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L’intégration régionale est aujourd’hui au cœur des 
réflexions sur le développement. Dans un entretien 

paru dans Les Afriques, le Directeur général de 
l’Organisation mondiale du commerce, M. Pascal Lamy, 
constate : « La solution, c’est l’intégration régionale […] 
La plupart des marchés africains sont des micromarchés 
à l’échelle de la planète […] et les économies africaines ne 
sont pas encore assez diversifiées » ; c’est la raison pour 
laquelle l’Afrique ne pèse pas au niveau mondial.

par Laurent Bossard
Directeur a. i., Secrétariat du CSAO  

 Le Mot du Directeur >

La réunion de Tidewater - rencontre annuelle informelle des ministres de la 
coopération des pays membres du Comité d’aide au développement (CAD) - a 
souligné la nécessité d’accorder plus d’importance aux approches régionales 
et d’appuyer le leadership local en la matière. La mise en œuvre des projets 
régionaux est souvent lente et difficile car elle suppose des négociations 
complexes entre les pays concernés. Cependant, des consultations régionales 
nourrissant une stratégie commune, augmentent la portée des projets 
nationaux et par conséquent leur efficacité. 

Si les capacités institutionnelles des organisations régionales se sont 
améliorées, le défi principal reste, selon les ministres du CAD, de développer 
plus de synergies et de complémentarités entre ces organisations. 
L’accélération des processus d’intégration régionale repose essentiellement 
sur une appropriation collective de l’enjeu et le leadership des institutions 
régionales. La réunion de Tidewater suggère à la communauté internationale 
de « Trouver des solutions pragmatiques pour rassembler l’ensemble des parties 
prenantes de la coopération régionale ».  Par ailleurs, un audit de 2009 de la 
Cour des Comptes européenne recommande à la Commission d’accorder une 
attention particulière au problème de la convergence entre les mandats et les 
actions diverses des organisations régionales.

Y a-t-il un meilleur endroit que le Club pour développer des synergies entre les 
acteurs clés de la région ?   

La vocation du Club est de mettre en commun les savoirs et les expériences, 
construire des visions partagées au service de l’intégration en l’Afrique de 
l’Ouest. Pionnier en la matière, le Club accompagne depuis plus de trente ans 
l’action régionale ouest-africaine. Le Secrétariat du CSAO a attiré l’attention 
sur le fait que la « Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide » n’aborde pas la 
dimension régionale. Il a fait des propositions concrètes pour promouvoir la 
coopération régionale comme outil d’amélioration de l’efficacité de l’aide. Il a 
aussi développé des outils analytiques régionaux et facilité la conception et 
mise en œuvre des politiques régionales.

À partir de 2011, la Communauté économique des États de l’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO), l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) 
et le Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel 
(CILSS) - se joignent aux partenaires au développement des pays de l’OCDE, et 
deviennent Membres du Club. Ensemble, ils développeront des visions et des 
stratégies régionales basées sur l’anticipation des potentiels et des risques. 

Jusqu’à présent, la communauté internationale s’est concentrée quasi 
exclusivement sur les approches nationales ; le Secrétariat du Club se réjouit 
de l’intérêt grandissant porté à l’efficacité des approches régionales. Il faut 
désormais un appui politique encore plus large et durable, basé sur le dialogue 
entre les acteurs concernés. Le Club les réunit. 

Laurent Bossard (CSAO) et Jean de Dieu Somda (CEDEAO)
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Soumaïla Cissé

Renforcer                           la 
voie de l’intégration
Selon le président de la Commission de l’Union 
économique et monétaire ouest-africaine, c’est une 
démarche indispensable pour consolider notre place 
dans l’économie globale.

« L’année 2010 marque la commémoration du cinquantenaire 
des indépendances d’une vingtaine de pays d’Afrique 

subsaharienne, pour la plupart jadis colonisés par la France. Les 
manifestations politiques, scientifiques, culturelles ou sportives 
organisées dans chacun des États concernés illustrent parfaitement 
la prise de conscience d’une nouvelle dynamique à insuffler à leur 
histoire, un demi-siècle après leur accession à la souveraineté 
nationale. 

Je voudrais donc saluer les diverses initiatives prises çà et là, qui 
constituent autant d’occasions propices à un regard rétrospectif 
sur les parcours respectifs de ces pays, sur le chemin de leur 
développement et sur celui de l’Afrique en général. Dans ce sens, il 
convient de rendre un hommage solennel et mérité à toutes celles 
et ceux qui ont combattu pour libérer le continent du joug de la 
colonisation. Car si aujourd’hui le cinquantenaire de l’accession 
des pays francophones à l’indépendance est célébré avec fierté, 
c’est grâce au combat d’hommes et de femmes d’action, combat 
mené au prix de leur vie. Il nous appartient donc de tout mettre en 
œuvre pour capitaliser, au bénéfice des générations futures, cette 
liberté et cette indépendance chèrement acquises. 

Mais ce jubilé est l’occasion particulièrement idéale de procéder à 
une évaluation objective du chemin parcouru depuis les années 
1960. Il s’agit de dresser un bilan critique pour déboucher sur la 
définition d’un programme visant à améliorer les acquis, à corriger 
les défaillances et échecs et à construire une Afrique nouvelle 
qui consolide sa place au sein de la communauté mondiale. En 
cinquante ans, pour les témoins de quelques pans de l’époque 
coloniale que nous sommes, on peut dire que l’Afrique a fait de 
grands progrès : aujourd’hui, on est fier d’être noir, d’être Africain, 
et le continent, partout, a désormais droit à la parole. L’Afrique est 
écoutée, courtisée, et sa voix compte sur la scène internationale. 
Les Africains ont prouvé qu’ils pouvaient atteindre les sommets 
de l’excellence, dans tous les domaines. Le continent a également 
fait un pas de géant sur le cheminement progressif de la maîtrise 
de la gouvernance et des libertés individuelles et collectives : le 
processus de démocratisation est très avancé, les populations 
conquièrent graduellement de nouveaux espaces de liberté 
et aspirent davantage à la bonne gouvernance, tant politique 
qu’économique. 

Ces acquis doivent être mis au service de l’avenir, au service d’une 
Afrique nouvelle faisant du bien-être des populations, dans les 
villes, les villages et les hameaux, la priorité des priorités. À cet 
effet, héritiers des indépendances et providence des nouvelles 
générations, nous, élites d’aujourd’hui, devons être porteurs d’une 
nouvelle vision pour une Afrique du centenaire. Quel continent 
voulons-nous pour nos enfants en 2060 ? C’est à cette interpellation 
que nous devons aujourd’hui répondre. Comment mettre nos 
immenses richesses naturelles, humaines et culturelles au service 
du développement, face aux défis de la mondialisation et aux crises 
internationales ? 

Tels me semblent être les axes de la nouvelle vision et des stratégies 
qui en découlent, pour bâtir une société au centre de laquelle se 
trouve l’Homme africain. La célébration du cinquantenaire doit 
nous faire prendre conscience que l’indépendance politique ne 
signifie rien sans l’indépendance économique. Et pour y parvenir, 
une seule voie : l’intégration, régionale d’abord, continentale 
ensuite. Cela est d’autant plus important que la conduite du 
monde sera déterminée par les grands ensembles. Cette voie, 
l’Afrique l’expérimente aujourd’hui, et l’Union économique et 
monétaire ouest-africaine, déjà considérée comme un modèle 
d’intégration sur le continent, en est un exemple. Mais, pour un 
continent totalement libre et indépendant, il faut faire davantage 
prendre conscience aux leaders d’opinion et aux populations que 
l’intégration régionale est incontournable. 

Dans cette édification d’une Afrique nouvelle, la jeunesse doit être 
le porte-flambeau. Il faut lui assurer une formation d’excellence, 
élaborer pour elle des politiques de croissance actives en vue de 
créer davantage d’emplois et de lutter plus efficacement contre 
le chômage. Nous devons également œuvrer pour la promotion 
de la femme, pour le respect de ses droits et de sa dignité. 
L’investissement dans l’épanouissement de la femme prépare 
indéniablement les voies du développement et de la croissance à 
long terme, ce qui contribue à la réduction de la pauvreté et des 
inégalités sociales. 

Bien sûr, tout cela n’est possible que dans la paix. L’écrivain Henri 
Massis ne disait-il pas que “L’avenir est aux peuples qui restent unis, 
qui ne se font pas de guerres intestines et sauvegardent la liberté de 
leurs alliances” ? Notre mission, aujourd’hui, est de tracer pour nos 
enfants les sillons d’un monde de liberté et de progrès, respectueux 
de la diversité des cultures et des peuples. La renaissance africaine 
que nous appelons de tous nos vœux passe nécessairement par 
une vision claire et un leadership à fort taux d’audace. Le sous-
développement n’est pas une fatalité. Le développement de 
l’Afrique est entre les mains de ses fils, et l’intégration régionale le 
chemin à emprunter. 

Ainsi, comme nous l’enseigne une maxime africaine, “Ce n’est 
pas parce que c’est dur qu’on n’ose pas, mais c’est parce qu’on n’ose 
pas que c’est dur.” Alors osons, avec la ferme conviction que le 
cinquantenaire des indépendances africaines constitue, pour nos 
pays, le point de départ d’une nouvelle marche, irréversible, vers le 
progrès, la paix et la sécurité. »  

L’indépendance 
politique ne signifie rien 
sans l’indépendance 
économique. Et pour 
y parvenir, une seule 
voie : l’intégration, 
régionale d’abord, 
continentale ensuite. 

Témoignage recueilli                                       
par Emmanuelle Pontié, Afrique Magazine, 

hors-série no. 1, août 2010

« 

 »



La CEDEAO devient Membre du Club
Abuja, 18 septembre 2010

Sécurité alimentaire : à mi-parcours vers une nouvelle Charte 

La « Charte pour la prévention et la gestion des crises alimentaires » fait l’objet d’un processus intense de dialogue animé par le CILSS, sous 
l’égide de la CEDEAO, avec l’appui du Secrétariat du CSAO. Des consultations nationales rassemblent les principales parties prenantes 

pour assurer une bonne appropriation locale et nationale, en particulier dans les pays côtiers pour lesquels il s’agit d’un nouvel outil. Le 
processus est à mi-parcours ; neuf pays (sur 17) ont déjà tenu leur dialogue national (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Gambie, Mali, 
Niger, Liberia, Tchad et Togo). Les priorités suivantes ont été mises en avant : i) renforcer les mécanismes de prévention ; ii) mettre en 
place des évaluations indépendantes de l’application de la Charte ; iii) assurer la qualité sanitaire et la traçabilité de l’aide alimentaire. Les 
contributions nationales nourriront une version révisée qui sera soumise à une réunion d’experts et ministérielle de la CEDEAO.

À partir de janvier 2011, la Commission de 
Communauté économique des États de 

l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) devient membre du 
Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO). 
Étroitement associée aux travaux du Club dans le 
passé, la Commission de la CEDEAO participera 
désormais pleinement et sur un pied d’égalité 
avec les autres membres à la gouvernance du 
Club, la définition des orientations stratégiques et 
des priorités de travail. A l’occasion d’une réunion 
entre le Vice-président de la Commission de la 
CEDEAO M. Jean de Dieu Somda et le Secrétariat 
du CSAO, tenue le 18 septembre 2010 au siège de 
la CEDEAO à Abuja, la Commission a officiellement 
confirmé son adhésion au Club. Cette réunion a 
permis de clarifier les attentes et les priorités. En 
passant du statut partenaire à celui de membre, 
la Commission espère favoriser une meilleure 
efficacité de l’aide régionale, développer des 
synergies entre les organisations régionales et 
mieux faire valoir la voix de l’Afrique de l’Ouest au 
dans les débats internationaux. 

de gauche à droite : Jean Sibiri Zoundi (CSAO), Laurent Bossard et Jean de Dieu Somda.

Photo : Dialogue national sur la Charte à Cotonou, 3 - 4 septembre 2010
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Climat et sécurité : Conférence des Ambassadeurs 2010 

Berlin, 7 septembre 2010

Le Ministère fédéral allemand des Affaires étrangères a organisé 
dans le cadre de sa Conférence des Ambassadeurs 2010 un panel 
sur le thème « Climat et sécurité en Afrique de l’Ouest et au Sahel : 
nouveaux risques et réponses politiques allemandes ». Le Secrétariat 
du CSAO y a présenté les résultats de son étude « Implications 
sécuritaires du changement climatique au Sahel ». Cette étude 
souligne l’absence des données empiriques établissant des liens 
entre climat et sécurité, la grande incertitude sur les projections 
climatiques dans le Sahel et la nécessité de mettre l’accent sur les 
politiques de développement. Les domaines d’action suivants ont 
été identifiés : i) promouvoir la sécurité alimentaire et les moyens 
de subsistance, ii) améliorer les prévisions climatiques intra et 
inter-saisonnières et iii) intégrer les données environnementales 
dans les systèmes d’alerte précoce des conflits.

Vulnerabilités et facteurs d’insécurité au Sahel >

par Mehdi Taje, Chargé des études africaines à l’IRSEM (École Militaire de Paris)

Enlèvements d’Occidentaux et montée en puissance du trafic de drogue font de l’insécurité 
au Sahel un phénomène surmédiatisé qui doit, selon Mehdi Taje, être analysée « avec 
prudence et remis en perspective par rapport aux stratégies des puissances étrangères ». Le 
Secrétariat du CSAO donne la parole à ce chercheur qui pense qu’AQMI pourrait n’être qu’un 
terrorisme amplifié voilant les véritables enjeux. « Qu’ils s’appellent AQMI ou autre, il s’agit 
principalement d’acteurs cherchant à tirer profit du désordre sahélien ». La diabolisation de la 
situation sécuritaire au Sahel, comme une sorte de « nouvelle zone tribale à la pakistanaise » 
génératrice de lourdes menaces, n’est pas neutre et dépourvue d’arrière-pensées. 

«  L’Afrique de l’Ouest est la région africaine la plus avancée en 
matière de coopération régionale, même si beaucoup reste à faire. »

Nouvelle plaquette du Club >

Source : UK Met Office Hadley Centre, Global 7 © Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, 2010

Plus que jamais, la vocation du 
Club est de mettre en commun les 
savoirs et les expériences, construire 
des visions partagées et travailler 
ensemble au développement et à 
l’intégration de l’Afrique de l’Ouest.
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