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Vision partagee

LaVision 2020dela CEDEAO projette
uneregiondepaix etde prosperity

decoulantdesengagementsde
developpementa longtermepris par

Pensemblede lacommunauteregionale.
Celapeutparaitrecommeun objectif

trop ambitieux,au regarddes
performancesactuellesde la regionet

du manqueevidentd'engagementgeneral
en faveur de lapoursuitedu processusde

developpementa long terme.
Toutefois,un pasmodestea etepose

afin decritaliserles ideesautour

desobjectifs et deshypotheses
de la Vision et les effortsdemobilisation

doiventetresensiblementaccrus

demanierea cequela majorite
despartiesprenantess'identifie

a cetteinitiative etenfasse

unevision veritablementpartagee.
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Preface

Enjuin 2007, laConferencedes Chefsd'Etat et degouvernementde laCEDEAOaadopteuneVision
pourI'Afriquede I'Ouest quitransformeraitla region «d'uneCEDEAOdesEtats enuneCEDEAOdes
Peuples». En accordantla priorite a la creationd'uneCEDEAO des peuples, nosdirigeantsont
affirme leur conviction collective dans le faitque ledeveloppementeffectifdes pays ne saurait etre
atteintque par I'integration regionale etTactioncollectivequi implique tous les citoyens de la
Communaute.A travers cela, ils ont reaffirme et reitere leur determinationa ameliorer les
methodeset lesperformancesanterieures, en ayant recours a des mesures plus axees sur les
populations,qui soienten mesure de stimuler la croissance etd'eradiquerla pauvretedans la
region.

Au momentou nosdirigeantsreaffirment leur foi et leurengagementa oeuvrer en faveur de
('integration regionale comme instrument dedeveloppement,il est bon de noter que les acquis
economiqueset politiques des six pays membres originaux de la Communauteeconomique
europeenne(devenueUnion europeenne- UE) offrent les preuves tangibles des avantages de
['integration regionale qui, en retour, a nonseulementencouragelesautrespayseuropeensa
adherera I'UE, mais a aussi inspired'autresregions aprendreexemplesur lemodelede laCEEen
vue deconstituerdesregroupementsregionauxsimilaires.II estaujourd'huilargementreconnu
que lacooperationeconomiqueet Integrationregionaleserventd'instrumentsefficacespour une
croissanceeconomiqueacceleree,I'atteinte du developpementeconomiquedurable et la
reductionde lapauvrete.C'est en celaqueleTraite de laCEDEAOaeterevise en 1993etsonmandat
elargi avec I'adoption de politiques et programmes regionaux dans I'ensemble dessecteurscles,
dans I'optique d'integrer les15economies nationalesdans un marche unique ouest-africain

Toutefois,malgredeI'adoptiond'un mandatelargi,I'integrationreelle,lacroissanceeconomique
et la reduction de la pauvrete ne se sont pasjusque-lamaterialisesdans la region parce que les
politiqueset programmes desEtatsmembres ont eu tendance a avoir un caractere purement
national, tant en termes d'orientation que de priorite, accordantune faible attention aux
problemes regionaux complementairesauxquels Ton doit s'attaquerparallelementaux
programmesnationaux.Ces initiativesregionalesa plus longtermen'ontpastoujoursbeneficiede
I'attentionprioritairequ'ellesmeritentdela partde touslespaysmembres.Cefaisant,la regionn'a
pasencorepu tire lebenefice desavantagesde I'integration.

L'adoptiondela Vision 2020dela CEDEAOest unedemarchedelibereedesdirigeantsdespaysde
I'Afrique deI'Ouestpourinverserlatendance des approches anterieuresintravertiesqui n'ont pas
encore produit lesfruitsescompteset realisablesde I'integration.La Vision 2020,qui est basee sur
lesprincipeset lesstrategiesduNEPAD,constitueun cadreviablea longterme pour('acceleration
deI'integrationregionale.

JesalueI'initiative de nosdirigeantsd'avoiradoptele DocumentdeVision 2020dela CEDEAOqui
constituelecadreregionalapproprieet letremplinpratiquepourlelancementdudeveloppement
socioeconomiquealongtermedontI'Afrique occidentalea tantbesoinpourparvenirala paix,ala
prosperity,au developpementdurableet a('eradicationdela pauvrete.J'exhortetous lescitoyens
deI'Afrique deI'Ouest,lesdirigeantsetI'ensembledespersonnesde bonnevolonteaadopteret a
mettre en oeuvre la Vision avec un engagementet une vigueur constants.

MohamedlbnChambas

President,Commissionde laCEDEAO
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PREMIERE PARTIE: INTRODUCTION

La paix et la prosperity sont deux des
conditionssocialessine-qua-nondanstoute
societe,touteschosesqui n'ont pasencore
eterealiseesenAfrique deI'Ouest.
Malgre les effortsconsentiset les progres
realises, Pinsecurite humaine revetant la
forme dudenuementestce quicaracterisele
mieux la vie d'un citoyen ordinaire de
I'Afrique de POuest. Leconstat,asseztot, des
mauvaisesconditionsdevie despopulations
de I'Afrique d'apres les independancesa
convaincu les decideurs a accorderune

placedechoix audeveloppementnationalet
a integrationregionale.Cestegalementla
memevolonted'ameliorerles conditionsde

viedespopulationsqui ainspirelesmesures
nationaleset regionalescomplementaires
adopteespar les gouvernementspour
promouvoirledeveloppement.

Depuis sa creation, le 28 mai 1975, la
Communauteeconomiquedes litats de
I'Afrique de I'Ouest (CEDEAO) a ceuvre a
promouvoir la cooperationeconomiqueet
Pintegration regionale comme outils d'un
developpementaccelere de Peconomie
ouest-africaine.Par ailleurs,lorsquele Traite
de la CommunauteEconomiqueAfricaine
(CEA) a ete signe en 1991, il a renforce
Papprocheregionale au developpement
economiquesur lecontinentet designela
CEDEAO comme la cheville ouvriere de
Pintegration regionale en AfriquedeI'Ouest,
en contribuant ainsi a I'instauration

eventuelle d'un marche commun

continental(africain). En outre, le Nouveau
Partenariat pour le Developpementde
I'Afrique (NEPAD), cree en 2001 pour
constituer un cadre continental global et
integre de developpementeconomique,a
aussi reconnu la CEDEAO et lui a donne
mandatpourconduireet coordonnerla mise
en ceuvrede sesprogrammesen Afriquede
POuest.Enfln, en etroite collaborationavec
PUnionEconomiqueetMonetaireOuest-
Africaine (UEMOA), la CEDEAO a fourni un
champ regional complementairefort
appreciable, et une orientation aux
documents-paysde strategiede reduction
de lapauvrete(DSRP)a traverslaformulation
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d'unDSRPregional.

Nonobstantces initiatives regionalesvisant a
completer les efforts nationaux, le
developpementcontinue a etre une chimere
pour les pays de la region.L'Afrique de POuest
demeurePunedes regions les plus pauvres de la
planeteavec une miserehumainegeneraliseeet
une pauvreteendemique,en apparencesans
issue.De nombreuxprogrammesnationauxet
regionaux n'ont pas encore produit d'impact
appreciablesur le developpementou
d'ameliorationdesconditionsdevie descitoyens
dela Communaute.Cettesituationdeplorablea
ete aggravee parPabsenced'effortsdiscernables
visant a interioriser et integrer la dimension
regionale dans les plans nationaux de
developpement,reduisant ainsi les impacts de
croissancedesinitiatives regionales.II convient
notammentde relever qu'il existetres peu de
preuvesvisiblesau niveau national d'un effort
conscienten vue d'adapteret d'appliquerles
politiques et instruments regionaux en
complement des instruments des politiques
nationales;II existe apeinedesreferencesa une
approche regionale dans la plupart des
politiqueset plansnationauxdedeveloppement
des pays membres ou dans les manifestes et les
strategiesdes partis politiques. Unfait,toutaussi
troublant,tientaPabsenced'uneffortsoutenude
pianification d'un developpementregional a
longterme: une dimensionou un cadreregional
dans un quelconquedes plans de
developpementnational disponibles dans la
sous-regionesttotalementabsent. Dufaitde ce
manque d'interet au niveau national dans le
processusdepianificationdes£tatsmembres,la
regioncontinue de patirde lavulnerabilitydue a
Pabsenced'economiesde diversification et de
transformationstructurelleque seuls peuvent
assurerdesmarchesregionauxlargesetouverts.

Convaincus des desavantagesdes micro-
economiesbalkaniseesen ce214mesiecle,dansun
village planetairede plus en plusconcurrentiel,
les dirigeants de laCEDEAO ont continue a
rechercher des moyens pluspratiquesd'integrer
des approchesregionalespour parvenir a un
developpementdurable. II Estsouventavance
comme argumentque, Parmi les nombreux
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facteurs empechantles decideurs de
s'identifier et de s'engagerde maniere
proactive en faveur d'une approche
regionale, se trouve I'absenced'un cadre
regionalcommunde referencepour guider
et donner une envergure regionale a
I'elaborationet a la preparationdes plans
nationauxdedeveloppement.Ce cadrevital
a, apresent,etefourni parlesChefsd' Etatde
la CEDEAO sous la forme d'une vision

communepartageede Pavenirde I'Afrique
del'Ouest.

En evoluant vers I'adoption d'une vision
regionalecommuneaxeesur lespopulations,
les dirigeantsde la CEDEAO reconnaissent
queleseffortsdedeveloppementanterieurs
et infructueux ont ete domines par les
gouvernementset leurs agents. Croyant
fermement que le developpementde
I'Afrique deI'Ouestpeutetremieuxrealise en
oeuvrant ensembledans un cadre de la

CEDEAOdespopulations,lesChefsd'Etatont
exprimeunevolonteregionalecommuneen
adoptantunevision qui remplaceI'actuel «
CEDEAO des Etats» par une « CEDEAO des
peuples».

En adoptantunevision de la « CEDEAO des
peuples » en 2007, les Chefs d'Etats de
I'Afrique de I'Ouest se sont engagesa
repondre aux questions d'actualite
suivantes:

• Le sensd'uneCEDEAO des peuplesest-il
evidentetexplicite?

• Ce conceptrevet-il la memesignification
pourlaplupartdespersonnes?

• Y a-t-il une convergencede vues et une
comprehensioncommune autour du
theme?

• Quelssontles principesunificateursd'une
vision partageedePAfriquedeI'Ouest?

• La visionest-ellesuffisammentsimplepour
etrecomprisedetousetsonadoptionva-t-
elle apporter un changementa la
maniere dont le processusde
developpementestconduit?

• La visionest-ellerealisteetrealisable?

• Existe-t-il des conditions prealables
necessairesqui doiventetrerempliespour
realiser lavisionregionale?

• Qui sont les principalespartiesprenantes

qui doivent etre impliqueesdans le processus
d'elaborationde la Vision pour garantir une
appropriationa baseelargie,de la basevers le
sommet,atraverstoutelasous-region?

Lepresentdocumentdevisiontented'apporter
des reponsesa ces questions. Le document
essaieegalementde situer I'Afrique de I'Ouest
dans lecontexte mondial, en particulier par
Rapportauxforcesquiagissentsursadestinee.

Le documenteststructurecommesuit: apresle
chapitre introductif, vient le chapitre 2, (la
CEDEAOd'aujourd'hui),qui donneunapercude
la situation actuelle des conditions

economiques,politiquesetsocialesdansla sous-
region.Cechapitreidentifieegalementcertaines
descontrainteset opportunitescles et conclue
que les pays de I'Afrique de I'Ouest doivent
s'efforcer deforger leur propreavenir etdestinee
touten mobilisantet enexploitantI'assistanceet
le soutien de leurs partenairesau
developpement.
LeChapitre3, intitule«la CEDEAOdenotrereve»,
soulignelespreoccupationset aspirationsde la
Communauteetdesescitoyenset projette,avec
la realisation desobjectifsdu presentdocument
de Vision, I'imaged'uneCEDEAO des peuplesa
I'horizon 2020. Cechapitreidentifie egalement
les principaux piliers dedeveloppementqui
devraientattirer I'attention desdirigeantset des
citoyensde la region.LeChapitre4,« Realisation
de lavision», metenexerguelesactivitescles des
pilier de changementet exhortela Commission
de laCEDEAOa formuler unestrategieet un plan
d'actionpourrealiser cesobjectifs.En substance,
le chapitre rappelle aux citoyens deI'Afrique de
I'Ouest qu'il n'est pas suffisantd'elaborerune
vision,maisqu'elle doit etre suivied'unestrategie
axee sur les resultats et d'un plan d'action pour
transformer le reve en realite.Le chapitre 5
presentelesconclusionsclesdudocument.
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CHAPITRE 2: LA CEDEAOD'AUJOURD'HUI

La Communaute

Le 28 mai 1975,leTraiteportantcreationde la
Communauteeconomiquedes £tats de
I'Afrique de POuest(CEDEAO)aetesigne par les
15 pays de I'Afrique de I'Ouest de I'eppque
dans le but de promouvoir la cooperation
economiqueet I'integration regionale des
economiesdespaysmembres.
La sous-regionde la CEDEAO s'etendsur une
superficietotale de 5112 903 km2 et compte
une populationheterogeneestimeea environ
290millions d'habitantsen2007.LeTraitedela
CEDEAOaeterevise enjuillet 1993pourrefleter
le desir des pays membres d'approfondir le
processus d'integration et dedevelopperune
cooperationplusetroiteen matiere de paix et
de securite regionales, de renforcer la stabilite
politique et d'accelerer le developpement
economiquede I'Afrique de I'Ouest. Cet
objectif a ete largementatteintavec la miseen
placed'uneunioneconomiqueet monetaireet
lerenforcementdelacooperationpolitique.

Apercusociopolitique
L'Afrique de I'Ouestactuelle est largement
faconnee par son passe politique.Cette histoire
politique va de la periode pre coloniale
marqueepar dessystemespolitiques tribaux et
des royaumesaux jours ^sombre de la
colonisation.Elle a etesuivie par une periode
de lutte pour I'i ndepandanceet
I'autodetermination,puis d'une periode
d'instabilite politique et d'interventions
militairesau milieu desannees60 audebutdes
annees90. Avec le temps, le processus
democratiqueacommencea evoluerapres des
decenniesde dictaturemilitaire. Bienque les
institutions traditionnelles de la region
demeurentfragiles, il convientde noter qu'a
I'heure actuelle, I'ensemble des 15 Etats
membres de la CEDEAO ont des
gouvernementsdemocratiquementelus en
place. Dans I'ensemble, la region jouit, a
present,d'unepaix et d'unesecuriterelatives
qui sont en grande partie lefruit desefforts
collectifs deployes par les mecanismes
regionauxconduits par la CEDEAO pour la
prevention des conflits et la bonne
gouvernancepolitique.
LeParlementde la CEDEAO,dont les membres
sont issusdes parlementsnationaux,met en

evidence lestendancespositives des 'efforts de
la region pour parvenir un processus de
democratisation.En outre, Patteinte de la
securite regionale constitue une
preoccupation majeure de laCEDEAO qui a
joue un role cle pour mettre un terme aux
conflits et aux troublessociauxdansles pays
tels que laSierra Leone, leLiberia et la Cote
d'lvoire et ceuvrea I'institutionnalisationde la
bonne gouvernancea travers le Mecanisme
africaind'evaluationpar les pairs duNEPAD /
Union africaine (MAEP). En outre,
Parrangementde Force en attente de la
CEDEAOa inspiredes mecanismessimilairesde
cooperation en matiere dedefense dans
d'autres regions, ainsi qu'au niveau
continental.

Par ailleurs, laCEDEAO a adoptele Protocole
relatif a la democratic et a la bonne
gouvernancevisant a renforcer la paix, la
democratic et la stabilite dans la region.
Conformementauxdispositionsdu Protocole,
laCEDEAO dispose de Pautorite et dumandat
poursuspendretoutEtatmembredanslequel
ungouvernementelu estrenverseparla force
militaire. Le Protocole aegalementmisen place
le processusde suivi et d'observationdes
elections par laCEDEAO qui joue un role de
plusen plusimportantdansI'organisationet la
supervision d'elections et dans d'autres
questions de gouvernance dans les pays
membres.

Entantqu'organisation regional, laCEDEAOest
largementreconnuecomme partenaireviable
dansle domainedesaffairesintemationales.A
titre d'exemple,cette organisation a recu le
mandatdecoordonneret mettreenceuvreles
programmesdu NEPAD enAfrique deI'Ouest.
La CEDEAO est I'institution regionale
representant et negociant,au nom de sesEtats
membres,I'Accord de partenariateconomique
(APE) avec PUnion europeenneet ce, avec
I'assistance de la Banque mondiale et de la
Banqueafricainededeveloppement.

La CEDEAO a, par ailleurs, prepare un
Documentregionalde strategie de reduction
de lapauvrete pourcompleter lesprogrammes
nationaux d'eradicationde la pauvretedes

'La CEDEAOcomprend15 pays,asavoirle Benin, le BurkinaFaso,le'CapVert, la Coted'lvoire, la Gamble,le Ghana,la
Guinee,la Guinee-Bissau,le Liberia, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Senegal,la SierraLeoneetleTogo.
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Etats membres.Le DSRP Regional propose
constitue un cadre strategique pour la
priorisation des programmesregionauxavec
pour but de s'attaqueraux problemes a
dimensiontransfrontalieredelapauvrete.

L'integration regionaleconstitueun domaine
ou la CEDEAO a fait des progresnotableset
indiscutables.En2001,les Etatsmembresdela
CEDEAO ont instaure un tarif exterieur

communvisant a promouvoir la liberalisation
des echangeset la libre circulation dans le
cadre du commerce.En 1979, la CEDEAO a
adopteun protocolesurla libre circulationdes
personnesdebouchantsur lasuppressiondes
visasd'entreedes citoyensressortissantsdes
pays membres. Un acquis tout aussi
remarquablea cetegardaeteI'introductiondu
passeportde la CEDEAO qui est largement
acceptedanslasous-region.

A I'heure actuelle, les organisationsde la
societecivilejouentun role actif dans les pays
membresen organisantleurs membres pour
creer des reseaux, mettre en ceuvredes projets
communautaireset creer des groupes
intermediatespourla solidarityet Ie travail de
plaidoyer portant sur certaines questions
critiques.Cesorganisationsde la societecivile
sontegalementimpliqueesdanslesdomaines
touchantaux besoinssociauxessentielstels
queI'eauet les soinsdesantedansle cadrede
leursprojets.
Malgreleurs limitesen terme de capacites et de
ressources,lesorganisationsde lasocietecivile
sont devenuesdes partenaires
incontournablesdans le processusde
developpementde la region.Le Forum de la
societecivile de I'Afrique de POuest(FOSCAO),
par exemple, est devenu une bonne
organisation faitiere et un important point de
ralliement pour Pimplication effective des
citoyens ordinaires dans les initiatives
regionales.

Malgre ces avancees,les femmescontinuent
d'etre sous-representeesau niveau du
leadership politique et economique de la
region. Actuellement, elles n'occupent que
14,5%des siegesparlementairesdans lespays
dela CEDEAO(allantde7 % a laChambrebasse
du Nigeria a 40 % a laChambrehaute du
Senegal),contre une moyenne globale de 18,4

et de18,2 % en Afriquesub-saharienne.Seul le
Liberia, sur 15 paysmembres,a une femme
presidente, bien que les femmes aientoccupe
despostesde chefs deparlementet d'organe
judiciairedanscertainsEtatsmembres.

En matiere d'integration politique, les pays
entretiennentune cooperation etroite en
matiere de defense et de processusde
democratisation.A cet egard, il convient de
noterquela CEDEAOa joue un role cledansla
restaurationde lapaixet de securite region ales
dans les paysdechires par desconflits, tels que
la SierraLeone,le Liberiaet la Coted'lvoire.Ceci
est un resultat nonnegligeable,vu que toute
cooperation significative dans ce domaine
specifique requiert un certain niveau
d'abandon de lasouverainetenationale par les
£tats concernes.La communaute
internationale,y compris les regions et les
partenairesau developpement,le reconnaisse
etfelicite laCommissionde laCEDEAOpour ses
acquisen matierede Cooperation.II convient,
toutefois, de noter que la regiondemeure
incapabled'appliquercorrectement
lesdispositions desprotocolesde laCEDEAO
qui garantissentaux entrepreneursle droit
d'etablissementet les droits socio
economiquesdestravailleursmigrants.

Apercueconomique

En 2007, lePIB consolide de la sous-region
CEDEAO etait estimeea 261,761 milliards de
dollars,ce quise traduit par un revenupartete
d'habitantde 949dollars.Ce niveauderevenu
par tete classela CEDEAObien en decade la
moyennemondialeactuellede 10 500dollars.
Le taux de croissanceeconomiquede la region
etait estime en 2008 a5,1 %, (une baisse par
rapport au taux de croissancede 5,6 %
enregistreen 2007eta labaisseprevisionnelle
accrueen 2009a 4,7 %). Ce tauxdecroissance

est largementinferieuraux taux de croissance
minimal de 7 % requis pouratteindre les
objectifs de reduction de la pauvrete dans le
cadre desObjectifs du Millenaire pour le
Developpement(OMD) d'ici 2015.Bien que ce
taux de croissance soitsuperieurau taux de
croissancedemographique,il est erode par
Pinflation qui oscillaitentre7,1 % en 2006 et
environ6,3 % afin 2008. La part dela region
dans le commerce mondial demeure
extremementfaible : moinsde 1 %. Hormis le

dependant,la region demeureincapabledemettre correctementen ceuvrelesdispositionsdesprotocolesdela CEDEAO
garantissantledroit d'etablissementdesentrepreneursetlesdroits socioeconomiquesdestravailleurs migrants



Nigeria, don't exportations de petrole lui
permettentd'enregistrer un surplus
commercial, les autres pays membresde la
CEDEAOontcontinueaenregistrerdesdeficits
chroniquesde leur balancecommerciale.Sur
Pensembledesexportationsde la region,tout
Au plus 15%sontdestinesaumarcheregional
L'agricultureestle secteurle plusimportantet
offredesemploisa60 % de lapopulationactive
de la region quiest pour Pessentiel,engage
dansPagricultureprimaireettraditionnelle.Ce
secteurarepresents40%duPIB de laregion en
2007 et a contribue, de facon constante,a
environ40% du PIB reeldela regionentre2002
et 2007. Toutefois, le taux de croissancede
Pagriculture de la region est a la traine des
performancesdu continent : le taux de
croissancepour L'Afrique de POuest en 2006
etait de 4,6contre 13,8 % pourI'ensemblede
I'Afrique.
En reponse aces defis,la politique agricolede la
CEDEAO(ECOWAP)aeteadopteedepuis2005.
Base sur les principeset les priorites du
Programme Integre de Developpement
Agricole en Afrique du Nouveau Partenariat
pour le Developpementde I'Afrique
(PDDAA/NEPAD),I'ECOWAPconstituele cadre
officiel pour ledeveloppementagricole dela
region, avec pour objectifs derenforcerla
productivite et lesexportationsagricoles,de
parvenira lasecurite alimentaire dans les litats
membreset depromouvoir des*moyensde
subsistancedurablespour les agriculteurs.
Le Programme d'lnvestissementAgricole
Regional est formule pour donner corps a
I'ECOWAP et au programme PDDAA de la
CEDEAO en Afrique de I'Ouest. Malgre
Pimportanceet le potentiel du secteuragricole,
les Etats membresne lui ont toujours pas
accorde Pimportance qu'il merite en tant
qu'instrument efficace decreation d'emplois,
de developpementrural, de reduction dela
pauvreteet̂ 'integrationdesmarches.

Conformementa la classificationdespays par
les Nations Uniesreposant sur le revenu
commemesuredu bien-etreeconomique,la
plupart des Etats de I'Afrique de POuest
(environ73 %)sont classescommeles pays les
moinsavances(PMA). La CEDEAOrepresente
35 %desPMAafricains ;ce qui fait dePAfrique
deI'Ouestla region abritant le plusdePMAen
Afriqueet dans lemonde.

Au moins 11 des 15 pays de laCEDEAO
affichent certains des indicateurs de
developpementsocioeconomiqueles plus
faibles,ycompris laclassificationdes Indicesde
developpementhumain les plus bas au
monde.

En plus de ce niveau dedeveloppement
extremementfaible, Pon note une forte
variation au niveau de la distribution de la
richesseen termesde revenu en Afrique de
POuest.La disparite considerabledes revenus
rend difficiles lesconditionsde vie parendroits,
en particulier chez les populationsrurales. En
consequence,lerevenuannuelmoyenpartete
de 949 $ en 2007occulte une realite plus
sombre qui est que pres de 60 % des
populationsde laregionviventavec moins de 1
dollar par jour.Cela constituela proportion la
plusimportanteet est au-dessus des 46 % pour
I'Afrique subsaharienne et aux 15 % pour la
region EAR En effet,I'Afrique de I'Ouestest la
regionenregistrantla plus forte prevalencede
pauvrete aumondeactuellement.En outre, a
Pexception duNigeria et duCap-Vert,la sous-
region est fortement tributaire de Paide
etrangere.

Par ailleurs, la region recoit tres peu
d'investissementsdirects etrangers (IDE),
lesquels s'elevaient a 15,6 et 15,8milliards de
dol larsrespectivementen2007eten2006.
De surcroit, ce maigre fluxd'IDE fortement

concentre dansquelquespays et quelques
secteurs,esttresvolatileetrepresentea peine2
%duPIBdelaregion.
Lesecteurmonetairedela regionsecaracterise
parle sous-groupe des huit pays membres de
I'UEMOA disposantd'unemonnaiecommune,
le francCFA(PUEMOAestegalementuneunion
douaniere)au sein de laCEDEAO.Chacun des
sept autres pays dela CEDEAOdispose de sa
propremonnaie nationale.Conjointement, ces
sept paysrepresented75%duPIBdela region.
Cinq des septpays (la Gambie,le Ghana, la
Guinee, leNigeria et la Sierra Leone) sont
membresde la deuxiemezone monetaire
(ZMAO) qui se prepareactivementa creerune
secondemonnaiecommunedanslecadredes
programmesdecooperationmonetairede
laCEDEAO(PCMC).
Les realites et les conditions economiques
susmentionnees,combineesaux economies
nationalesde petites talliesetfragmentees

'Ceshuit payssontleBinin, le Burkina Faso,la Cdted'lvoire, la Guine'e-Bissau,leMali, le Niger, leSenegaletle Togo.
4LeLiberia a officiellementadhe're'dlaZMAOle10ffrrier2010.
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offrant des economies d'echelle limitees,
soulignent i'importance de I'integration
regionale en Afrique de I'Ouest. II est
interessantde noterque la Commissionde la
CEDEAO ceuvre a la promotion de la
cooperationeconomiqueet de I'integration
regionalesousdiversangles,asavoir:
i) Integrationcommerciale;
ii) I'integration des marches (produits,

financements,maind'ceuvre,etc.);
lii) I'integrationmonetaire;
Iv) I'integrationphysique(despersonnes);
V) I'integrationdelaproduction,et
Vi) I'integrationpolitique.Au regarddu

niveaud'integrationcommercialeetdu
marche,I'Afrique deI'Ouesttendvers la
realisationd'une union douaniere apres
etre parvenueau statutde zonede libre-
echange

depuisjanvier2000etapresavoiradopteun
Tarif exterieurcommun(TEC).
L'UEMOA, partie integrantede la CEDEAO, est
deja une union douaniereet disposed'une
monnaie commune. S'agissantde I'union
monetaire, la region a aborde une phase
critique du programme monetaire de la
CEDEAO et la poursuite des politiques
macroeconomiquescommunesen1999.

Apercusocioculturel
En 2008, laregion de la CEDEAO comptaitune
populationde290 millions d'habitants,soit 4,6
% de la populationmondialeet plus 40 % de
celle de I'Afrique subsaharienne; ce qui fait
d'elle, la region la plusdensementpeupleedu
continent. L'Afrique de I'Ouest a une
population a predominancejeune. Elle est
I'unedesregionsaumondeayantlapopulation
la plusjeune.Plusdela moitie deshabitantsde
la regiona moinsde 20 anset 65 %ont moins
de 25 ans.Avec un taux de croissanceannuel

excedant3 %, lapopulationde I'Afrique de I'
Ouestposedeserieuxdefissocioeconomiques
et une dynamique demographiquequi
constituentun problemede developpement
majeur a longterme. En tant que region
abritant des cultures et des populations
diverses, la dimension socioculturelle de
developpementdemeureune pierre an gulaire
necessairepourI'instaurationdela paixetde la
securitedansla region.

La region estconfronteea de nombreuxdefis

en rapport avec la mortalite infantile,
I'esperancede vie et la prevalence des
maladies. L'esperancede vie actuelle a la
naissanceen AfriquedeI'Ouestestd'a peine48
anscontre69 pourI'Asie deI'Estetdu Pacifique.
Le taux de mortalite infantile dans la region
(pourlesenfantsdemoinsde5 ans)etaitde188
pour1000en2004.

La region demeureconfronteea laprevalence
de maladies endemiques,telles que le
paludisme,la tuberculoseet leVIH/SIDA, qui
posent de graves defis de sante pour la
population.Sur les 24,5 millionsde personnes
qui, selon les estimationsetaientinfecteesen
Afrique subsaharienneen 2005, 5 millions
vivaient en Afrique de I'Ouest.S'agissantde
I'acces a I'eau,environ 42 % de lapopulation
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'analphabetismeles plus eleves aumonde.
Plus de 44 %des populationsadultes sont
illettreescontre39 % en ASS et 14 % en AEP

(Asie de I'Est et Pacifique). Lesstatistiques
actuelles,tirees duDocumentdestrategie
de reductionde lapauvreteet desrapportssur
les Objectifs du millenaire pour le
developpementportant sur les taux de
scolarisation,indiquentque denombreuxpays
membressontbien loin derriereles indicateurs
minimauxd'atteintedes

objectifs de I'educationpour tous aussi bien
pour les garcons que pour les filles. De
nombreuxjeunesn'ontpasactuellementacces
a une educationde qualite ou a laformation
professionnelle.L'Afrique de
L'Ouestne peut devenir unacteurimportant
dans le villageplanetaired'aujourd'huiavec le
niveauactueld'educationetdeformationdesa
population.

La diversite culturelle, linguistique et
ecologiquede la regionconstitueaussi bien
des opportunites que des defis pour le
processusd'integration.Les 15 £tatsmembres
utilisent trois languesdifferentes (anglais,
francais et portugais) comme langues
officielles,maisTon denombre plusd'unmillier
de langueslocales (y compris des langues
indigenes transfrontalierestelles que le
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haoussa,le fulfulde, le manding, le wolof, le
yorubaet Pewe),pourn'en citerquequelques-
unes.

Depuis I'ere precoloniale, les populations
d'Afrique deI'Ouestfontpartiedespopulations
les plusmobilesdu mondebien qu'unebonne
partie de cette migration soit intra-regionale.
Environ 7,5 millionsdemigrantsouest-africains
(ou 3 %de la populationde la region) vivent
dans des pays de laCEDEAO autresque les
leurs. Lesautres1,2 millions de migrantssont
disperses principalement en Amerique du
Nord et enEurope.Estimeesa 145 millions en
2008, lesfemmesconstituentun peuplusde50
% de la population. La migration
transfrontaliere des femmes en tant que
commercantesetfemmesd'affairesles meten

posturede «championnes» potentiellespour
la promotionde I'integration: une donnequi
demeureaexploiter.

Au niveau national, les pays de la CEDEAO
connaissentun mouvementinterneimportant
de populations lie au processusaccelere
d'urbanisation. La population urbaine s'est
accrueaenviron45 %dela populationtotalea
I'heure actuelle. L'urbanisation et le

depeuplementdeszonesrurales qui en resulte,
sonten train de transformerde facon radicale

les pays de laCEDEAO, creant de nouvelles
dynamiquessocialeset culturelles. Ceci est
particulierementdangereux eu egard a
I'explosion des quartiers precairesen zones
urbainesavec pour corollaires lamonteede
problemessociauxtelsquelacriminalite.
L'educationdesfemmes,desenfantset
des jeunesa ete identifieecommeun defi
majeurdedeveloppement.
Conjointementaux efforts mondiaux en
cours pour assurer I'egalite des chances
entreleshommeset les femmes,la CEDEAO

a misen placeunepolitiquedu genreetcree
deuxstructurespour permettrede parvenir
a cette egalite: une cellule genre a la
Commissionde la CEDEAO a Abuja et un
Centre pour le Developpementdu Genrea
Dakar. La CEDEAO aegalementinstaureun
programmededeveloppementde
I'enfant consacre a I'amelioration de la
qualite de vie et dubien-etredesenfants.
A celas'ajouteI'adoptiond'unepolitiquede
la CEDEAOpourla jeunesse

concretisedpar la creationd'un Centredela
CEDEAOpour la Jeunesse,baseau Burkina
Faso.

Ces structuresont pour buts de mobiliser
efficacementetd'autonomiserlesfemmes,

lesjeuneset lesenfants,et leurpermettreainsi
d'apporter leur pleine contribution au
developpementsocioeconomiqueet
culturelet aI'integrationdela region.Unaccent
particulier est mis sur I'integration de ces
groupeset de leurspreoccupationsdans les
programmesdesinstitutionsetcommunautes
de la CEDEAO et au niveau national et sur la

mise en placede reseauxet de partenariats
visantapromouvoirleursinterets.

Environnementetressourcesnaturelies

La region de laCEDEAOdisposed'un potentiel
ecologiqueet agronomiqueconsiderableavec
des aires ecologiques naturelles
complementaires.La region estdoteede vastes
terresarablesdisponiblespourPexploitationet
plusieurs millions d'hectaresde terres
pastorales a exploitertandisque les differents
bassinsfluviaux offrentun enormepotentielen
terme d'irrigation. L'Afrique de I'Ouest
comporte quatre zones ecologiques
presentantdes potentielsde mise en valeur
complementaires.

De meme, la region abrite desgisements
considerablesd'or {principalement auGhana),de
diamants (principalement en Sierra Leone), de
petrole et de gaz(principalement au Nigeria). II
existedesgisementsimportants defer, debauxite
et demanganesedanscertainspaysdeI'Afrique
deI'Ouest. Cesmatieres premieresconstituentun
grand potentiel de generation d'importantes
recettesen devisesetrangeresetd'accroissement
de revenusinterieurs pour cespays.

La CEDEAO disposed'un cadrede promotion
de la gestion desressourcesnaturelleset de
I'environnementa traversla miseen oeuvrede
conventions,de traiteset d'accordsregionaux
et intemationaux,de programmesregionaux
de developpement,de formation et de recher
che en gestion des ressources naturelles.

Defisa I'integrationetau
developpementdanslaCEDEAO
LaCEDEAOestconfronteeauncertainnombre
de defis et d'obstaclesqui constituentdes
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freins au developpementharmonieux et a
Pintegrationaccelereedesasociete.

Cesdefis ont un caracteretransnationalet de

plus en plus en correlation,allant de maladies
infectieuses telles que le paludisme et le
VIH/SIDA au trafic de drogue,d'etreshumains
et d'armes. Parmi les autres obstacles

transfrontaliers figurent les infrastructures
physiques inadequates(transport, energie,
communication)et un mecanismedefaillant
dans le domainede prestationdes services
sociauxdebasetelsquePeducation,la santeet
la nutrition,I'eauet I'assainissement.

De part et d'autrede la region, Ton note des
defis ecologiqueset environnementauxtels
que la secheresseet la desertification, la
deforestation,I'erosion et la degradationdes
sols.

Ces defis regionaux peuvent etre classes
commesuit:

Contraintessocioeconomiques

Laprevalencede la disparitedesrevenuset de
lapauvreteen termesderevenusen Afriquede
POuest, sesitue parmi les plus fortes du
continentetdu monde,avecenviron60% dela
populationvivant avecmoins de 1 $ par jour.
Environ 17 %de la population souffrent de
malnutritionchroniqueet plusde la moitie de
la population rurale de la region manque
d'accesaux services sociaux debasetels que
I'eaupotable,les soins desanteprimaire et le
logement.Lemanqued'accesa Peducationde
baseet a la formation professionnelleet la
discriminationethno-religieusefigurent parmi
lesautresfacteursqui limitent lesopportunites
personnelleset condamnentde grandes
frangesde lapopulationa une vie precaire et de
resignation.

Inegaliteentreles sexeset vulnerability de
certainssegmentsdela population
L'on note un manqued'efforts pratiques et
soutenuspourrelever les defis quiaffectentles
femmes, lesjeunes et les enfants qui
constituentdevastescouchesvulnerablesdela

populationouest-africaine.Au nombrede ces
defis figurent egalement la violence et la
discrimination, I'acces inegal aux ressources et
aux opportunites,le chomageet le manque

d'educationdequalite,la participationlimitee
au processusdeprisesdedecisions.

Mauvaisequalitedesservicessociaux
L'on note une insuffisancedes infrastructures
de servicespublics tels que I'eau, lessoinsde
sante, la gestion des ordures et d'autres
servicessociauxde base.Environ 121 millions

d'habitants(soit 42 %de la populationde la
CEDEAO) ne disposentpas, aI'heureactuelle,
d'acces a Peau potable. La prevalencedu
VIH/SIDA, du paludismeet d'autresmaladies
infectieusesconstitue un fardeau humain et

economiqueconsiderablepour pays de la
CEDEAO et aux efforts regionaux de
developpement.

Pressiondemographiquesur les ressources
rares

Les zones urbaines anarchiqueset non-
planifiees et lesgrandesvilles (surpeuplees)
creentune tensionsocialequi conduit a des
relationschaotiquesentre les diversgroupes
de populations et exercent une pression
excessivesur I'exploitation des ressourceset
surl'environnement.

Lanteur du processusd'integration
economique
Desconstatsattestentque les Etatsmembres
n'accordent pas la priorite souhaitee,
indispensableaux questionsregionales et a
I'integration economique dans leur
pianification economiquenationale.Enoutre,
ces paysn'apportentsouventd'appui ni aux
institutionsregionales,ni a celles quifavorisent
lesapprochesregionales dedeveloppement.

L'inadequation et la pietre qualite des
infrastructures physiques et souples de la
region defis infrastructurelsdanslesdomaines
de la fourniture d'eau, des systemes
d'assainissement,des reseaux de
communication, des divers modes de
transport, deI'approvisionnementen energie
et ainsi de suite-, sonttousautantdefacteurs
quifreinentledeveloppement de laregion.

Les transactions commerciales enAfrique de
I'Ouestont un cout eleve ; ce quidonneun
avantagecomparatifaux autres regions. Ceci
est du a des facteurs tels que I'incertitude
politique,I'infrastructureinadequate, le faible
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Ces defisregionauxpeuventetreclasses
commesuit:

Contraintessocioeconomiques

Insecuritehumaine

Laprevalencedela disparitedesrevenuset de
lapauvreteen termesderevenusen Afriquede
POuest, sesitue parmi les plus fortes du
continentetdu monde,avecenviron60 %dela
populationvivant avec moinsde 1 $ par jour.
Environ 17 % de lapopulation souffrent de
malnutritionchroniqueet plus de la moitie de
la population rurale de la region manque
d'accesaux servicessociauxde basetels Que

I'eaupotable,les soins desanteprimaire et le
logement.Lemanqued'accesa Peducationde
baseet a la formation professionnelleet la
discriminationethno-religieusefigurent parmi
lesautresfacteursqui limitent lesopportunites
personnelleset condamnentde grandes
frangesde la populationa une vie precaireet
deresignation.

Inegaliteentrelessexesetvulnerability
decertainssegmentsdela population
L'on note un manqued'efforts pratiqueset
soutenuspourrelever les defis quiaffectentles
femmes, les jeunes et les enfants qui
constituentde vastescouchesvulnerablesde

la population ouest-africaine.Au nombrede
ces defisfigurent egalementla violenceet la
discrimination,Paccesinegalaux ressourceset
aux opportunites,le chomageet le manque
d'educationde qualite,la participationlimitee
auprocessusde prises Dedecisions.

Mauvaisequalitedesservicessociaux
L'on noteune insuffisancedesinfrastructures

de services publics tels que I'eau, les soins de
sante, la gestion des ordures et d'autres
servicessociauxde base.Environ 121 millions
d'habitants(soit 42 % de lapopulationde la
CEDEAO) ne disposentpas, a I'heure actuelle,
d'acces a Peau potable.La prevalence du
VIH/SIDA, du paludismeet d'autresmaladies
infectieusesconstitueun fardeau humain et
economiqueconsiderablepour pays de la
CEDEAO et aux efforts regionaux de
developpement.

Pressiondemographiquesur les ressources
rares

Les zones urbaines anarchiqueset non-

planifiees et lesgrandesvilles (surpeuplees)
creentune tensionsociale quiconduit a des
relationschaotiquesentre les diversgroupes
de populations et exercent une pression
excessivesur Pexploitationdes ressourceset
surl'environnement.

Lenteur du processusd'integration
economique
Desconstatsattestentque les Etatsmembres
n'accordent pas la priorite souhaitee,
indispensableaux questionsregionales et a
I'integration economiquedans leur
pianificationeconomiquenationale.En outre,
ces paysn'apportentsouventd'appui ni aux
institutionsregionales, nia celles qui favorisent
lesapprochesregionalesdedeveloppement.

L'inadequationdesinfrastructures
L'inadequation et la pietre qualite des
infrastructuresphysiques et de service de la
region defis infrastructurels dans lesdomaines
de la fourniture d'eau, des systemes
d'assainissement,des reseaux de
communication, des divers modes de
transport,de I'approvisionnementen energie
etainsi de suite-, sonttousautantdefacteurs
quifreinentledeveloppementdela region.

Coutelevedetransactioncommerciale
Lestransactionscommercialesen Afrique de
I'Ouestont un cout eleve ; ce qui donneun
avantagecomparatifaux autresregions.Ceci
est du a des facteurs tels que Pincertitude
politique, ('infrastructure inadequate, le faible
acces aux capitaux d'investissement, et a la
lourdeurdes procedureset reglementations.
Le cout eleve destransactionscommerciales
en Afrique de I'Ouest decoule de la
bureaucratieet des lenteurs administratives
obstructives et generalisees,des services
d'infrastructuresinadequats,onereux et
inefficaces,de la difficulty d'accesaux credits
dontles tauxd'interetsontpar ailleurseleveset
du manque d'informations sur les marches
nationaux fragmentes. Dans le cadre des
effortsnationaux,denombreuxEtatsmembres
font des progresappreciatesdans le sens de
I'ameliorationduclimatd'affairesnational.

Capacitesnaissanteset faibles dusecteur
priveetdesinstitutions
Un element essentiel du modele de
developpementguidant les reformes
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economiqueset politiques en cours dans
I'ensembledesEtatsmembresdela CEDEAO

a trait a la reconnaissancedu secteurprive
comme le principal createur de richesses.
Toutefois, lesecteurprive, qui comprendun
grand secteur informel et des paysans
agriculteursruraux,continued'etreconfrontea
de nombreuxdefistantau niveau nationalque
regional.

Pour autonomiserle secteurprive en Afrique
de I'Ouest,la Commissionde la CEDEAO acree
recemmentune Direction du secteur prive
dont les objectifs fondamentauxsont de
promouvoir le developpementdu secteur
prive comme moteurde la croissanceet de
I'integration, de faciliter la creation
d'entrepriseset d'associationsprofessionnelles
regionales, de favoriser les investissements
transfrontaliers,lesentreprisesenjoint venture
et lespetitesetmoyennesentreprises,decreer
un environnementfavorable aussi bien aux

investissementslocauxqu'auxinvestissements
directsetrangers(IDE).

Dependanceexcessivevis-a-vis des
exportationsdeproduits
EnI'absenced'un accesappreciableau niveau
de la transformation structurelle et de

diversificationde la production,leseconomies
nationales dependronttoujours en grande
partiedesrecettesd'exportationdesproduits
agricoles et miniers bruts ou partiellement
transformed.

Changementclimatiqueet degradationde
Penvironnement

On constateunesensibilisationinsuffisantesur

I'impactdefacteurstelsquele rechauffement,
les secheresses,les inondations et la
vulnerabilitedeszonescotieresa la monteedu

niveaudePocean. L'agriculture, I'epinedorsale
de I'economie regionale, est hautement
vulnerable aux aleas du changement
climatiqueet constitueegalementun facteur
majeurcontributif a ladegradationcroissante
del'environnement.

Defispolitiques

Situations politiques fragiles a travers la
sousregion

On note une instability politique prononcee

qui est le faitdestitutionspolitiquesfragiles et
faibles qui ne peuventassurerdes elections
credibles, libreset regulieres, lajustice pour
tous les citoyens et le respectdes droits de
I'homme.

Engagementpolitique a renforcer
•'integration regionale
Les pays membres ne font pas preuve
d'engagementen faveur dudeveloppement
d'initiatives aux plans judiciaires,
institutionnelleset politiques credibles. L'on
note, par exemple, un manque criard
d'alignementdes politiques nationalessur le
protocole de la CEDEAO relatif a la libre
circulation des personnes; ce qui ralentit les
efforts a I'echelle de la region visant aaccelerer
leprocessusd'integration.

Defisintra-regionaux
II s'agit, notamment,de lamigration massive,
du trafic dedrogueet de laforte proliferation
d'armeslegereset depetitscalibres(environ10
millions d'armes illegales sont aisement
disponiblesdans la region) sansoublier les
effets du rechauffementmondial tels

qu'attestespar lesgravesinondationsrecentes
connuesatraversla region.

Facteursexterieursnegatifs
La region souffre d'un flux insuffisant
d'investissementsetrangers,du niveau eleve
I'endettement,des pratiques commerciales
non equitables et de la vulnerabilite aux
fluctuations imprevues et importantes des
cours internationauxdesproduitsde premiere
necessite.Cette situation persisteen grande
partie du fait de Pinstabilite politiqueproprea
la region, des politiqueseconomiqueset des
pratiquesdegestioninappropriees.

La fuite des cerveaux, dueprincipalementaux
facteursendogenes tels que le manque de
securite politique, I'insuffisance des
opportunitesd'emplois,lafaiblessedestauxde
remunerationset les mauvaisesconditionsde

travail constituent un defi majeur de
developpementpour I'Afrique de I'Ouestdans
lamesure ouils vident la region de son stockde
capitalhumainqualifie.
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Chapitre3
LA CEDEAO DE NOSREVES:
LA VISION 2020DE LA CEDEAO
Pourla CEDEAO,la Vision consiste a ozuvrerensemble
a la determinationdenotrepropredestinee

Versunecommunaute

democratiqueetprospere
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CHAPITRE3: LA CEDEAODE NOSREVES:LAVISION2020DE

LA CEDEAO
Pour la CEDEAO, la Vision consistea ceuvrerensemblea la determinationdenotrepropredestinee

En tant que communaute,la CEDEAO n'a pas
realise les objectifs nobles de ses peres
fondateurs,trois decennieset demi apres sa
creation. Elle demeureune communautea la

croisee des chemins. Malgre les avancees
recentesconstateesen matieredegestionetde
croissanceeconomiques,la sous-region
demeureconfrontee a des defis importants
pour capitaliser les recents resultats de
croissancea un moment ou I'economie

mondialeestconfronteea descrisesfinancieres

et a une recession sans precedent, a des
tensionssociopolitiques(tellesquelechomage)
et au terrorisme. Aujourd'hui, une decennie
entiere apres I'avenementdu troisieme
millenaire,unerelativepaix et uncertaindegre
de stabilite ont ete restauresdans la region
apresdes decenniesde guerresciviles et de
troubles politiques dans la majorite des Etats
membres. Certaines des consequences
negativesdelaviolence,danslaquellela region
a sombreau coursde la periodeallant de la fin
desannees80auannees90,ontetenotamment
les deplacementS(internes massifs de
populationsqui sesonttraduitspar degrands
mouvementstransfrontaliers de refugies,
d'importantes perturbations des activites
socioeconomiques(en particulier,la production
vivriere) et la propagation de maladies, en
particulierleVIHSIDA.

Larelanceeconomiqueobserveeau coursde la
premieremoitie decettedecennie,occasionnee
enpartiepar lesreformesde politiquesainsique
la paix et lastabiliteregionales,est deja en train
d'etre compromisepar la volatilite des cours
mondiaux des produits alimentaires des
produits petroliers et I'energie (laplupart des
pays de laCEDEAO etant des importateurs
d'energie) avant meme la crise financiere et la
recessioneconomiquesubsequente.Cela a mis
en exergue Pextreme fragilite de I'economie
ouest-africaineet I'urgence croissante
d'elaborerdesapprochesnovatrices et durables
pour realiseret soutenir defacon collective le
developpementeconomique.

Les reformes socioeconomiqueset politiques
recentesenregistreesdans lespays membres et
les transformationsstructurelles et

proceduralesdesinstitutionsclesdela CEDEAO
la Commission, le Parlement,la Courdejustice
de laCEDEAO, la Banqued'investissementet de
developpementde la CEDEAO (BIDC)
constituent des developpementspositifs et
augurent fortement d'un developpement
economiqueregional renforce, enparticulieren
ce qui concernePefficience, latransparenceet
PefficacitedansI'administrationdesaffairesde

la Communaute.Toutefois, les realites
mondialeset regionalesactuellesposentdes
defis clairspourledeveloppementa longterme
et lasecuritede la region etmettentenevidence
Pinsuffisancedeseffortsdeployesdansle passe.
II estdonecrucial que la Communauteprenne
defacon collectivecertainesdecisionscritiques
concernantla maniere dont la region peut
parvenir audeveloppementdurableet obtenir
une place legitime et respectabledans le
concertdesnations.

II est indeniable que la CEDEAO disposedu
potentiel naturel et humain necessairepour
releverses defis et passerd'unecommunaute
qui reste devoirhonorerles aspirationsde ses
peresfondateurs,a uneCEDEAO de nos reves,
tel que les Chefsd'Etat et de gouvernement
I'Afriquede I'OuestI'ont exprimeen juin 2007, a
savoir une CEDEAO des peuplesforte , offrant
desopportunitesatous.

Perspectivesd'avenir
La CEDEAO est actuellement une region
marginalisee dans un monde en pleine
mutationet estconfronteea d'importantsdefis
quimenacentletissusocialet lasurviememe de
la Communaute. Les solutions a ces defis
exigent d'ici a 2020 unengagementplus
profond etsoutenuen faveur de I'integration
regionale et une poursuite vigoureuse du plan
de developpementregionala longtermevisant
a:

• consolider les acquis recentsengendrespar
I'instauration de la paix et de la stabilite a
travers la region, en particulier dans les Etats
en situation post-crise (la Cote
d'lvoire, la Guinee, la Guinee-Bissau, le Liberia,
laSierraLeoneetleTogo)eta travers
I'approfondissementdes experiences
regionaleset le renforcement des institutions
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nationalesetregionalescomp^tentes;
instaurer au plan regional une culture de
bonne gouvernancea travers le
renforcementeffectif de la bonne

gouvernancepolitique, economiqueet
d'entrepriseau sein de chaque Etat
membredela CEDEAO;

reduire le niveau de la pauvretepar le biais
du developpementdu capital humain et la
creation d'opportuniteseconomiques
generatricesde richesses pour tous les
citoyens, en particulier les franges
vulnerables et marginalises de la societe
(les populations urbaines pauvres, les
femmes,lesjeuneset lesenfants);
initier et diversifier les activites

economiques(en particulier, la
transformation agricole, le developpement
agro-industriel)baseesur lapromotionforte
et efficace du secteur prive ouest-africain
appuyee par la mise en place d'un
environnementmacroeconomiqueregional
sain et soutenu par une infrastructure
humaineet physiquede productionefficace
et adequateaussi bien au sein des Etats
membresquedansI'ensembledelaregion;
instaureret en assurerle suivi continueldes

mecanismesde mise en ceuvre des

politiques et programmesregionaux dans
I'optique de renforcer et d'accelerer le
processusd'integration regionale d'une
part, et d'acheverla mise en place d'une
union economiqueet monetaireayant une
base commerciale intra-regionale
diversifieeetetendue,d'autrepart;
affranchir I'Afrique de I'Ouest de sa
dependancevis-a-visdeI'aideetrangereet de
I'appui des bailleursde fonds par la creation
d'un environnementfavorable aux

investissements,la mobilisation efficace et
I'exploitationjudicieusedesressources
naturellespourparvenira I'autofinancement
desbudgetsnationaux;
entreprendrede profondes reformes des
institutions publiques pour eradiquer la
corruption au sein de I'appareil
gouvernementalet des institutions
publiques et developperun service public
dynamique,tournevers ledeveloppement,
qui soitun facilitateuretun veritable
partenairedu secteurprive.

CARACTERISTIQUESD'UNE MEILLEURE

CEDEAODESPEUPLES

Populationmultilinguiste
Le multilinguismeconstituea la fois unoutil et
une opportunity dans une region integreeet
dansle contextedela mondialisationactuelle.

Celaveutdire quelescitoyensde laCEDEAO,en
particulier les jeunes,doivent s'interessera au
moins deux des trois languesofficielles de la
CEDEAOou auxlanguestransfrontalieresetetre
encouragesa les parler. Celaconstitue un
facteur vital pour la veritable integration des
peuplesdelaregion.

Marcheunique
Les mesures necessairesdoivent etre prises
pour permettreaux citoyensde la CEDEAO de
voyageren toute securiteet sanstracasseries,
vivre et menerdes transactionscommerciales

danstout pays de I'Afrique de I'Ouestde leur
choix touten disposantde droitsciviques et de
consommateurset de disposerd'unemonnaie
unique regionale. Cela implique la libre
circulationdescitoyens,desbiens,desservices
et descapitauxdansun marcheunique.

Croissanceetdeveloppement
Socioeconomiques
La croissanceet le developpement
socioeconomiquesrequierent des efforts
concertespour parvenir au progres et a de
meilleurs niveaux de viepour lescitoyensde la
CEDEAO. lis impliquent la diversification sur la
base regionale de production, la creation
d'emploiset I'ameliorationde lacompetitivite
de la sous-regiona travers uneintegration
economiquetotale.

InvestissementdansI'education,la
formationetla jeunesse
II s'agit degarantiruneeducationde qualite et
des opportunites de developpementde
competencescommercialisablespour les
jeunes.Cela signifieegalementpermettreaux
jeunesde laCommunautede realiser leur plein
potentiel.

Multiculturalisme

II s'agit de creer uneCEDEAO des peuples, de
partagedepatrimoineetd'histoire,de
normes et de valeurs, de reves et d'aspirations.
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Cela implique que la region doit promouvoirla
dimension culturelle du developpement
humain, s'efforcer de faire en sorte que ses
citoyens connaissentleur histoire et soient
encouragesa comprendre,valoriser et
preserver leur culture pour les generations
futures.

ToleranceetrespectdesdroitsdeI'homme
Les citoyens, les gouvernementset les
operateurseconomiquesdoiventreconnaitreet
respecterles droits de tous les citoyenset de
touslesgroupesde population.Tous les efforts
devraientetrefaits pour batir unesocietedans
laquelletous lescitoyenspeuventlibrementet
ouvertements'exprimer,quelsque soient leur
religion,ethnie,sexeoustatutsocial.

Societecivile dynamique
II s'agit de creer des organisations non
gouvernementaleslocales, nationales et
regionalesfortesatraverslesquelleslescitoyens
peuventorganiserle dialogueet se battrepour
leurs droits et le changementsocial. Lasociete
civile doit etre consideredet percue par les
autres acteurs comme un partenaire au
developpement.Elledoit nouerdesalliancesdu
niveaucommunautaireau niveau international

qui lui permettentde tisser des liens avec
d'autres, de partager-les informations, les
ressourceset lesmeilleurespratiques.

Responsabilitesmutuelles et obligation
redditionnelle

Lescitoyensdoiventassumerla responsabilite
de leur developpementpersonnel et de
1'amelioration de leurs communautes.Les

gouvernementsde la region doivent assumer
leurs responsabiliteset traduire leurs
engagementsen actes. Les gouvernements
doivent etre responsablesvis-a-vis de leurs
citoyens et vis-a-vis les uns des autres.Les
dirigeantsdoiventrendrecomptede la maniere
dontilsgerentlesressourcespubliques.

Interetpourlesaffairesdela Communaute
les citoyensdoiventmanifesterun interetet un
engagementparticulier dans lesaffairesde la
CEDEAOet ce,desniveauxles pluselevesaceux
descitoyensordinaires

Imagepositive
LesressortissantsdeI'Afrique deI'Ouestdoivent

projeteruneimagepositiveetattrayantedeleur
Communauteet s'efforcerde lui donner une

imageenviabledansleconcertdesnations.

PRINCIPESDIRECTEURSETVALEURS

D'UNECEDEAODESPEUPLES

La Vision 2020 de la CEDEAO invite a une

reorientationsignificative dansla conduitedes
affaires nationales et regionales, y compris
I'integration de certains principes et valeurs
fondamentaux.Toutcela doit sefaire au niveau

regional et national pour realiser laVision de la
CEDEAO des peuples et impliquent des
politiques,programmesetprocessusregionaux
qui doiventetre en accord avec leselementsde
referencesci-dessous

Vision partagee
LaVision2020dela CEDEAOprojetteuneregion
de paix et de prosperite decoulant des
engagementsde developpementa longterme
pris par I'ensemblela communauteregionale.
Cela peut paraitre comme un objectif trop
ambitieux, au regard des performances
actuelles de la regionet du manqueevident
d'engagementgeneralen faveurdelapoursuite
du processusde developpementa long terme.
Toutefois, un pasmodestea ete poseafin de
critaliser les ideesautour des objectifs et des
hypothesesde la Vision et les efforts de
mobilisation doivent etre sensiblementaccrus

de manierea ce que la majorite des parties
prenantess'identifie acetteinitiativeet en fasse
unevisionveritablementpartagee.

Inclusionetparticipation
On nepeutparvenira uneCEDEAOdespeuples
qu'en partenariatavec des allies au niveau
continental et international. Pour garantir
I'appropriationde lavision par lespopulations,il
seranecessairequ'achaqueetapedu processus
de cettevision de la CEDEAO, les priorites, les
actionset les processusviennentdes citoyens
de I'Afrique de I'Ouest oubeneficientde leur
soutientotal.

Partenariatscollaboratifsetsubsidiarite
La realisationde la Vision doit sefaire a travers
des partenariatset une collaboration entre
toutes les partiesprenantes.Les petits Etats
membresainsi que les grands doivent etre
engagesde facon egale ; des efforts
volontaristesdoivent etre egalementfaits de
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facon soutenuepour impliquer pleinementla
societecivile et lespartenairesdu secteurprive,
d'autres couches de la population de la
CEDEAO, ainsi que les partenaires
internationauxaudeveloppement.End'autres
termes, une integration accrue de la
Communautede la CEDEAO doit mettre a

contribution les competenceset les
potentialites de tous ses membres, des
institutions et des acteursnon etatiquesdu
niveaulocalauniveauinternational.

Approched'integrationregionale
II ya lieu de poursuivrela mise en oeuvre des
programmesnationauxet regionaux,dansle
cadre d'une integration regionale, ce qui
implique la coordination et Pharmonisation
des politiques, la creation d'infrastructures
regionalesappropriees,la libre circulationdes
personneset le commerce sans entrave a
traverslasous-region.

Approcheaxeesurla populationet
surlesresultats

Lebien-etreet lesinteretsdespopulationsde
I'Afrique de I'Ouest doivent etre au cceur de
touteslesactivitesen rapportave la Vision. En
d'autres termes, toutes les actions doivent
concerner la Communauteet ce que ses
citoyens desirentpour eux-memes.II doit y
avoir des criteresmesurablespour garantir
I'atteintedesresultatsescomptes.

Un leadershipresponsable
Les dirigeants politiques et economiques
doiventetre integreset comptablesvis-a-visde
leurs citoyensdanstous les aspectsde leurs
activites.

4 • *'
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Chapitre 4
LA VISION

Vers unecommunaute

democratiqueetprospere
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Approfondissementdu processusde
democratisation en Afrique de I'Ouest a
travers leseffortscollectifsdeployespartous
les paysmembresdansle cadreet les plans
del'initiativeduNEPADetd'autresinitiatives

majeures de PUnion africaine. C'est une
visionqui, ensestermesles plussimples,aura
lamemesignificationetlamemeimportance
pour le chauffeurdetaxi a Freetown,Pavocat
a Dakar, le pecheura Accra, lecultivateurde
coton dans un village malien, le
fonctionnaire a Niamey, lemedecina Lagos
et dans toutes les autres Contrees de la

Communaute.

LaVision estsous-tenduepar uneapproche
du « bas vers lehaut » impliquant tous les
acteurs: divers segmentsde la population
compris un nombreimportant de citoyens

ordinaires quicontribuenta saformulation par le
biaisdemecanismesconsultatifstelsquelessites
webinteractifs, lesquestionnaires,lesenquetes,
la sensibilisationa travers les medias,les ateliers
de consultation,lesgroupesdediscussionet les
missions d'enquete. La vision est done une
materialisation des points de vue et des
aspirations descitoyensde la CEDEAO et leur
convictionindefectiblede cequela cooperation
et I'integration regionales constituent le
meilleuremoyenpour parvenir audeveloppent
economiqueeta lareductionde lapauvretedans
laregion.
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Chapitre 4: LA VISION

La Visiondela CEDEAOestdecritecomme

ci-dessous:

• uneregionsansfrontiere ou la population
a accesaux abondantesressourceset est

capablede les exploiter par la creation
d'opportunitesdans un environnement
viable;

• une region integree dans laquelle la
population jouit de la liberte de
circulation, a acces a une educationde
qualite et a la sante,s'engagedans des
activites economiqueset vit dans la
dignite dansun environnementde paix et
desecurite;

• une region gouverneeconformementaux
principesde democratic,d'Etatdedroit et
debonnegouvernance.

Cettevisionestainsi resumeedansla

DeclarationdeVision:

DeclarationdeVision

« Creer une region sans frontiere,
paisible, prospereet coherente, batie
sur la bonne gouvernanceet ou les
populationsontla capacited'accederet
d'exploiter sesenormesressourcespar
la creation d'opportunites de
developpementdurable et de
preservationdeI'environnement.»

Au niveau communautaire,les citoyens
envisagentune region de la CEDEAO dans
laquellea I'horizon2020,ils:

• vivront dans une Afrique de I'Ouest
developpeeet integree ou Pensemble
des15 economies nationales auront

fusionne en unmarcheuniquecompetitif
et resistantet 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 systemede production regional
efficace et diversifiesous-tendupar un
reseau d'infrastructuresmodernes ;•
auront une main d'ceuvre hautement

qualifiee flexible et mobile, des marches

financiers et de capitaux dotes en
ressourcesadequates,dessystemessanitaires
Et educatifsa coutsabordableset accessibles,
des mecanismesde gouvernancepolitique et
economiqueoperant au niveau regional et
nationalpourassurerla paix, lastabiliteet la
securitedesindividus.

Auniveaunational,lescitoyensenvisagent,
d'ici a2020,uneregiondela CEDEAOdans
laquelle:
• chaqueEtat membre aura une politique de

developpementnationale ayant une forte
orientation regionale,efficacementgeree et
coordonneepar une institution nationale
dotee de ressourcesadequateset consacree
au processusd'integrationregionale;

• tous les pays de la CEDEAO fourniront des
preuvestangibles des efforts deployesdans
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;

• chaquepays aura de facon concreteadopte
les mesures constitutionnelleset

administratives requises pour s'aligner sur
I'approche regionale et creer lesagences
d'executionnationalespertinentesnecessaires
pour mettre en ceuvre les programmes
d'integrationclesdelaCEDEAO;

• I'ensembledes Etatsmembreset leursagences
institutionnelles cles feront montre d'un

esprit«d'appropriation»etcreerontunespace
politiquefavorabledanslequel les plans et les
strategiesnationauxdedeveloppementseront
concusen gardanta I'espritet en integrantles
questions regionales dans un cadre de
developpementqui reponde aux besoins
nationaux et regionaux de maniniere
complementaire;

• tous les Etatsmembrespercoivent la region,
de maniereindividuelle et collective, comme
un espace economique de dependance
mutuelle qui est renforce et preserve par les
efforts collectifs soutenusvisant a mettre un

termea ladependancevis-a-visdel'aide.

LaVision concretise Pobjectifd'integration
politiquedeI'Afrique, qui est un
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Chapitre 5
PILIERSDE LAVISION2020

Vers unecommunaute

democratiqueetprospere
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CHAPITRE 5: PILIERSDE LAVISION2020

Lepassaged'une«CEDEAO des Etats»a une «
CEDEAO despeuples» reposesurcinq piliers
transformationnelspourun developpement
integrede I'Afrique de I'Ouest. II s'agitde la
mise envaleurdesressourcesdela region,de
la paixetdelasecurite,delagouvernance,de
I'integrationeconomiqueet monetaireetde
lacroissancedusecteurprive.

Miseenvaleurdesressourcesregionales
Nousenvisageonsd'ici 2020 une societe
integree realisee a travers le
perfectionnementdu capital humain et
son autonomisation,offrant un
environnementpaisible et sain ou les
femmes, les enfants et les jeunes
prosperent,ont une egalite de chance
pourexceller etontunaccesequitableaux
ressourcespour le developpement
humainetsocial.

C'est une region autosuffisante,qui tire sa
prosperitydela mise envaleuretdela pleine
utilisation de ses ressourcesnaturelles et

humaines,baseed'unepartsur I'exploitation
durable et ecologique de la terre,
notamment de la mise en valeur des

ressourcesagricoleset naturellespar le biais
desystemesde productionetde distribution
moderniseset diversifies, qui constituent
une base solide pour des activites agro-
industrielleset economiquescompetitives,
et d'autrepart, sur le perfectionnementet
Pautonomisationdu capital humain. Une
telle region offre un environnement
socioeconomiquesain, ou lesfemmes, les
enfantset les jeunesprosperentet ont un
acces egal aux ressourceset aux
opportunites et garantit par la meme
occasion a ces groupes, jusque-la
vulnerables,la place qui leurrevientdansla
societe.

Larealisationdela vision d'uneprosperityet
d'une cohesion regionale de
manieresignificativedepend de la
mobilisation effective et de I'exploitation
judicieuse des ressourceshumaines et
naturelles regionales.Le developpementde
la base du capital humain implique, en

particulier,que I'accentsoit mis sur lesfemmes,
lesenfantset lesjeunesdeI'AfriquedeI'Ouest. Ce
sontlescouchesvulnerablesdela populationqui
representedtoutefoisle plus grandenjeudans
I'aveniretdon'tlesdroitsdoiventetreprotegeset
leur potentiel pleinementet convenablement
developpea titre prioritaire. Celaimplique 'un
'engagementde laCommunautea assurer de
maniere efficace I'orientationet la capacitede
prestationde servicessociauxpour assurerune
bonne sante, la nutrition, I'education, la
formation professionnelleet technique,garantir
les valeurs morales et culturelles tout en

accordant une attention idoine aux autres

questionsspecifiquesque sont le genre, les
jeuneset lesenfants.

II est envisageque les enfantsde la CEDEAO
jouissentsansaucuneentravede leurs droits a
unebonneeducationeta uneprotectionsociale
integrale.Lespolitiques etinstitutionsnationales
et regionales approprieespourront assurer la
realisation,dans tous les pays de I'Afrique de
I'Ouest, de I'idee selon laquelle I'avenir
appartientaux enfants. Toutes lespolitiquescles
et pertinentesdevrontetre concuesdemaniere
aatteindrecetobjectif.

A cet egard, les politiques sociales (sante et
education) nationales et regionales seront
harmoniseeset preparerontadequatementles
jeunes a des carrieres professionnelles de leur
choix, y compris une education bilingue solide
(francais et anglais), qui leur permettront
d'obtenir des emploispartout dans la region,
sansdiscrimination.

S'agissant dudeveloppementdu secteurdes
infrastructuressociales, la Visionprojette d'ici
2020, une amelioration sensibledes capacites
humainesau niveauregionale;ce qui implique
qu'au niveau des £tats membresainsi qu'au
niveau communautaire,I'on doit de maniere
soutenue,s'atteler a la mise en oeuvre de
politiquesqui:

• se focalisent sur la mise enplace d'un base
solide dedeveloppementdes aptitudesdes
lapetiteenfanceet I'enseignementprimaires;

• ameliorent les liens entre les institutions
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d'educationet les industriesdansle butde

renforcerla creativiteet I'innovation;
• fassentensortequelescapacitesenterme

d'infrastructuresuivent le rythme de la
croissancedeseffectifs scolairesa tous les

niveaux;
• creentdescentresregionauxd'excellence

matiered'enseignementet de recherche
dansles domainesdesaffaires telsque le
commerce,les Tlet I'ingenierieen vue de
former et de recruter le capital humain
professionnelde la region en lieu etplace
de la dependanceactuelle vis-a-vis de
I'assistancetechnique expatriee fournie
parlesdonateurs;

• favorisent les echangesacademiquesau
seindela region,tantau niveausecondaire
qu'universitaire

• favorisent la participation active de la
communauteacademiquea toutes les
questions ayant trait au processus
d'integration;

• assurentla promotionet la protectiondes
connaissanceslocalesparle biaisdesdroits
dela proprieteintellectuelle;

• tirent avantagedescontextesbilingueset
multiculturels de la region pour
developperdes competencesde grande
qualite,negociablesauplaninternational.

Par ailleurs, ilestenvisageque les paysde la
region exploitentde faconsystematiqueles
competences,les talentset le capital de ses
ressortissantsnationaux dans la diaspora
(presde 7 millions d'immigrantsa traversle
monde sont originaires de I'Afrique de
POuest et leurs ressourcesfinancieres et

techniquesdoiventetremobiliseesau profit
du developpementdela region).

II est prevu que, a I'horizon 2020, les
politiques, programmeset plans nationaux
et regionaux garantissentune
representationproportionnelledesfemmes
dans toutes les institutions publiques,
conformementaux recommandations

pertinentesdesNationsUnies etdeI'UA, leur
donnantainsi un accesegal aux ressources
economiqueset naturelles.II estegalement
envisagequedanstousles Etatsmembresde
Ja CEDEAO, les questionsdu genresoient
integreesdansI'ensembledes politiqueset
plansclesdedeveloppement.
Enfin, il est prevu que des technologiesde
productionplus efficientessoientadoptees

pour faciliter le developpementde diverses
chalnes de valeur en mettant un accent

particuliersurlatransformationagro-industrielle
desproduitsvivriersetdes d'exportations.

Paixetsecurite

Nousenvisageons,d'ici 2020,uneAfriquede
I'Ouestsecuriseeet coherenteau plan social,
debarrasseedesconflits, ou les dirigeantset
lespopulationsaccordentuneplacedechoixa
la paix et a la securiteregionalescollectives,
au fonctionnementefficace d'un systeme
regional de defenseet de securite de la
CEDEAO qui permettra de combattre
efficacementle trafic d'armeset drogues,ou
des efforts collectifs conscientset soutenus

seront deployes en vue d'eliminer la
discriminationou ('exclusionsocialeetou il y
aura unedynamiqueforte visanta inculquer
Le principed'acceptationdesdiversitessocio-
culturelles de la region commeun facteur
positifenrichissantla viedansla region.

La paix et lasecuriteconstituentune question
transnationaleet intersectoriellequi esta la fois
un pre-requispour la realisationde la nouvelle
vision et Pundesavantagesa long termedecette
nouvelle vision. Les questionsde paix et de
securiteexigentuneplus grandedetermination
et davantaged'actions de la part des
gouvernementset desacteursde la region. Le
developpementet I'integration de I'Afrique de
I'Ouestdoiventcommencerpar lastabiliteet la
securitea tous'les niveaux dans la region. La
region a realise uncertain nombre d'acquis
importantsgracea sonmecanismede paix etde
securite,ce qui demontrequ'avecde la volonte
politique et une actionstrategique,les pays de
I'Afrique de POuestpeuventbatir une nouvelle
communaute,exempte de violence, de
criminaliteetd'instabilite.

LanouvelleCEDEAOdespeuplesdoit ceuvrera La
paix et a la securite dans toutes les spheres
politique,sociale,militaireetenvironnementale.
Enoutre,dansla nouvelleCEDEAO,I'instabiliteet
Pinsecuritea tous les niveaux ou dansquelque
partie de la regiondoiventetrepercueset traitees
commeunemenacepotentiellepourI'ensemble
de laregionetpourlanouvelleVision.
Acet effet,tous les Etatsmembresdoiventratifier
le Protocolede la CEDEAOrelatif au mecanisme
de gestion et de resolution des conflits, de
maintiendelapaixetdelasecuriteet le mettreen
oeuvre.



NousenvisageonsuneAfrique de I'Ouestqui
capitaliselesacquiset lessuccesdePECOMOG
et qui doit consolider les efforts en cours
visantamettreen placeuneforce regionaleen
attentedoteederessourcesadequatesetbien
formee.

Fait plus important, la diplomatiede la paix
doit jouer un plus grand role au seinde la
Communautedela CEDEAO.Les interventions

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

Gouvernance

Nous envisageons,a I'horizon 2020, une
region unifiee qui est integree dans
I'espace economiquecontinentale et
mondiale et regie par les principes de
bonne gouvernancepolitique et
economique,de transparenceet
d'obligation de reddition des comptes
dans('utilisation desressourcespubliques
et ou les droits humains fondamentaux

Sontprotegesetrespectes.

La paix, la securite et la croissance
economiquefigurent au nombre des
principauxacquisde la bonnegouvernance
au sein des pays et a traversla region. La
realisation de la Vision necessitede Facon

imperative et urgente le renforcementet
I'enracinementdes institutions de

gouvernancedemocratiqueen s'appuyantsur
les normes internationalesapproprieesen
tant qu'elementimportant pour renforcerla
gouvernancedemocratiqueau sein de la
Communaute,lesdispositionsreglementaires
et les directives de la CEDEAO relativesaux

droits de I'homme doivent etre actualisees

afin d'atteindre des niveaux de reference
acceptablesau plan international. Les lois
interdisant le trafic d'etres humains,

phenomenedevenu un fleau dans la
Communaute,doivent etre mises en oeuvre
avec diligence. Par ailleurs, unprogramme
d'educationaux valeurs,avantageset defisde
I'integrationregionaledoit etreelaboreetmis
en oeuvre comme partie integrante du
systemeeducatif aussi bien au profit des
jeunesquedespersonnesageesdans tous les
Etatsmembres.

II estnecessaired'instaurerau seindela region
descodesde conduitepour les responsables
de I'administrationpubliques(parexemple,la
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declarationde biensa la prisedefonctions)ainsi
que des mesuresrigoureusesde lutte contre la
corruption.
S'appuyantsurPexemplelouabledeshuit Etatsde
la Communautequi ont accedeau Mecanisme
africain d'evaluation par les pairs (MAEP), les
autrespaysmembresdoiventsignerle protocole
etsesoumettrea uneevaluationsouslesauspices
duNEPAD/UA.

Au niveau de la Communaute,pour assurerle
passagereussi a uneCEDEAO despeuples,il est
necessairede sensibiliser les citoyens sur les
differentes institutions de la CEDEAO, leurs
mandats,I Evaluationde leurs performanceset
impacts.Lesuccesdecetexercicenecessiteraune
campagnede communication et de
sensibilisationa large echelle et ce, de facon
soutenuea travers la Communaute.Les Etats

membresainsi que les organespertinentsde la
Communautedoivent accorder une attention

particuliereau developpementet a lapromotion
de chainesde medias responsablesdoteesde
competencesdans lesdomaines tels que le
journalisme d'investigation d'enquetes
economiqueset culturelles.Des efforts devront
etredeployespourtransformerlesetablissements
de mediasen «champions»dela promotiondela
bonnegouvernance.

La Vision exige des dirigeants qu'ils soient
comptablesvis-a-vis de leurs citoyens et qu'ils
fassent preuve d'unhautdegred'integritedans la
gestiondesressourcespubliques.

Integrationeconomiqueetmonetaire

Nousenvisageonsa I'horizon2020:un marche
regional unique unifie ayant une monnaie
communesous-tendupar un marchefinancier
integreetefficaceetun systemedepaiement;
uneCEDEAOdespeuplesou les echangeset le
commercesonteffectuesde facon efficaceet

sansentrave.

L'accroissementdes echangesau sein de la
CEDEAO est de toute evidencecapital pour les
efforts regionaux visant la croissanceet le
developpementdurable.II estdoneimperieux de
mettre en place une union douaniere
fonctionnanta I'echelle de la region a travers
Papplication effective du Tarifexterieurcommun
(TEC) de laCEDEAO et la suppressiontotale des
nombreusesentraves non tarifaires qui
demeurentdes entraves aux echangesintra-
communautaires.S'agissantde I'integration
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monetaire, la fusion du franc CFA et des
autresmonnaiesen unemonnaieregionale
forte etconvertibleva renforcerI'integration
globale de I'economieregionaledans son
ensemble.Toutefois cela doit etre precede
par I'harmonisation des politiques
acroeconomiquesmonetaires et fiscales
nationaleset la mise enplaced'un systeme
regionaldereglementationetdesupervision
des activites bancaireset d'un systemede
paiementintegre.

Concernant le developpementdes
infrastructuresphysiques,il estenvisageque
la Cellule de preparation et de
developpementde projetssoit urgemment
fonctionnelle afin de permettrela mise en
place d'un reseauregional d'infrastructures
physiqueset souples(routieres, ferroviaires,
aerienneset maritimes)qui va renforcer la
circulation des personneset faciliter le
commerceet les echangesregionaux. Les
avanceesencourageantesenregistreesdans
le secteurde Penergiesuscitedes espoirs
quanta la realisationd'un marcheregional
dynamiquede Penergie, base aussi bien sur
lessourcestraditionnellesquesurlessources
d'energierenouvelable,consideredcomme
facteur de competitivite de I'economie
ouest-africainea I'horizonI'Ouestdevraitetre

mis en place d'ici la afindegarantirde facon
efficaceuneproduction,un transportet une
distributionregionaledeI'energie.

Dans le domainede la communication,la
mise en place d'un reseau de
telecommunicationsregional modernedoit
etre resolument poursuivie notammenta
travers Pharmonisationdes politiques et la
creationd'un mecanismede regulation en
vue de s'assurerque I'Afrique de POuest se
maintientau diapasonde la technologiede
Pinformation et de la communication en

croissancerapideetentire pleinementparti.

Secteurprive
Nous envisageonsa I'horizon 2020 une
CEDEAO des peuples dotee d'une
politique d'un environnementfavorable
danslequelle secteurpriveserale moteur
principal de la croissanceet du
developpement; une base production
regionale integree assuree par les
activitesd'un secteurprivecompetitifqui

constituentles leviers de production et de
distribution pour une integration et un
developpementregional plus pousses,
soutenuepar un groupe efficaced'hommes
d'affaires de la CEDEAO capable de
promouvoirun partenariat public-prive fort
permettantde genererdes richessesen vue
desoutenirle developpementetla prosperity
dela region

La Vision 2020 de la CEDEAO repose sur un
secteurprive dynamiquea vocation regionale
soutenupar un organeregional fort (le Conseil
deshommeset femmesd'affairesde la CEDEAO)
creea I'initiative de la communautedeshommes

et femmesd'affairespouretrea I'avant-gardedu
processusd'integrationde I'Afrique de I'Ouest, a
I'instardescommunautesd'affairesdeI'ANASE et

du MERCOSUR qui ont percu les potentialites
d'un marche regional unique et ont oeuvre
activementa uneintegrationplus pousseedans
leursregionsrespectives.
Un accent particulier doit etre mis sur les
investissementstransfrontaliers et le

Renforcementdesavantagessubsidiairesofferts
par les institutions financieres regionales
existantessur lesreseauxd'affairesde la region.
La dimension regionale de la promotion des
affaires mettra I'accent sur les competences
bilingues et le renforcementdes capacitesde
negociation et de gestion commerciales, la
recherchede marche, et les proceduresdes
transactions,etc.

La creationd'unemonnaieregionaleuniqueest
essentielleau renforcementdes activites du

secteurprive. En outre, la mise en ceuvred'une
campagnesoutenuede mobilisation de
ressources,en particulier par I'integration des
marchesdecapitauxetdesboursesdevaleursde
la region,seraessentiellepouraccroitrele role du
secteur prive. De meme, il est imperieux
d'accroitre la capacitefinanciere et I'efficacite
operationnellede la Banqued'investissementet
de

developpementde la CEDEAO (BIDC) et des
autres institutions regionales pertinentesqui
soutiennentle secteurprive. L'initiative louable
d'harmoniserles lois et codesd'investissement

dans la region et demettreen place uneagence
regionale de promotion de Pinvestissement
devraitetreactivementpoursuivie.

La nouvelle vision d'une Afrique de I'Ouest
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Prospere exige des £tats membres qu'ils
accordentla priorite absoluea lapromotionde
Pefficacite et de la viabilite des petites et
moyennesentreprises (PME), y compris le
secteur informel et les petites proprietes
agricoles. L'agriculture traditionnelle est
perdue comme receptive aux methodes
technologiquesmodernes,a Pinnovation, a
Pentreprenariat bien qualifiee et a d'autres
moyens d'atteindre une plus grande
productivite. A cet egard, les institutions
regionales devront etablir des normes de
meilleurespratiquespour servir de reference.
L'agriculture doit ainsi setransformeren un
secteurd'activite fort proactif avecle soutieh
total desgouvernementsetde lasocietecivile
des £tats membres.C'est a travers un tel
partenariat que I'on pourra parvenir a
Peradicationdela pauvrete.

En defifnitive, d'ici2020, laCEDEAOet les £tats
membresauronttire parti desavantagesdus
aux impactstransformationnelsdes cinqpiliers
de developpementde laVision.La region aura
ete dotee d'un capital humain solide ; aura

commencea fonctionnerdans le cadre d'un
marche regionaluniqueintegreetouvertdans
lequel lespersonnes-ressources,les bienset
services se deplaceront librement et sans
entrave ; sera parvenue a une croissance
economiquedurable grace au partenariat
public-prive mene dans un environnement
regional favorable dans lequel les politiques
economiqueset socialessontharmoniseeset
les transactionseffectueesdans une monnai

uniquesur un marchefinancier integre; aura
cree de Pespace pourque prevalentla bonne
gouvernanceet un leadership responsables; la
CEDEAO des peuplesaura assure la place
Qu'ellemeriteenAfriqueetdanslemonde.
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Chapitre6
CONCLUSION

Vers unecommunaute

democratiqueetprospere
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CHAPITRE6: CONCLUSION

Une vision viable est unevision simple,
integrativeet realisable. Une vision est
semblablea un voeux.Sansunestrategie
et un plan d'action realisableset mis en
oeuvre, elle demeureraun voeux. II est
envisagequ'a I'horizon 2020,laVision de
la CEDEAOdespeuplessoitmiseenoeuvre
et quela region beneficiedesavantages
d'uneAfriquedeI'Ouestintegree,paisible
etprospere.

La vision de paix,de prosperiteet de bien-
etredescitoyensde I'Afrique de I'Ouest ne
peut etre realiseeque par le biaisd'une
integrationeffectiveet du developpement
durablede la region. II existede nombreux
facteurspositifsdansledispositif regional qui
peuvent contribuer a cette prosperiteet
stabilite futures de I'Afrique de I'Ouest.
Toutefois,il convientd'avoira Pespritqueles
performances anterieures en matiere de
developpementet les defis lestendances
regionales actuelles compromettent
serieusementla realisationdela vision d'une
region developpeeet coherenteque les
ressortissantsde I'Afrique de I'Ouestont de
leur avenir. II faudra operer des
changementsimportantset profonds dans la
conduitedespopulationsetdes affairesde la
region. Ces changementsdoivent etre
operes avec serieux,engagementet de
manieredurable,pourpouvoiraboutira une
integration et a un developpement
significatifs de la region. Autrement dit,il
existe un certain nombre d'exigences
fondamentalespourla realisation de laVision
telles qu'identifieesdansla presentepartie
duDocumentdeVision.

SuiteaPapprobationde laVision par lesChefs
d'£tat et degouvernementde laCEDEAO,les
strategieset plansd'actionnecessairespour
realiserla Vision 2020serontformuleessous
la directionde la Commissionde la CEDEAO
dans le cadre d'un processus consultatif
participatif.
La pauvrete et lesous-developpementen
Afriquede I'Ouestperdurerontjusqu'aceque
la plupart des citoyens de la Communaute
affiche clairementleur engagementet leur
determination a ceuvrerensembleafin de

sortir laregiondesonretardeconomique.
Le reveil de toute la region parrapport a la
situationdifficile de PAfrique de POuestdoit se
faire le plustot et le plusabsolumentpossible,
avecunedeterminationsansfaille aconsentirdes
sacrificespour parvenir a la transformation
socioeconomiquefondamentalenecessaire.

Afin de creer de facpn solide et effective un
environnementdanslequel PAfriquede I'Ouest
peut fonctionner et reussir, lesdirigeants
politiques doivent indiquer etreaffirmer leur
engagementa poursuivre lavoie de I'integration
regionale.

Jusque-la, les Etatsmembresde laCEDEAOont
continue d'exister-etde gerer leurs affaires
nationalesdavantagecomme15 pays distincts
que des membres d'un organesupranational
travers lequel les politiques et programmes
regionaux ont ete adopted dans tous les
domaines politique, economique, social et
culturel.

La culturede mise en ceuvredesprotocoleset
engagements de laCEDEAOqui doit consacrerla
transformationdesmotsenactesn'apasencore
etedemontreedefacon clairepartousles Etats
membres.La Vision 2020de la CEDEAOentend
corrigercetteLacune.

La Vision 2020 de la « CEDEAO despeuples»,
adoptee par lesdirigeantspolitiquesdePAfrique
de I'Ouest,estune materialisationd'un nouvel
engagement de cesdirigeantset des citoyensde
la CEDEAOacontinuerdemarchersurla voiede
la paixet de la prosperite dans uneAfrique de
I'Ouestintegreepourlebeneficedetous.

La Vision met en evidencePengagementdes
citoyens dePAfrique de I'Ouest a poursuivre
fermementet defacpnenergiquela realisation
du revequ'elleporte.La visionde laCEDEAO des
peuplesvivant dans la paix et laprospirite est
realiste et realisable.Toutefois, cela ne peut
advenir Que par latransformation de I'economie
regionaleet par un changement majeur de la
manieredont les populations deI'Afrique de
POuestpercpiventet acceptent les cinqpiliers
transformationnelset complementairesde la
Vision.
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°^ L'utilite de la Vision se trouve dans le fait
^ qu'elleinspireetdefinitunepriorite,un point
O de ralliement pour toute future initiative
^ d'integration et de developpementen

Afrique de I'Ouest. La Vision2020constitue
un cadrepour la formulation et I'adoption
d'un plan strategiqueregional axe sur la
population.Ce plan, a son tour,peut etre
traduiten programmesassortis destrategies
et de proceduresapproprieesdefinies pour
guider leur mise en oeuvre.L'Afrique de
POuestdoit mobiliser toutessesressources

dansun effort pour prendresa destineeen
main. Lefutur envisagenesauraitetrerealise
sans un changementprofond dans la
conduitedes affaires publiqueset privees.
Une etape majeure dans cette direction
consistea s'assurerqueles ressortissantsde
I'Afrique de I'Ouest ont pleinement
consciencede leur responsabilitede
contribuer sans reserve a La construction

d'une Communautefuture, Paisible et
prospere.
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