'integration regionale constitue un domaine

En matiere d'integration politique, les pays

ou la CEDEAO a fait des progres notables et

entretiennent une cooperation etroite en

indiscutables. En 2001, les Etats membres de la

matiere de defense et de processus de
democratisation. A cet egard, il convient de

CEDEAO ont instaure un tarif exterieur

commun visant a promouvoir la liberalisation
des echanges et la libre circulation dans le
cadre du commerce. En 1979, la CEDEAO a
adopte un protocole sur la libre circulation des
personnes debouchant sur la suppression des

noter que la CEDEAO a joue un role cle dans la

restauration de la paix et de securite region ales
dans les pays dechires par des conflits, tels que
la Sierra Leone, le Liberia et la Cote d'lvoire. Ceci

est un resultat non negligeable, vu que toute

visas d'entree des citoyens ressortissants des
pays membres. Un acquis tout aussi
remarquable a cet egard a ete I'introduction du
passeport de la CEDEAO qui est largement
accepte dans la sous-region.

d'abandon de lasouverainete nationale par les

A I'heure actuelle, les organisations de la
societe civilejouent un role actif dans les pays
membres en organisant leurs membres pour

acquis en matiere de Cooperation. II convient,

cooperation significative dans ce domaine
specifique requiert un certain niveau

£tats concernes. La communaute
internationale, y compris les regions et les
partenaires au developpement, le reconnaisse

et felicite laCommission de laCEDEAO pour ses
toutefois, de noter que la region demeure

creer des reseaux, mettre en ceuvredes projets

incapable d'appliquercorrectement

communautaires et creer des groupes
intermediates pour la solidarity et Ie travail de

lesdispositions des protocoles de laCEDEAO
qui garantissent aux entrepreneurs le droit

plaidoyer portant sur certaines questions

d'etablissement et les droits socio

critiques. Ces organisations de la societe civile
sont egalement impliquees dans les domaines

economiques des travailleurs migrants.

touchant aux besoins sociaux essentiels tels

Apercu economique

que I'eau et les soins de sante dans le cadre de
leurs projets.

En 2007, le PIB consolide de la sous-region
CEDEAO etait estimee a 261,761 milliards de

Malgre leurs limitesen terme de capacites et de

dollars, ce qui se traduit par un revenu partete

ressources, les organisations de la societe civile
sont devenues des partenaires
incontournables dans le processus de

d'habitant de 949 dollars. Ce niveau de revenu
par tete classe la CEDEAO bien en deca de la
moyenne mondiale actuelle de 10 500 dollars.

developpement de la region. Le Forum de la

Le taux de croissance economique de la region
etait estime en 2008 a 5,1 %, (une baisse par

societe civile de I'Afrique de POuest (FOSCAO),
par exemple, est devenu une bonne

organisation faitiere et un important point de

rapport au taux de croissance de 5,6 %

enregistre en 2007 et a la baisse previsionnelle

ralliement pour Pimplication effective des

accrue en 2009 a 4,7 %). Ce taux de croissance

citoyens ordinaires dans les initiatives
regionales.

est largement inferieur aux taux de croissance

Malgre ces avancees, les femmes continuent
d'etre sous-representees au niveau du

minimal de 7 % requis pour atteindre les
objectifs de reduction de la pauvrete dans le
cadre des Objectifs du Millenaire pour le
Developpement (OMD) d'ici 2015. Bien que ce
taux de croissance soit superieur au taux de

leadership politique et economique de la
region. Actuellement, elles n'occupent que
14,5 %des sieges parlementaires dans les pays

croissance demographique, il est erode par

de la CEDEAO (allant de 7 % a la Chambre basse

environ 6,3 % a fin 2008. La part de la region

du Nigeria a 40 % a la Chambre haute du

dans le commerce mondial demeure

Senegal),contre une moyenne globale de 18,4

Pinflation qui oscillait entre 7,1 % en 2006 et

extremement faible : moins de 1 %. Hormis le

dependant, la region demeure incapable de mettre correctement en ceuvre les dispositions des protocoles de la CEDEAO

garantissantle droit d'etablissement des entrepreneurs et les droits socioeconomiques des travailleurs migrants
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Nigeria, don't exportations de petrole lui
permettent d'enregistrer un surplus
commercial, les autres pays membres de la
CEDEAO ont continue a enregistrer des deficits
chroniques de leur balance commerciale. Sur
Pensemble des exportations de la region, tout
Au plus 15 % sont destines au marche regional
L'agricultureest le secteur le plus important et
offre des emplois a 60 % de la population active
de la region qui est pour Pessentiel, engage
dans Pagriculture primaire et traditionnelle. Ce
secteur a represents 40 %du PIB de laregion en
2007 et a contribue, de facon constante, a

environ 40 % du PIB reel de la region entre 2002
et 2007. Toutefois, le taux de croissance de

Pagriculture de la region est a la traine des
performances du continent : le taux de
croissance pour L'Afrique de POuest en 2006
etait de 4,6 contre 13,8 % pour I'ensemble de
I'Afrique.

En reponse aces defis, la politique agricolede la
CEDEAO (ECOWAP) a ete adoptee depuis 2005.
Base sur les principes et les priorites du

Programme Integre de Developpement
Agricole en Afrique du Nouveau Partenariat
pour le Developpement de I'Afrique

Au moins 11 des 15 pays de la CEDEAO
affichent certains des indicateurs de

developpement socioeconomique les plus
faibles, y compris laclassificationdes Indicesde
developpement humain les plus bas au
monde.

En plus de ce niveau de developpement
extremement faible, Pon note une forte
variation au niveau de la distribution de la

richesse en termes de revenu en Afrique de

POuest. La disparite considerable des revenus
rend difficiles les conditions de vie parendroits,

en particulier chez les populations rurales. En
consequence, le revenu annuel moyen partete
de 949 $ en 2007 occulte une realite plus

sombre qui est que pres de 60 % des
populations de laregionvivent avec moins de 1
dollar par jour. Cela constitue la proportion la
plus importante et est au-dessus des 46 % pour
I'Afrique subsaharienne et aux 15 % pour la
region EAR En effet, I'Afrique de I'Ouest est la
region enregistrant la plus forte prevalencede
pauvrete au monde actuellement. En outre, a
Pexception du Nigeria et du Cap-Vert, la sousregion est fortement tributaire de Paide
etrangere.

(PDDAA/NEPAD), I'ECOWAP constitue le cadre

officiel pour le developpement agricole de la
region, avec pour objectifs de renforcerla
productivite et les exportations agricoles, de
parvenir a la securite alimentaire dans les litats

Par ailleurs, la region recoit tres peu
d'investissements directs etrangers (IDE),

membres et de promouvoir des* moyens de

De surcroit, ce maigre flux d'IDE fortement
concentre dans quelques pays et quelques

subsistance durables pour les agriculteurs.

Le Programme d'lnvestissement Agricole
Regional est formule pour donner corps a
I'ECOWAP et au programme PDDAA de la
CEDEAO en Afrique de I'Ouest. Malgre
Pimportance et le potentiel du secteur agricole,
les Etats membres ne lui ont toujours pas

accorde Pimportance qu'il merite en tant

qu'instrument efficace de creation d'emplois,
de developpement rural, de reduction de la

pauvrete et^'integration des marches.
Conformement a la classification des pays par

les Nations Unies reposant sur le revenu
comme mesure du bien-etre economique, la

lesquels s'elevaient a 15,6 et 15,8 milliards de
dol larsrespectivement en 2007 et en 2006.

secteurs, est tres volatile et represente a peine 2
%du PIB de la region.
Le secteur monetaire de la region se caracterise

parle sous-groupe des huit pays membres de
I'UEMOA disposant d'une monnaie commune,
le franc CFA (PUEMOA est egalement une union
douaniere) au sein de la CEDEAO. Chacun des

sept autres pays de la CEDEAO dispose de sa
propremonnaie nationale.Conjointement, ces
sept paysrepresented 75%du PIB de la region.
Cinq des sept pays (la Gambie, le Ghana, la
Guinee, le Nigeria et la Sierra Leone) sont
membres de la deuxieme zone monetaire

(ZMAO) qui se prepare activement a creer une

plupart des Etats de I'Afrique de POuest
(environ 73 %)sont classescomme les pays les

seconde monnaie commune dans le cadre des

moins avances (PMA). La CEDEAO represente

la CEDEAO (PCMC).
Les realites et les conditions economiques
susmentionnees, combinees aux economies

35 % des PMAafricains ;ce qui fait de PAfrique

de I'Ouest la region abritant le plus de PMA en
Afriqueet dans le monde.

programmes de cooperation monetaire de

nationalesde petites tallieset fragmentees

'Ces huit pays sont le Binin, le Burkina Faso, la Cdte d'lvoire, la Guine'e -Bissau, le Mali, le Niger, le Senegal etle Togo.
4Le Liberia a officiellementadhe're'dlaZMAOle 10ffrrier2010.
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offrant des economies d'echelle limitees,

en rapport avec la mortalite infantile,

I

soulignent i'importance de I'integration

I'esperance de vie et la prevalence des
maladies. L'esperance de vie actuelle a la
naissance en Afrique de I'Ouest est d'a peine 48
ans contre 69 pour I'Asie de I'Estet du Pacifique.
Le taux de mortalite infantile dans la region
(pour les enfants de moins de 5 ans) etait de 188

O
O

LU

regionale en Afrique de I'Ouest. II est
interessant de noter que la Commission de la
CEDEAO ceuvre a la promotion de la
cooperation economique et de I'integration
regionale sous divers angles, a savoir:
i) Integration commerciale;
ii) I'integration des marches (produits,
financements, main d'ceuvre, etc.) ;

lii)
Iv)
V)
Vi)

I'integration monetaire;
I'integration physique (des personnes);
I'integration de la production, et
I'integration politique. Au regard du
niveau d'integrationcommercialeetdu
marche, I'Afrique de I'Ouest tend vers la
realisation d'une union douaniere apres
etre parvenue au statut de zone de libreechange
depuisjanvier2000etapresavoiradopteun
Tarif exterieurcommun (TEC).

L'UEMOA, partie integrante de la CEDEAO, est
deja une union douaniere et dispose d'une
monnaie commune. S'agissant de I'union
monetaire, la region a aborde une phase
critique du programme monetaire de la
CEDEAO
et la poursuite des politiques
macroeconomiques communes en 1999.
Apercu socioculturel
En 2008, la region de la CEDEAO comptait une
population de 290 millions d'habitants, soit 4,6
% de la population mondiale et plus 40 % de

celle de I'Afrique subsaharienne ; ce qui fait
d'elle, la region la plus densement peuplee du
continent. L'Afrique de I'Ouest a une
population a predominance jeune. Elle est
I'une des regions au monde ayant la population
la plus jeune. Plus de la moitie des habitants de
la region a moins de 20 ans et 65 % ont moins
de 25 ans. Avec un taux de croissance annuel

excedant 3 %, la population de I'Afrique de I'
Ouest pose de serieux defis socioeconomiques
et une dynamique demographique qui
constituent un probleme de developpement
majeur a long terme. En tant que region
abritant des cultures et des populations
diverses, la dimension socioculturelle de

developpement demeure une pierre an gulaire
necessaire pour I'instauration de la paix et de la
securite dans la region.
La region est confrontee a de nombreux defis
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pour 1000 en 2004.

La region demeure confrontee a la prevalence
de maladies endemiques, telles que le
paludisme, la tuberculose et le VIH/SIDA, qui
posent de graves defis de sante pour la
population. Sur les 24,5 millions de personnes
qui, selon les estimations etaient infectees en
Afrique subsaharienne en 2005, 5 millions

vivaient en Afrique de I'Ouest. S'agissant de
I'acces a I'eau, environ 42 % de la population
totale de la region et plus de la moitie de la
population rurale n'ont pas acces a I'eau
potable.
L'Afrique de I'Ouest a I'un des taux

d'analphabetisme les plus eleves au monde.
Plus de 44 % des populations adultes sont
illettrees contre 39 % en ASS et 14 % en AEP

(Asie de I'Est et Pacifique). Les statistiques
actuelles, tirees du Document de strategie
de reduction de la pauvrete et des rapports sur
les Objectifs du millenaire pour le
developpement portant sur les taux de
scolarisation, indiquent que de nombreux pays
membres sont bien loin derriere les indicateurs
minimaux d'atteinte des

objectifs de I'education pour tous aussi bien
pour les garcons que pour les filles. De
nombreux jeunes n'ont pas actuellement acces
a une education de qualite ou a la formation
professionnelle. L'Afrique de
L'Ouest ne peut devenir un acteur important
dans le village planetaire d'aujourd'hui avec le
niveau actuel d'education et de formation de sa

population.

La diversite culturelle, linguistique et
ecologique de la region constitue aussi bien

des opportunites que des defis pour le
processus d'integration. Les 15 £tats membres

utilisent trois langues differentes (anglais,
francais et portugais) comme langues
officielles, maisTon denombre plusd'un millier
de langues locales (y compris des langues
indigenes transfrontalieres telles que le

haoussa, le fulfulde, le manding, le wolof, le
yoruba et Pewe), pour n'en citer que quelques-

concretised par la creation d'un Centre de la
CEDEAO pour la Jeunesse, base au Burkina
Faso.

unes.

Ces structures ont pour buts de mobiliser
Depuis I'ere precoloniale, les populations
d'Afrique de I'Ouestfont partie des populations
les plus mobiles du monde bien qu'une bonne
partie de cette migration soit intra-regionale.
Environ 7,5 millions de migrants ouest-africains
(ou 3 % de la population de la region) vivent
dans des pays de la CEDEAO autres que les

efficacement et d'autonomiser les femmes,

les jeunes et les enfants, et leur permettre ainsi
d'apporter leur pleine contribution au
developpement socioeconomique et
culturel et a I'integration de la region. Un accent

particulier est mis sur I'integration de ces
groupes et de leurs preoccupations dans les

leurs. Les autres 1,2 millions de migrants sont

programmes des institutions et communautes

disperses principalement en Amerique du
Nord et en Europe. Estimees a 145 millions en

de la CEDEAO et au niveau national et sur la

2008, les femmes constituent un peu plus de 50
% de la population. La migration
transfrontaliere des femmes en tant que
commercantes et femmes d'affaires les met en

posture de « championnes » potentielles pour
la promotion de I'integration : une donne qui
demeure a exploiter.

Au niveau national, les pays de la CEDEAO
connaissent un mouvement interne important

mise en place de reseaux et de partenariats
visant a promouvoir leurs interets.
Environnement et ressources natu relies

La region de la CEDEAO dispose d'un potentiel
ecologique et agronomique considerable avec
des aires ecologiques naturelles
complementaires. La region est dotee de vastes
terres arables disponibles pour Pexploitation et
plusieurs millions d'hectares de terres
pastorales a exploiter tandis que les differents

de populations lie au processus accelere

bassins fluviaux offrent un enorme potentiel en

d'urbanisation. La population urbaine s'est
accrue a environ 45 % de la population totale a

terme d'irrigation. L'Afrique de I'Ouest
comporte quatre zones ecologiques
presentant des potentiels de mise en valeur

I'heure

actuelle.

L'urbanisation

et

le

depeuplement des zones rurales qui en resulte,

complementaires.

sont en train de transformer de facon radicale

les pays de la CEDEAO, creant de nouvelles
dynamiques sociales et culturelles. Ceci est

De meme, la region abrite des gisements
considerables d'or {principalement au Ghana), de

particulierement dangereux

diamants (principalement en Sierra Leone), de
petrole et de gaz (principalement au Nigeria). II
existe desgisements importants de fer, de bauxite
et de manganese danscertains pays de I'Afrique

eu egard a

I'explosion des quartiers precaires en zones
urbaines avec pour corollaires la montee de
problemessociauxtelsquelacriminalite.
L'education des femmes, des enfants et

de I'Ouest. Cesmatieres premieres constituent un

des jeunes a ete identifiee comme un defi

grand potentiel de generation d'importantes

majeur de developpement.

recettes en devises etrangeres et d'accroissement

Conjointement aux efforts mondiaux en
cours pour assurer I'egalite des chances

de revenus interieurs pources pays.

entre les hommes et les femmes, la CEDEAO

a mis en place une politique du genre et cree
deux structures pour permettre de parvenir
a cette egalite: une cellule genre a la
Commission de la CEDEAO a Abuja et un

Centre pour le Developpement du Genre a
Dakar. La CEDEAO a egalement instaure un

programme de developpement de
I'enfant consacre a I'amelioration de la
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La CEDEAO dispose d'un cadre de promotion

de la gestion des ressources naturelles et de
I'environnement a travers la mise en oeuvre de

conventions, de traites et d'accords regionaux
et intemationaux, de programmes regionaux

de developpement, de formation et de recher
che en gestion des ressources naturelles.
Defis a I'integration et au

qualite de vie et du bien-etre des enfants.
A cela s'ajoute I'adoption d'une politique de

developpement dans la CEDEAO

la CEDEAO pour la jeunesse

de defis et d'obstacles qui constituent des

LaCEDEAOest confrontee aun certain nombre
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freins au developpement harmonieux et a
Pintegration acceleree de sa societe.

d'education de qualite, la participation limitee
au processus de prises de decisions.
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Ces defis ont un caractere transnational et de

Mauvaise qualite des services sociaux

plus en plus en correlation, allant de maladies
infectieuses telles que le paludisme et le
VIH/SIDA au trafic de drogue, d'etres humains

L'on note une insuffisance des infrastructures

et d'armes.

Parmi

les autres

de services publics tels que I'eau, les soins de
sante, la gestion des ordures et d'autres

obstacles

services sociaux de base. Environ 121 millions

transfrontaliers figurent les infrastructures
physiques inadequates (transport, energie,

d'habitants (soit 42 % de la population de la
CEDEAO) ne disposent pas, a I'heure actuelle,
d'acces a Peau potable. La prevalence du
VIH/SIDA, du paludisme et d'autres maladies

communication) et un mecanisme defaillant

dans le domaine de prestation des services
sociaux de base tels que Peducation, la sante et

infectieuses constitue un fardeau humain et

la nutrition, I'eau et I'assainissement.

economique considerable pour pays de la
CEDEAO et aux efforts regionaux de

De part et d'autre de la region, Ton note des
defis ecologiques et environnementaux tels
que la secheresse et la desertification, la
deforestation, I'erosion et la degradation des

developpement.

sols.

rares

Ces defis regionaux peuvent etre classes

Les zones urbaines anarchiques et nonplanifiees et les grandes villes (surpeuplees)

commesuit:

creent une tension sociale qui conduit a des

Contraintes socioeconomiques

relations chaotiques entre les divers groupes
de populations et exercent une pression

Pression demographique sur les ressources

excessive sur I'exploitation des ressources et

La prevalence de la disparite des revenus et de
la pauvrete en termes de revenus en Afrique de
POuest, se situe parmi les plus fortes du

surl'environnement.

continent et du monde, avec environ 60 % de la

economique
Des constats attestent que les Etats membres
n'accordent pas la priorite souhaitee,

population vivant avec moins de 1 $ par jour.
Environ 17 % de la population souffrent de
malnutrition chronique et plus de la moitie de
la population rurale de la region manque
d'acces aux services sociaux de base tels que
I'eau potable, les soins de sante primaire et le
logement. Le manque d'acces a Peducation de
base et a la formation professionnelle et la

discrimination ethno-religieuse figurent parmi
les autres facteurs qui limitent les opportunites
personnelles et condamnent de grandes
franges de la population a une vie precaire et de
resignation.

Lanteur du processus d'integration

indispensable aux questions regionales et a
I'integration economique dans leur
pianification economique nationale. En outre,
ces pays n'apportent souvent d'appui ni aux
institutions regionales, ni a celles qui favorisent

lesapproches regionales de developpement.
L'inadequation et la pietre qualite des

infrastructures physiques et souples de la
region defis infrastructurels dans les domaines

de la fourniture d'eau, des systemes
d'assainissement, des reseaux de

Inegalite entre les sexes et vulnerability de

certains segments de la population
L'on note un manque d'efforts pratiques et
soutenus pour relever les defis qui affectent les

femmes, les jeunes et les enfants

qui

constituent de vastes couches vulnerables de la

population ouest-africaine. Au nombre de ces

defis figurent egalement la violence et la
discrimination, I'acces inegal aux ressources et
aux opportunites, le chomage et le manque
Page 16

communication, des divers modes de

transport, de I'approvisionnement en energie
et ainsi de suite -, sont tous autant de facteurs

quifreinentledeveloppement de laregion.
Les transactions commerciales en Afrique de
I'Ouest ont un cout eleve ; ce qui donne un
avantage comparatif aux autres regions. Ceci
est du a des facteurs tels que I'incertitude
politique, I'infrastructure inadequate, le faible

Ces defis regionaux peuvent etre classes
comme suit:

Contraintes socioeconomiques

planifiees et les grandes villes (surpeuplees)
creent une tension sociale qui conduit a des
relations chaotiques entre les divers groupes
de populations et exercent une pression
excessive sur Pexploitation des ressources et

Insecurite humaine

surl'environnement.

La prevalence de la disparite des revenus et de
la pauvrete en termes de revenus en Afrique de
POuest, se situe parmi les plus fortes du

Lenteur du processus d'integration
economique

continent et du monde, avec environ 60 % de la

population vivant avec moins de 1 $ par jour.
Environ 17 % de la population souffrent de
malnutrition chronique et plus de la moitie de
la population rurale de la region manque
d'acces aux services sociaux de base tels Que

I'eau potable, les soins de sante primaire et le
logement. Le manque d'acces a Peducation de
base et a la formation professionnelle et la
discrimination ethno-religieuse figurent parmi
les autres facteurs qui limitent les opportunites

personnelles et condamnent de grandes
franges de la population a une vie precaire et
de resignation.
Inegalite entre les sexes et vulnerability
de certains segments de la population
L'on note un manque d'efforts pratiques et
soutenus pour relever les defis qui affectent les
femmes, les jeunes et les enfants qui

Des constats attestent que les Etats membres
n'accordent pas la priorite souhaitee,
indispensable aux questions regionales et a

I'integration economique dans leur
pianification economique nationale. En outre,
ces pays n'apportent souvent d'appui ni aux
institutions regionales, ni a celles qui favorisent
les approches regionales de developpement.

L'inadequation des infrastructures
L'inadequation et la pietre qualite des
infrastructures physiques et de service de la
region defis infrastructurels dans les domaines
de la fourniture d'eau, des systemes
d'assainissement, des reseaux de
communication, des divers modes de

transport, de I'approvisionnement en energie
et ainsi de suite -, sont tous autant de facteurs

quifreinentledeveloppementde la region.

constituent de vastes couches vulnerables de

Cout eleve de transaction commerciale

la population ouest-africaine. Au nombre de
ces defis figurent egalement la violence et la
discrimination, Pacces inegal aux ressources et
aux opportunites, le chomage et le manque
d'education de qualite, la participation limitee
au processus de prises De decisions.

Les transactions commerciales en Afrique de
I'Ouest ont un cout eleve ; ce qui donne un

avantage comparatif aux autres regions. Ceci
est du a des facteurs tels que Pincertitude

politique, ('infrastructure inadequate, le faible
acces aux capitaux d'investissement, et a la
lourdeur des procedures et reglementations.

Mauvaise qualite des services sociaux
L'on note une insuffisance des infrastructures

de services publics tels que I'eau, les soins de
sante, la gestion des ordures et d'autres
services sociaux de base. Environ 121 millions

d'habitants (soit 42 % de la population de la

CEDEAO) ne disposent pas, a I'heure actuelle,
d'acces a Peau potable. La prevalence du
VIH/SIDA, du paludisme et d'autres maladies

Le cout eleve des transactions commerciales

en Afrique de I'Ouest decoule de la
bureaucratie et des lenteurs administratives

obstructives et generalisees, des services
d'infrastructures inadequats, onereux et
inefficaces, de la difficulty d'acces aux credits
dont les taux d'interet sont par ailleurs eleves et

du manque d'informations sur les marches
nationaux fragmentes. Dans le cadre des

infectieuses constitue un fardeau humain et

efforts nationaux, de nombreux Etats membres

economique considerable pour pays de la
CEDEAO et aux efforts regionaux de

font des progres appreciates dans le sens de
I'amelioration du climat d'affaires national.

developpement.

Capacites naissantes et faibles du secteur
Pression demographique sur les ressources

prive et des institutions

rares

Un element essentiel du modele de

Les zones urbaines anarchiques et nonPage 17

developpement guidant les reformes

economiques et politiques en cours dans
I'ensemble des Etats membres de la CEDEAO

a trait a la reconnaissance du secteur prive
comme le principal createur de richesses.
Toutefois, le secteur prive, qui comprend un
grand secteur informel et des paysans
agriculteurs ruraux, continue d'etre confronte a
de nombreux defis tant au niveau national que
regional.
Pour autonomiser le secteur prive en Afrique
de I'Ouest, la Commission de la CEDEAO a cree

recemment une Direction du secteur prive
dont les objectifs fondamentaux sont de
promouvoir le developpement du secteur
prive comme moteur de la croissance et de

I'integration, de faciliter la creation
d'entreprises et d'associations professionnelles
regionales, de favoriser les investissements
transfrontaliers, les entreprises en joint venture
et les petites et moyennes entreprises, de creer
un environnement favorable aussi bien aux

investissements locaux qu'aux investissements
directs etrangers (IDE).
Dependance excessive vis-a-vis des
exportations de produits
En I'absence d'un acces appreciable au niveau
de la

qui est le fait destitutions politiques fragiles et
faibles qui ne peuvent assurer des elections
credibles, libres et regulieres, la justice pour
tous les citoyens et le respect des droits de
I'homme.

Engagement politique a renforcer
•'integration regionale
Les pays membres ne font pas preuve
d'engagement en faveur du developpement
d'initiatives aux plans judiciaires,
institutionnelles et politiques credibles. L'on
note, par exemple, un manque criard
d'alignement des politiques nationales sur le
protocole de la CEDEAO relatif a la libre
circulation des personnes ; ce qui ralentit les
efforts a I'echelle de la region visant a accelerer
le processus d'integration.

Defis intra-regionaux
II s'agit, notamment, de la migration massive,
du trafic de drogue et de la forte proliferation
d'armes legeres et de petits calibres (environ 10
millions d'armes illegales sont aisement
disponibles dans la region) sans oublier les
effets du

rechauffement mondial tels

qu'attestes par les graves inondations recentes
connues a travers la region.

transformation structurelle et de

diversification de la production, les economies
nationales dependront toujours en grande
partie des recettes d'exportation des produits
agricoles et miniers bruts ou partiellement
transformed.

Changement climatique et degradation de
Penvironnement

On constate une sensibilisation insuffisante sur

I'impact de facteurs tels que le rechauffement,
les secheresses, les inondations et la
vulnerabilite des zones cotieres a la montee du

niveau de Pocean. L'agriculture, I'epine dorsale
de I'economie regionale, est hautement

Facteurs exterieurs negatifs
La region souffre d'un flux insuffisant

d'investissements etrangers, du niveau eleve
I'endettement, des pratiques commerciales
non equitables et de la vulnerabilite aux

fluctuations imprevues et importantes des
cours internationaux des produits de premiere
necessite. Cette situation persiste en grande
partie du fait de Pinstabilite politique propre a
la region, des politiques economiques et des
pratiques de gestion inappropriees.

La fuite des cerveaux, due principalement aux

facteurs endogenes tels que le manque de

vulnerable aux aleas du changement
climatique et constitue egalement un facteur
majeur contributif a la degradation croissante

securite politique, I'insuffisance des
opportunites d'emplois, la faiblesse des taux de

del'environnement.

travail constituent un defi majeur de
developpement pour I'Afrique de I'Ouestdans
lamesure ou ils vident la region de son stock de

Defis politiques

remunerations et les mauvaises conditions de

capital humain qualifie.
Situations politiques fragiles a travers la
sous region

On note une instability politique prononcee
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Chapitre 3
LA CEDEAO DE NOS REVES:
LA VISION 2020 DE LA CEDEAO
Pourla CEDEAO, la Vision consiste a ozuvrerensemble
a la determination de notre propre destinee

Vers une communaute

democratique et prospere
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CHAPITRE 3: LA CEDEAO DE NOS REVES: LA VISION 2020 DE
LA CEDEAO
Pour la CEDEAO, la Vision consiste a ceuvrer ensemble a la determination de notre propre destinee

En tant que communaute, la CEDEAO n'a pas procedurales des institutions cles de la CEDEAO
realise les objectifs nobles de ses peres la Commission , le Parlement, la Cour de justice
fondateurs, trois decennies et demi apres sa de la CEDEAO, la Banque d'investissement et de
creation. Elle demeure une communaute a la developpement de la CEDEAO (BIDC)
croisee des chemins. Malgre les avancees constituent des developpements positifs et
recentes constatees en matiere de gestion et de augurent fortement d'un developpement
croissance economiques, la sous-region economique regional renforce, en particulier en
demeure confrontee a des defis importants ce qui concerne Pefficience, la transparence et
pour capitaliser les recents resultats de Pefficacite dans I'administration des affaires de
croissance a un moment ou I'economie
mondiale est confrontee a des crises financieres

et a une recession sans precedent, a des
tensions sociopolitiques (telles que le chomage)
et au terrorisme. Aujourd'hui, une decennie
entiere apres I'avenement du troisieme
millenaire, une relative paix et un certain degre
de stabilite ont ete restaures dans la region
apres des decennies de guerres civiles et de
troubles politiques dans la majorite des Etats
membres. Certaines des consequences
negatives de la violence, dans laquelle la region
a sombre au cours de la periode allant de la fin
des annees 80 au annees 90, ont ete notamment

les deplacementS( internes massifs de
populations qui se sont traduits par de grands
mouvements transfrontaliers de refugies,
d'importantes perturbations des activites
socioeconomiques (en particulier, la production
vivriere) et la propagation de maladies, en
particulier leVIHSIDA.
La relance economique observee au cours de la
premiere moitie de cette decennie, occasionnee
en partie par les reformes de politiques ainsi que
la paix et la stabilite regionales, est deja en train
d'etre compromise par la volatilite des cours
mondiaux des produits alimentaires des

la Communaute. Toutefois, les realites

mondiales et regionales actuelles posent des
defis clairs pour le developpement a long terme
et la securite de la region et mettent en evidence
Pinsuffisance des efforts deployes dans le passe.
II est done crucial que la Communaute prenne
de facon collective certaines decisions critiques
concernant la maniere dont la region peut

parvenir au developpement durable et obtenir
une place legitime et respectable dans le
concert des nations.

II est indeniable que la CEDEAO dispose du
potentiel naturel et humain necessaire pour
relever ses defis et passer d'une communaute
qui reste devoir honorer les aspirations de ses
peres fondateurs, a une CEDEAO de nos reves,
tel que les Chefs d'Etat et de gouvernement
I'Afrique de I'Ouest I'ont exprime en juin 2007, a
savoir une CEDEAO des peuples forte , offrant
des opportunites a tous.
Perspectives d'avenir
La CEDEAO est actuellement une region

marginalisee dans un monde en pleine
mutation et est confrontee a d'importants defis
qui menacent letissu social et lasurvie meme de
la Communaute. Les solutions a ces defis

produits petroliers et I'energie (la plupart des exigent d'ici a 2020 un engagement plus
pays de la CEDEAO etant des importateurs profond et soutenu en faveur de I'integration
d'energie) avant meme la crise financiere et la regionale et une poursuite vigoureuse du plan
recession economique subsequente. Cela a mis de developpement regional a long terme visant
en exergue Pextreme fragilite de I'economie a :
ouest-africaine et I'urgence croissante • consolider les acquis recents engendres par
I'instauration de la paix et de la stabilite a
d'elaborer des approches novatrices et durables
pour realiser et soutenir de facon collective le travers la region, en particulier dans les Etats
en situation post-crise (la Cote
developpement economique.
d'lvoire, la Guinee, la Guinee-Bissau, le Liberia,
Les reformes socioeconomiques et politiques

la Sierra Leone etleTogo) eta t r a v e r s

recentes enregistrees dans les pays membres et

I'approfondissement des experiences
regionales et le renforcement des institutions

les transformations structurelles et
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nationales et regionales comp^tentes;
CARACTERISTIQUES D'UNE MEILLEURE
instaurer au plan regional une culture de CEDEAO DES PEUPLES
bonne gouvernance a travers le
renforcement effectif de la bonne Population multilinguiste
gouvernance politique, economique et Le multilinguisme constitue a la fois un outil et
d'entreprise au sein de chaque Etat une opportunity dans une region integree et
membre de la CEDEAO ;

dans le contexte de la mondialisation actuelle.

reduire le niveau de la pauvrete par le biais
du developpement du capital humain et la
creation d'opportunites economiques
generatrices de richesses pour tous les
citoyens, en particulier les franges
vulnerables et marginalises de la societe
(les populations urbaines pauvres, les
femmes, les jeunes et les enfants) ;

Cela veut dire que les citoyens de la CEDEAO, en
particulier les jeunes, doivent s'interesser a au
moins deux des trois langues officielles de la
CEDEAO ou aux langues transfrontalieres et etre
encourages a les parler. Cela constitue un
facteur vital pour la veritable integration des
peuplesdela region.

initier

Marche unique
Les mesures necessaires doivent etre prises
pour permettre aux citoyens de la CEDEAO de

et

diversifier

les

activites

economiques (en particulier, la
transformation agricole, le developpement
agro-industriel) basee sur la promotion forte
et efficace du secteur prive ouest-africain
appuyee par la mise en place d'un
environnement macroeconomique regional
sain et soutenu par une infrastructure
humaine et physique de production efficace
et adequate aussi bien au sein des Etats
membres que dans I'ensemble de la region;

voyager en toute securite et sans tracasseries,
vivre et mener des transactions commerciales

dans tout pays de I'Afrique de I'Ouest de leur
choix tout en disposant de droits civiques et de
consommateurs et de disposer d'une monnaie
unique regionale. Cela implique la libre
circulation des citoyens, des biens, des services
et des capitaux dans un marche unique.

instaurer et en assurer le suivi continuel des

Croissance et developpement
Socioeconomiques
La croissance et le developpement
socioeconomiques requierent des efforts
concertes pour parvenir au progres et a de
meilleurs niveaux de vie pour les citoyens de la
base commerciale intra-regionale CEDEAO. lis impliquent la diversification sur la
diversifieeetetendue,d'autrepart;
base regionale de production, la creation
affranchir I'Afrique de I'Ouest de sa d'emplois et I'amelioration de la competitivite
dependance vis-a-vis de I'aide etrangere et de de la sous-region a travers une integration
I'appui des bailleurs de fonds par la creation economique totale.
mecanismes

de

mise

en

ceuvre

des

politiques et programmes regionaux dans
I'optique de renforcer et d'accelerer le
processus d'integration regionale d'une
part, et d'achever la mise en place d'une
union economique et monetaire ayant une

d'un

environnement

favorable

aux

investissements, la mobilisation efficace et Investissement dans I'education, la

I'exploitation judicieuse des ressources
formation et la jeunesse
naturelles pour parvenir a I'autofinancement
II s'agit de garantir une education de qualite et
des budgets nationaux;
des opportunites de developpement de
entreprendre de profondes reformes des competences commercialisables pour les

institutions publiques pour eradiquer la
corruption au sein de I'appareil
gouvernemental et des institutions
publiques et developper un service public
dynamique, tourne vers le developpement,
qui soit un facilitateur et un veritable
partenaire du secteur prive.

jeunes. Cela signifie egalement permettre aux
jeunes de la Communaute de realiser leur plein
potentiel.
Multiculturalisme

II s'agit de creer une CEDEAO des peuples, de
partage de patrimoine et d'histoire, de

normes et de valeurs, de reves et d'aspirations.
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Cela implique que la region doit promouvoir la
dimension culturelle du developpement
humain, s'efforcer de faire en sorte que ses
citoyens connaissent leur histoire et soient
encourages a comprendre, valoriser et
preserver leur culture pour les generations
futures.

projeter une image positive et attrayantede leur
Communaute et s'efforcer de lui donner une

imageenviabledansleconcertdes nations.
PRINCIPES DIRECTEURS ETVALEURS

D'UNE CEDEAO DES PEUPLES
La Vision 2020 de la CEDEAO invite a une

reorientation significative dans la conduite des
Tolerance et respect des droits de I'homme
Les citoyens, les gouvernements et les
operateurs economiques doivent reconnaitre et
respecter les droits de tous les citoyens et de
tous les groupes de population. Tous les efforts
devraient etre faits pour batir une societe dans
laquelle tous les citoyens peuvent librement et
ouvertement s'exprimer, quels que soient leur
religion,ethnie, sexeou statutsocial.
Societe civile dynamique
II s'agit de creer des organisations non
gouvernementales locales, nationales et
regionales fortes a travers lesquelles les citoyens
peuvent organiser le dialogue et se battre pour
leurs droits et le changement social. La societe
civile doit etre considered et percue par les
autres acteurs comme un partenaire au
developpement. Elledoit nouer des alliances du

affaires nationales et regionales, y compris

I'integration de certains principes et valeurs
fondamentaux.Tout cela doit se faire au niveau

regional et national pour realiser la Vision de la
CEDEAO des peuples et impliquent des
politiques, programmes et processus regionaux
qui doivent etre en accord avec les elements de
references ci-dessous

Vision partagee
LaVision 2020 de la CEDEAO projette une region

de paix et de prosperite decoulant des
engagements de developpement a longterme
pris par I'ensemble la communaute regionale.
Cela peut paraitre comme un objectif trop
ambitieux, au regard des performances
actuelles de la region et du manque evident
d'engagement general en faveur de la poursuite
du processus de developpement a long terme.
Toutefois,
un pas modeste a ete pose afin de
niveau communautaire au niveau international
critaliser
les
idees autour des objectifs et des
qui lui permettent de tisser des liens avec
d'autres, de partager -les informations, les hypotheses de la Vision et les efforts de
ressources et les meilleures pratiques.

mobilisation doivent etre sensiblement accrus

de maniere a ce que la majorite des parties
Responsabilites mutuelles et obligation prenantes s'identifie a cette initiative et en fasse
une vision veritablement partagee.
redditionnelle
Les citoyens doivent assumer la responsabilite
de leur developpement personnel et de Inclusion et participation
1'amelioration de leurs communautes. Les On ne peut parvenir a une CEDEAO des peuples
gouvernements de la region doivent assumer qu'en partenariat avec des allies au niveau
leurs responsabilites et traduire leurs continental et international. Pour garantir
engagements en actes. Les gouvernements I'appropriationde lavision par les populations, il
doivent etre responsables vis-a-vis de leurs sera necessaire qu'a chaque etape du processus
citoyens et vis-a-vis les uns des autres. Les de cette vision de la CEDEAO, les priorites, les
dirigeants doivent rendre compte de la maniere actions et les processus viennent des citoyens
de I'Afrique de I'Ouest ou beneficient de leur
dont ilsgerent les ressources publiques.
soutien total.

Interet pour les affaires de la Communaute
les citoyens doivent manifester un interet et un Partenariats collaboratifs et subsidiarite
engagement particulier dans les affaires de la La realisation de la Vision doit se faire a travers
CEDEAO et ce, des niveaux les plus eleves a ceux des partenariats et une collaboration entre
toutes les parties prenantes. Les petits Etats
des citoyens ordinaires
membres ainsi que les grands doivent etre

engages de facon egale ; des efforts

Image positive
Les ressortissants de I'Afrique de I'Ouest doivent volontaristes doivent etre egalement faits de
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facon soutenue pour impliquer pleinement la
societe civile et les partenaires du secteur prive,
d'autres couches de la population de la
CEDEAO, ainsi que les partenaires
internationaux au developpement. En d'autres
termes, une integration accrue de la

d'autres termes, toutes les actions doivent

Communaute de la CEDEAO doit mettre a

concerner la Communaute et ce que ses

contribution les competences et les
potentialites de tous ses membres, des
institutions et des acteurs non etatiques du

citoyens desirent pour eux-memes. II doit y
avoir des criteres mesurables pour garantir

Approche axee sur la population et
sur les resultats

Le bien-etre et les interets des populations de
I'Afrique de I'Ouest doivent etre au cceur de
toutes les activites en rapport ave la Vision. En

I'atteinte des resultats escomptes.

niveau local au niveau international.

Approche d'integration regionale
II ya lieu de poursuivre la mise en oeuvre des
programmes nationaux et regionaux, dans le

cadre d'une integration regionale, ce qui
implique la coordination et Pharmonisation
des politiques, la creation d'infrastructures

Un leadership responsable
Les dirigeants politiques et economiques
doivent etre integres et comptables vis-a-visde
leurs citoyens dans tous les aspects de leurs
activites.

regionales appropriees, la libre circulation des
personnes et le commerce sans entrave a
travers la sous-region.
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Chapitre 4
LA VISION

Vers une communaute

democratique et prospere
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Approfondissement du processus de
democratisation en Afrique de I'Ouest a
travers les efforts collectifs deployes partous
les pays membres dans le cadre et les plans

ordinaires qui contribuent a sa formulation par le
biais de mecanismes consultatifs tels que les sites
web interactifs, les questionnaires, les enquetes,

del'initiativedu NEPAD et d'autres initiatives

de consultation, les groupes de discussion et les
missions d'enquete. La vision est done une
materialisation des points de vue et des
aspirations des citoyens de la CEDEAO et leur
conviction indefectible de ce que la cooperation

majeures de PUnion africaine. C'est une
vision qui, en ses termes les plus simples, aura
la meme signification et la meme importance
pour le chauffeur de taxi a Freetown, Pavocat
a Dakar, le pecheur a Accra, le cultivateur de
coton dans un village malien, le

fonctionnaire a Niamey, le medecin a Lagos
et dans toutes les autres Contrees de la
Communaute.

LaVision est sous-tendue par une approche
du « bas vers le haut » impliquant tous les
acteurs : divers segments de la population
compris un nombre important de citoyens
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la sensibilisation a travers les medias, les ateliers

et I'integration regionales constituent le
meilleure moyen pour parvenir au developpent
economique et a lareduction de la pauvrete dans
laregion.
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La Vision de la CEDEAO est decrite comme
ci-dessous:

financiers et de capitaux dotes en
ressources adequates, des systemes sanitaires

• une region sans frontiere ou la population

Et educatifs a couts abordables et accessibles,

a acces aux abondantes ressources et est

capable de les exploiter par la creation
d'opportunites dans un environnement

des mecanismes de gouvernance politique et
economique operant au niveau regional et
national pour assurer la paix, la stabilite et la

viable;

securitedes individus.

• une region integree dans laquelle la
population jouit de la liberte de
circulation, a acces a une education de

qualite et a la sante, s'engage dans des
activites economiques et vit dans la
dignite dans un environnement de paix et
de securite;

• une region gouvernee conformement aux
principes de democratic, d'Etat de droit et
de bonne gouvernance.
Cette vision est ainsi resumee dans la

Declaration de Vision:
Declaration de Vision

« Creer une region sans frontiere,
paisible, prospere et coherente, batie
sur la bonne gouvernance et ou les
populations ont la capacite d'accederet
d'exploiter ses enormes ressources par
la creation d'opportunites de
developpement durable et de
preservation de I'environnement.»

Au niveau national, les citoyens envisagent,
d'ici a 2020, une region de la CEDEAO dans
laquelle:
• chaque Etat membre aura une politique de
developpement nationale ayant une forte
orientation regionale, efficacement geree et
coordonnee par une institution nationale
dotee de ressources adequates et consacree
au processus d'integration regionale;
• tous les pays de la CEDEAO fourniront des
preuves tangibles des efforts deployes dans
les secteurs judiciaires institutionnels et
politiques de sorte a incorporer I'integration
regionale dans leur strategie nationale de
developpement, tel que consacre par le
protocole portant creation de la CEDEAO en
1975;

• chaque pays aura de facon concrete adopte
les

mesures

constitutionnelles

et

administratives requises pour s'aligner sur
I'approche regionale et creer les agences
d'execution nationales pertinentes necessaires
pour mettre en ceuvre les programmes
d'integration cles de la CEDEAO;

Au niveau communautaire, les citoyens
envisagent une region de la CEDEAO dans
laquelle a I'horizon 2020, ils:

• I'ensemble des Etats membres et leurs agences

• vivront dans une Afrique de I'Ouest
developpee et integree ou Pensemble

strategies nationaux de developpement seront
concus en gardant a I'esprit et en integrant les
questions regionales dans un cadre de
developpement qui reponde aux besoins
nationaux et regionaux de maniniere
complementaire;

des15 economies

nationales auront

fusionne en un marche unique competitif
et resistant et ou tout un chacun peut
menersesactiviteslibrement,partoutdans
la region;
• auront une economie regionale
dynamique tiree par la communaute
d'affaires a vocation regionale operant
dans un systeme de production regional

efficace et diversifie sous-tendu par un

institutionnelles cles feront

montre d'un

esprit« d'appropriation »et creeront un espace
politique favorable dans lequel les plans et les

• tous les Etats membres percoivent la region,
de maniere individuelle et collective, comme
un espace economique de dependance

mutuelle qui est renforce et preserve par les
efforts collectifs soutenus visant a mettre un

terme a la dependance vis-a-vis del'aide.

reseau d'infrastructures modernes ;•
auront une main d'ceuvre hautement

qualifiee flexible et mobile, des marches
Page 28

La Vision concretise Pobjectifd'integration
politique de I'Afrique, qui est un

Chapitre 5
PILIERS DE LA VISION 2020

Vers une communaute

democratique et prospere
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CHAPITRE 5: PILIERS DE LA VISION 2020

Le passage d'une « CEDEAO des Etats» a une «
CEDEAO des peuples » repose sur cinq piliers
transformationnels pour un developpement
integre de I'Afrique de I'Ouest. II s'agit de la
mise en valeur des ressources de la region, de
la paix et de la securite, de la gouvernance, de
I'integration economique et monetaire et de
la croissance du secteur prive.
Mise en valeur des ressources regionales
Nous envisageons d'ici 2020 une societe
integree realisee a travers le
perfectionnement du capital humain et

particulier, que I'accent soit mis sur les femmes,
les enfants et les jeunes de I'Afrique de I'Ouest. Ce
sont les couches vulnerables de la population qui
represented toutefois le plus grand enjeu dans
I'avenir et don't les droits doivent etre proteges et
leur potentiel pleinement et convenablement
developpe a titre prioritaire. Cela implique 'un

'engagement de la Communaute a assurer de
maniere efficace I'orientation et la capacite de
prestation de services sociaux pour assurer une
bonne sante, la nutrition, I'education, la

formation professionnelle et technique, garantir
les valeurs morales et culturelles tout en
idoine aux autres

son autonomisation, offrant un

accordant une attention

environnement paisible et sain ou les
femmes, les enfants et les jeunes
prosperent, ont une egalite de chance
pour excel ler et ont un acces equitable aux
ressources pour le developpement

questions specifiques que sont le genre, les
jeunes et les enfants.

une bonne education et a une protection sociale

humain et social.

C'est une region autosuffisante, qui tire sa
prosperity de la mise en valeur et de la pleine
utilisation de ses ressources naturelles et

humaines, basee d'une part sur I'exploitation
durable et ecologique de la terre,
notamment de la

II est envisage que les enfants de la CEDEAO
jouissent sans aucune entrave de leurs droits a

mise en valeur des

ressources agricoles et naturelles par le biais
de systemes de production et de distribution
modernises et diversifies, qui constituent
une base solide pour des activites agroindustrielles et economiques competitives,

et d'autre part, sur le perfectionnement et
Pautonomisation du capital humain. Une
telle region offre un environnement
socioeconomique sain, ou les femmes, les
enfants et les jeunes prosperent et ont un
acces egal aux ressources et aux
opportunites et garantit par la meme
occasion a ces groupes, jusque-la
vulnerables, la place qui leur revient dans la
societe.

integrale. Les politiques et institutions nationales
et regionales appropriees pourront assurer la
realisation, dans tous les pays de I'Afrique de
I'Ouest, de I'idee selon laquelle I'avenir

appartient aux enfants. Toutes les politiques cles
et pertinentes devront etre concues de maniere
aatteindrecetobjectif.
A cet egard, les politiques sociales (sante et
education) nationales et regionales seront

harmonisees et prepareront adequatement les
jeunes a des carrieres professionnelles de leur
choix, y compris une education bilingue solide
(francais et anglais), qui leur permettront
d'obtenir des emplois partout dans la region,
sans discrimination.

S'agissant du developpement du secteur des
infrastructures sociales, la Vision projette d'ici
2020, une amelioration sensible des capacites

humaines au niveau regionale; ce qui implique

qu'au niveau des £tats membres ainsi qu'au
niveau communautaire, I'on doit de maniere

La realisation de la vision d'une prosperity et
d'une cohesion regionale de
manieresignificative depend de la
mobilisation effective et de I'exploitation

judicieuse des ressources humaines et
naturelles regionales. Le developpement de
la base du capital humain implique, en

Page 31

soutenue, s'atteler a la mise en oeuvre de
politiquesqui:

• se focalisent sur la mise en place d'un base
solide de developpement des aptitudes des
la petite enfance et I'enseignement primaires;
• ameliorent les liens entre les institutions
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d'education et les industries dans le but de

renforcer la creativite et I'innovation;

• fassent en sorte que les capacites en terme
d'infrastructure suivent le rythme de la
croissance des effectifs scolaires a tous les
niveaux;

• creent des centres regionaux d'excellence
matiere d'enseignement et de recherche
dans les domaines des affaires tels que le
commerce, les Tl et I'ingenierie en vue de
former et de recruter le capital humain
professionnel de la region en lieu et place
de la dependance actuelle vis-a-vis de
I'assistance technique expatriee fournie
parlesdonateurs;
• favorisent les echanges academiques au
sein de la region, tant au niveau secondaire
qu'universitaire
• favorisent la participation active de la
communaute academique a toutes les
questions ayant trait au processus
d'integration;
• assurent la promotion et la protection des
connaissances locales par le biais des droits
de la propriete intellectuelle;
• tirent avantage des contextes bilingues et
multiculturels de la region pour
developper des competences de grande
qualite, negociablesau plan international.
Par ailleurs, il est envisage que les pays de la

region exploitent de facon systematique les
competences, les talents et le capital de ses
ressortissants nationaux dans la diaspora
(pres de 7 millions d'immigrants a travers le
monde sont originaires de I'Afrique de
POuest et leurs ressources financieres et

techniques doivent etre mobilisees au profit
du developpementde la region).

chalnes

de valeur en

mettant

un

accent

particulier sur la transformation agro-industrielle
des produits vivriers et des d'exportations.
Paix et securite

Nous envisageons, d'ici 2020, une Afrique de
I'Ouest securisee et coherente au plan social,
debarrassee des conflits, ou les dirigeants et
les populations accordent une place de choixa
la paix et a la securite regionales collectives,
au fonctionnement efficace d'un systeme
regional de defense et de securite de la
CEDEAO qui permettra de combattre
efficacement le trafic d'armes et drogues, ou
des efforts collectifs conscients et soutenus

seront deployes en vue d'eliminer la
discrimination ou ('exclusion sociale et ou il y
aura une dynamique forte visant a inculquer
Le principe d'acceptation des diversites socioculturelles de la region comme un facteur
positif enrichissant la vie dans la region.
La paix et la securite constituent une question
transnationale et intersectorielle qui est a la fois
un pre-requis pour la realisation de la nouvelle
vision et Pun des avantages a long terme de cette
nouvelle vision. Les questions de paix et de
securite exigent une plus grande determination
et davantage d'actions de la part des
gouvernements et des acteurs de la region. Le
developpement et I'integration de I'Afrique de
I'Ouest doivent commencer par la stabilite et la
securite a tous'les niveaux dans la region. La
region a realise un certain nombre d'acquis
importants grace a son mecanisme de paix et de
securite, ce qui demontre qu'avec de la volonte

politique et une action strategique, les pays de
I'Afrique de POuest peuvent batir une nouvelle

II est prevu que, a I'horizon 2020, les
politiques, programmes et plans nationaux
et regionaux garantissent une
representation proportionnelle des femmes
dans toutes les institutions publiques,

communaute, exempte de violence, de

conformement aux recommandations

En outre, dans la nouvelle CEDEAO, I'instabilite et

pertinentes des Nations Unies et de I'UA, leur
donnant ainsi un acces egal aux ressources
economiques et naturelles. II est egalement
envisage que dans tous les Etats membres de

Ja CEDEAO, les questions du genre soient
integrees dans I'ensemble des politiques et
plans cles de developpement.
Enfin, il est prevu que des technologies de
production plus efficientes soient adoptees
Page 32

pour faciliter le developpement de diverses

criminaliteetd'instabilite.

Lanouvelle CEDEAO des peuples doit ceuvrer a La
paix et a la securite dans toutes les spheres
politique, sociale, militaire etenvironnementale.

Pinsecurite a tous les niveaux ou dans quelque
partie de la region doivent etre percues et traitees
comme une menace potentielle pour I'ensemble
de la region et pour la nouvelle Vision.

Acet effet,tous les Etats membres doivent ratifier
le Protocole de la CEDEAO relatif au mecanisme

de gestion et de resolution des conflits, de
maintien de la paix et de la securite et le mettre en
oeuvre.

Nous envisageons une Afrique de I'Ouest qui
capitalise les acquis et les succes de PECOMOG
et qui doit consolider les efforts en cours
visant a mettre en place une force regionale en
attente dotee de ressources adequates et bien

declaration de biens a la prise de fonctions) ainsi
que des mesures rigoureuses de lutte contre la
corruption.

Fait plus important, la diplomatie de la paix
doit jouer un plus grand role au sein de la

S'appuyant sur Pexemple louable des huit Etats de
la Communaute qui ont accede au Mecanisme
africain d'evaluation par les pairs (MAEP), les
autres pays membres doivent signer le protocole
et se soumettre a une evaluation sous les auspices

Communaute de la CEDEAO. Les interventions

duNEPAD/UA.

formee.

militaires doivent et devraient toujours etre
percues comme une mesure de dernier
recours.

Au niveau de la Communaute, pour assurer le
passage reussi a une CEDEAO des peuples, il est
necessaire de sensibiliser les citoyens sur les

Gouvernance

differentes institutions de la CEDEAO, leurs

Nous envisageons, a I'horizon 2020, une
region unifiee qui est integree dans
I'espace economique continentale et
mondiale et regie par les principes de
bonne gouvernance politique et
economique, de transparence et
d'obligation de reddition des comptes
dans ('utilisation des ressources publiques

mandats, I Evaluation de leurs performances et
impacts. Le succes de cet exercice necessitera une
campagne de communication et de
sensibilisation a large echelle et ce, de facon

et ou les droits humains fondamentaux

Sont proteges et respectes.

La paix, la securite et la croissance
economique figurent au nombre des
principaux acquis de la bonne gouvernance
au sein des pays et a traversla region. La
realisation de la Vision necessite de Facon

imperative et urgente le renforcement et
I'enracinement

des

institutions

de

gouvernance democratique en s'appuyant sur
les normes internationales appropriees en
tant qu'element important pour renforcer la
gouvernance democratique au sein de la
Communaute, les dispositions reglementaires

soutenue a travers la Communaute. Les Etats

membres ainsi que les organes pertinents de la
Communaute doivent accorder une attention

particuliere au developpement et a la promotion
de chaines de medias responsables dotees de
competences dans les domaines tels que le
journalisme d'investigation d'enquetes
economiques et culturelles. Des efforts devront
etre deployes pourtransformer les etablissements
de medias en «champions » de la promotion de la
bonne gouvernance.

La Vision exige des dirigeants qu'ils soient
comptables vis-a-vis de leurs citoyens et qu'ils
fassent preuve d'un haut degre d'integrite dans la
gestion des ressources publiques.
Integration economique et monetaire

acceptables au plan international. Les lois

Nous envisageons a I'horizon 2020: un marche
regional unique unifie ayant une monnaie
commune sous-tendu par un marche financier
integre et efficace et un systeme de paiement;
une CEDEAO des peuples ou les echanges et le

interdisant le trafic d'etres humains,

commerce sont effectues de facon efficace et

phenomene devenu un fleau dans la

sansentrave.

Communaute, doivent etre mises en oeuvre

L'accroissement des echanges au sein de la
CEDEAO est de toute evidence capital pour les

et les directives de la CEDEAO relatives aux
droits de I'homme doivent etre actualisees
afin d'atteindre des niveaux de reference

avec diligence. Par ailleurs, un programme
d'education aux valeurs, avantages et defis de
I'integration regionale doit etre elabore et mis
en oeuvre comme partie integrante du

systeme educatif aussi bien au profit des
jeunes que des personnes agees dans tous les
Etats membres.

II est necessaire d'instaurer au sein de la region

des codes de conduite pour les responsables
de I'administration publiques (par exemple, la
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efforts regionaux visant la croissance et le
developpement durable. II est done imperieux de
mettre en place une union douaniere
fonctionnant a I'echelle de la region

a travers

Papplication effective du Tarifexterieur commun
(TEC) de la CEDEAO et la suppression totale des
nombreuses entraves non tarifaires qui
demeurent des entraves aux echanges intra-

communautaires. S'agissant de I'integration
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monetaire, la fusion du franc CFA et des
autres monnaies en une monnaie regionale
forte et convertible va renforcer I'integration

globale de I'economie regionale dans son
ensemble. Toutefois cela doit etre precede
par I'harmonisation des politiques
acroeconomiques monetaires et fiscales
nationales et la mise en place d'un systeme
regional dereglementationetdesupervision
des activites bancaires et d'un systeme de
paiementintegre.

Concernant le developpement des
infrastructures physiques, il est envisage que
la Cellule de preparation et de
developpement de projets soit urgemment
fonctionnelle afin de permettre la mise en

place d'un reseau regional d'infrastructures
physiques et souples (routieres, ferroviaires,
aeriennes et maritimes) qui va renforcer la
circulation des personnes et faciliter le
commerce et les echanges regionaux. Les

avancees encourageantes enregistrees dans
le secteur de Penergie suscite des espoirs
quant a la realisation d'un marche regional
dynamique de Penergie, base aussi bien sur
les sources traditionnelles que sur les sources
d'energie renouvelable, considered comme
facteur de competitivite de I'economie
ouest-africaine a I'horizon I'Ouest devrait etre

mis en place d'ici la afin de garantir de facon

constituent les leviers de production et de
distribution pour une integration et un
developpement regional plus pousses,
soutenue par un groupe efficace d'hommes
d'affaires
de la CEDEAO capable de
promouvoir un partenariat public-prive fort
permettant de generer des richesses en vue
de soutenir le developpement et la prosperity
de la region
La Vision 2020 de la CEDEAO repose sur un
secteur prive dynamique a vocation regionale
soutenu par un organe regional fort (le Conseil
des hommes et femmes d'affaires de la CEDEAO)
cree a I'initiative de la communaute des hommes

et femmes d'affaires pour etre a I'avant-gardedu
processus d'integration de I'Afrique de I'Ouest, a
I'instar des communautes d'affaires de I'ANASE et

du MERCOSUR qui ont percu les potentialites
d'un marche regional unique et ont oeuvre
activement a une integration plus poussee dans
leurs regions respectives.
Un accent particulier doit etre mis sur les
investissements

transfrontaliers

et

le

Renforcement des avantages subsidiaires offerts
par les institutions financieres regionales
existantes sur les reseaux d'affaires de la region.
La dimension regionale de la promotion des
affaires mettra I'accent sur les competences
bilingues et le renforcement des capacites de
negociation et de gestion commerciales, la
recherche de marche, et les procedures des

efficace une production, un transport et une
distribution regionale de I'energie.

transactions, etc.

Dans le domaine de la communication, la

La creation d'une monnaie regionale unique est

mise en place d'un reseau de
telecommunications regional moderne doit
etre resolument poursuivie notamment a
travers Pharmonisation des politiques et la
creation d'un mecanisme de regulation en
vue de s'assurer que I'Afrique de POuest se
maintient au diapason de la technologie de
Pinformation et de la communication en

croissance rapide et en tire pleinement parti.

essentielle au renforcement des activites du

secteur prive. En outre, la mise en ceuvre d'une
campagne soutenue de mobilisation de
ressources, en particulier par I'integration des
marches de capitaux et des bourses de valeurs de
la region, sera essentielle pour accroitre le role du
secteur prive. De meme, il est imperieux
d'accroitre la capacite financiere et I'efficacite
operationnelle de la Banque d'investissement et
de

Secteur prive
Nous envisageons a I'horizon 2020 une
CEDEAO des peuples dotee d'une
politique d'un environnement favorable
dans lequel le secteur prive sera le moteur
principal de la croissance et du
developpement ; une base production
regionale integree assuree par les
activites d'un secteur prive competitif qui
Page 34

developpement de la CEDEAO (BIDC) et des

autres institutions regionales pertinentes qui
soutiennent le secteur prive. L'initiative louable
d'harmoniser les lois et codes d'investissement

dans la region et de mettre en place une agence
regionale de promotion de Pinvestissement
devrait etre activement poursuivie.

La nouvelle vision d'une Afrique de I'Ouest

Prospere exige des £tats membres qu'ils

commence a fonctionner dans le cadre d'un

accordent la priorite absolue a la promotion de
Pefficacite et de la viabilite des petites et
moyennes entreprises (PME), y compris le
secteur informel et les petites proprietes
agricoles. L'agriculture traditionnelle est
perdue comme receptive aux methodes
technologiques modernes, a Pinnovation, a
Pentreprenariat bien qualifiee et a d'autres
moyens d'atteindre une plus grande

marche regional unique integre et ouvert dans
lequel les personnes-ressources, les biens et
services se deplaceront librement et sans

productivite. A cet egard, les institutions
regionales devront etablir des normes de
meilleures pratiques pour servir de reference.
L'agriculture doit ainsi se transformer en un
secteur d'activite fort proactif avec le soutieh
total des gouvernements et de la societe civile
des £tats membres. C'est a travers un tel

partenariat que I'on pourra parvenir a
Peradication de la pauvrete.

En defifnitive, d'ici 2020, laCEDEAO et les £tats
membres auront tire parti des avantages dus
aux impacts transformationnels des cinq piliers
de developpement de laVision. La region aura
ete dotee d'un capital humain solide ; aura
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entrave ; sera parvenue a une croissance
economique durable grace au partenariat
public-prive mene dans un environnement

regional favorable dans lequel les politiques
economiques et sociales sont harmonisees et
les transactions effectuees dans une monnai

unique sur un marche financier integre ; aura
cree de Pespace pour que prevalent la bonne
gouvernance et un leadership responsables; la
CEDEAO des peuples aura assure la place
Qu'elle merite en Afrique et dans le monde.
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Chapitre 6
CONCLUSION

Vers une communaute

democratique et prospere
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CHAPITRE 6: CONCLUSION

Une vision viable est une vision simple,
integrative et realisable. Une vision est
semblable a un voeux. Sans une strategie
et un plan d'action realisables et mis en
oeuvre, elle demeurera un voeux. II est

envisage qu'a I'horizon 2020, la Vision de
la CEDEAOdes peuples soit mise en oeuvre
et que la region beneficie des avantages

d'une Afrique de I'Ouest integree, paisible
et prospere.

La vision de paix, de prosperite et de bienetre des citoyens de I'Afrique de I'Ouest ne
peut etre realisee que par le biais d'une
integration effective et du developpement
durable de la region. II existe de nombreux
facteurs positifsdans le dispositif regional qui
peuvent contribuer a cette prosperite et
stabilite futures de I'Afrique de I'Ouest.
Toutefois, il convient d'avoir a Pesprit que les

faire le plus tot et le plus absolument possible,
avec une determination sans faille a consentir des

sacrifices pour parvenir a la transformation
socioeconomiquefondamentale necessaire.
Afin de creer de facpn solide et effective un
environnement dans lequel PAfrique de I'Ouest

peut fonctionner et reussir, les dirigeants
politiques doivent indiquer et reaffirmer leur
engagement a poursuivre lavoie de I'integration
regionale.

Jusque-la, les Etats membres de la CEDEAO ont
continue d'exister-et de gerer leurs affaires
nationales davantage comme 15 pays distincts
que des membres d'un organe supranational
travers lequel les politiques et programmes

performances anterieures en matiere de
developpement et les defis les tendances

regionaux ont ete adopted dans tous les
domaines politique, economique, social et

regionales actuelles compromettent

culturel.

serieusement la realisation de la vision d'une

region developpee et coherente que les
ressortissants de I'Afrique de I'Ouest ont de
leur avenir. II faudra operer des

changements importants et profonds dans la
conduite des populations et des affairesde la
region. Ces changements doivent etre
operes avec serieux, engagement et de
maniere durable, pour pouvoir aboutir a une
integration et a un developpement
significatifs de la region. Autrement dit, il
existe un certain nombre d'exigences

fondamentales pour la realisation de laVision
telles qu'identifiees dans la presente partie
du Document de Vision.

Suitea Papprobation de laVision par lesChefs
d'£tat et de gouvernement de laCEDEAO, les
strategies et plans d'action necessaires pour
realiser la Vision 2020 seront formulees sous
la direction de la Commission de la CEDEAO

dans le cadre d'un processus consultatif
participatif.
La pauvrete et le sous-developpement en
Afrique de I'Ouestperdurerontjusqu'a ce que
la plupart des citoyens de la Communaute
affiche clairement leur engagement et leur
determination a ceuvrer ensemble afin de
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sortir la region de son retard economique.
Le reveil de toute la region par rapport a la
situation difficile de PAfrique de POuest doit se

La culture de mise en ceuvre des protocoles et

engagements de laCEDEAO qui doit consacrerla
transformation des mots en actes n'a pas encore

ete demontree de facon claire par tous les Etats
membres. La Vision 2020 de la CEDEAO entend

corriger cette Lacune.

La Vision 2020 de la « CEDEAO des peuples »,

adoptee par lesdirigeantspolitiques de PAfrique
de I'Ouest, est une materialisation d'un nouvel

engagement de ces dirigeantset des citoyensde
la CEDEAOa continuer de marcher sur la voie de

la paix et de la prosperite dans une Afrique de
I'Ouestintegree pour le benefice de tous.
La Vision met en evidence Pengagement des

citoyens de PAfrique de I'Ouest a poursuivre
fermement et de facpn energique la realisation
du revequ'elle porte. La vision de la CEDEAO des
peuples vivant dans la paix et la prospirite est
realiste et realisable. Toutefois, cela ne peut

advenir Que par latransformation de I'economie

regionale et par un changement majeur de la
maniere dont les populations de I'Afrique de
POuest percpivent et acceptent les cinq piliers
transformationnels et complementaires de la
Vision.
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L'utilite de la Vision se trouve dans le fait

^

qu'elle inspire et definit une priorite, un point

O

de ralliement pour toute future initiative

^

d'integration et de developpement en
Afrique de I'Ouest. La Vision 2020 constitue
un cadre pour la formulation et I'adoption
d'un plan strategique regional axe sur la
population. Ce plan, a son tour, peut etre

traduit en programmes assortis de strategies
et de procedures appropriees definies pour
guider leur mise en oeuvre. L'Afrique de
POuest doit mobiliser toutes ses ressources

dans un effort pour prendre sa destinee en
main. Lefutur envisage ne saurait etre realise
sans un changement profond dans la
conduite des affaires publiques et privees.
Une etape majeure dans cette direction
consiste a s'assurer que les ressortissants de
I'Afrique de I'Ouest ont pleinement
conscience de leur responsabilite de
contribuer sans reserve a La construction

d'une Communaute future, Paisible et
prospere.
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