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The Club

Le Club

Working together for regional integration

Construire ensemble l’intégration régionale

The Sahel and West Africa Club (SWAC) is an international platform for policy dialogue and analysis
devoted to regional issues in West Africa. Its mission
is to enhance the effectiveness of regional action in
the common and interdependent area composed of
the 17 countries of ECOWAS, UEMOA and CILSS.
Created in 1976, it is the only international entity
entirely dedicated to regional co-operation in Africa.
A number of stakeholders participate in SWAC
platforms including governments of West African
countries and OECD member countries, regional
organisations, professional associations and civil
society groups, bi and multi lateral development
partners and research centres.
The SWAC Secretariat provides factual,
innovative and forward looking analysis; facilitates political dialogue, information sharing and
consensus building; and formulates policy recommendations. Its thematic work includes food and
nutrition security, food systems, cross-border
co-operation, climate change, urbanisation, gender
and security.
Based at the OECD and an active member of
the OECD Development Cluster, the Secretariat
helps ensure West Africa’s presence in global fora.
It collaborates with other directorates and bodies of
the OECD such as the Development Centre and the
Trade and Agriculture Directorate (TAD).

Le Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO)
est une plateforme internationale de dialogue
politique et d’analyses dédiée aux enjeux régionaux
en Afrique de l’Ouest. Sa mission est d’accroître l’efficacité de l’action régionale dans l’espace commun
et interdépendant constitué par les 17 pays de la
CEDEAO, de l’UEMOA et du CILSS. Créé en 1976, le
Club est la seule entité internationale exclusivement
dédiée à la coopération régionale en Afrique.
De nombreuses parties prenantes participent
aux plateformes du Club : gouvernements des pays
ouest-africains et des pays membres de l’OCDE,
organisations régionales, associations professionnelles et de la société civile, partenaires de
développement bilatéraux et multilatéraux, et centres
de recherche.
Le Secrétariat du CSAO produit des analyses
factuelles, innovantes et prospectives, facilite le
dialogue politique, le partage de connaissances et la
recherche de consensus, et élabore des recommandations politiques. Ses thématiques de travail sont
notamment la sécurité alimentaire et nutritionnelle,
les systèmes alimentaires, la coopération frontalière,
le changement climatique, l’urbanisation, le genre et
la sécurité.
Basé à l’OCDE et membre actif du pôle Développement de l’Organisation, le Secrétariat fait valoir la
voix de l’Afrique de l’Ouest dans les forums mondiaux.
Il collabore avec d’autres directions et organes de
l’OCDE tels le Centre de développement (DEV) et
la Direction des échanges et de l’agriculture (TAD).
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For more information:

En savoir plus :

www.oecd.org/swac

www.oecd.org/fr/csao

www.oecd.org/development

www.oecd.org/development

http://stats.oecd.org

http://stats.oecd.org

Contact:

Contact :

E-mail 		

sylvie.letassey@oecd.org

E-mail 		

sylvie.letassey@oecd.org

Telephone

+33 1 45 24 82 81

Téléphone

+33 1 45 24 82 81
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Summary

Résumé

West Africa’s population continues to grow at
one of the fastest rates of any region worldwide,
having been forecast to expand from 367 million
in 2015 to 538 million by 2030. This growth in
population will inevitably increase population
density in the region, naturally raising the number
of cross-border interactions. These interactions
become increasingly imperative if the region
is to take advantage of the economic opportunities presented by its growing markets and
demographic dividend, but are equally critical in
countering the challenges including those posed
by armed groups, climate change and illegal trade.
Indeed, the Ebola epidemic of 2013–15 illustrated
the crucial role of cross-border co-operation when
faced with challenges that know no boundary
constructs.
Cross-border co-operation stands at the crossroads between regional integration and local
development; it can be expressed at different levels
and it is determined by a multitude of physical,
political and social factors. It is therefore affected
by a large number of public policies. So how can
policies be improved and implemented faster when
this responsibility lies with national governments
and regional organisations? How can processes at
grassroots level be reconciled with the practices of
large institutions to inform and shape public policy?
How could public policy be adapted to cross-border
dynamics to create a more conducive environment
to regional integration? For the first time, this report
provides the analytical foundations to answer these
questions.

La croissance démographique de l’Afrique de
l’Ouest continue d’être l’une des plus dynamiques au
monde ; selon les prévisions, le nombre d’habitants
devrait passer de 367 millions en 2015 à 538 millions
en 2030. Cette poussée va inévitablement augmenter
la densité de la population dans la région, multipliant naturellement le nombre des interactions
transfrontalières. Ces dernières sont de plus en plus
indispensables pour permettre à la région de bénéficier des opportunités économiques offertes par
l’expansion des marchés et le dividende démographique. Elles sont tout aussi déterminantes pour
contrer les menaces posées par les groupes armés,
le changement climatique ou encore le commerce
criminel. L’épidémie du virus Ébola de 2013-2015
illustre d’ailleurs bien le rôle de la coopération transfrontalière face à des défis qui ne connaissent pas
de frontières.
La coopération transfrontalière est à la croisée
de l’intégration régionale et du développement local ;
elle s’exprime à plusieurs niveaux et est déterminée
par une multitude de facteurs physiques, politiques
et sociaux. Elle est ainsi dépendante d’un grand
nombre de politiques publiques. Comment améliorer
ces politiques et accélérer leur mise en œuvre lorsque
cette responsabilité relève des gouvernements nationaux et des organisations régionales ? Comment les
processus locaux peuvent-ils être conciliés avec les
pratiques institutionnelles et nourrir les politiques
publiques ? Comment l’action publique pourraitelle s’adapter aux dimensions transfrontalières et
créer un environnement plus favorable et durable
à l’intégration régionale ? Ce rapport fournit, pour
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The report analyses cross-border co-operation
in terms of its potential, the current situation in the
region and priorities for its development. It then
examines how these three elements intersect and
illustrates the most effective public policies for
enhancing cross-border co-operation. The potential
for co-operation is mapped out using an innovative
analysis of seven regional indicators that identifies
the extent to which social, economic and political
disparities are either a source of synergies or act
as obstacles for cross-border co-operation. In doing
so, policy makers can visualise the overall potential
of cross-border co-operation in West Africa for the
first time. Both macro and field-level approaches
are taken to examine the diversity of organisations
and individual actors currently involved in regional
integration in West Africa, before further mapping
ascertains the regions that would benefit most from
greater cross-border co-operation efforts and the
organisations best placed to aid these activities.
The field-level case studies examined 137 regional
actors involved in cross-border co-operation, and
those operating in three micro-regions: the Senegal
River valley, Liptako-Gourma, and the Lake Chad
basin. These studies used a social network analysis
methodology, which, through several rounds of
face-to-face interviews with actors involved in crossborder co-operation both within and outside the
region, was able to establish and visually conceptualise the nature of relationships between actors.

8

la première fois, des fondements analytiques pour
répondre à ces questions.
Il analyse la coopération transfrontalière en
fonction de son potentiel, de la situation actuelle dans
la région et des priorités à son développement et de
la manière dont ils interagissent. Puis il égrène les
politiques publiques en faveur de la coopération transfrontalière. Le potentiel de coopération est défini par
une analyse novatrice de sept indicateurs régionaux
qui déterminent dans quelle mesure les disparités
sociales, économiques et politiques sont soit source
de synergie, soit un obstacle aux initiatives transfrontalières institutionnelles. Ainsi, pour la première fois,
les décideurs peuvent visualiser le potentiel global de
la coopération transfrontalière en Afrique de l’Ouest.
Des approches macro et micro sont adoptées pour
étudier la diversité des organisations et des personnes
engagées dans l’intégration régionale ; l’analyse des
réseaux sociaux permettant au lecteur de se représenter le développement des liens formels et informels
entre les acteurs, à l’intérieur comme à l’extérieur de
la région. Une cartographie plus poussée permet
ensuite d’identifier les régions qui bénéficieraient le
plus d’un renforcement des efforts de coopération
transfrontalière et les organisations les plus à même
de soutenir ces activités.
Les enquêtes de terrain impliquent 137 acteurs
de la coopération transfrontalière au niveau global
de l’Afrique de l’Ouest et dans trois microrégions :
la vallée du fleuve Sénégal, le Liptako-Gourma et
le bassin du lac Tchad. Les études recourent à la
méthodologie de l’analyse des réseaux sociaux,
axée sur les liens entretenus par les acteurs dans un
domaine d’activité donné. Plusieurs séries d’entretiens avec des acteurs engagés dans la coopération
transfrontalière permettent de dresser une première
cartographie des réseaux transfrontaliers.
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Key findings

Points clés

• The findings bolster the policy argument for
cross-border co-operation by showing, through
innovative social network analyses, that the
concrete potential for co-operation is significant,
particularly in the Sahel.
• The report also highlights local specificities, which
are often clearly perceived by those in the field,
but which are difficult to measure and often not
accounted for in policy making.
• This analysis of social networks complements
existing approaches to analysing cross-border
co-operation, as it represents both the complexity
of the social connections that tie policies together
and the spatialisation of political networks. It illustrates the nature of the links, the prominence of
actors and the architecture of networks, all of
which have a direct impact on network behaviours.
• The analysis of power relations within cross-border
policy networks shows that regions display significantly different characteristics. West African-wide
networks are built around a limited number of
actors from diverse backgrounds, who maintain
strategic relations with other well-connected
actors.
In the Senegal River valley and the Lake Chad
basin, the balance of power is weighted in favour
of government bodies and ad-hoc organisations.
This is in sharp contrast to the Liptako-Gourma
co-operation network, which is characterised by a
more even balance of power relations and a diverse
range of government and non-governmental
actors. This demonstrates the varying extents to
which policy networks are affected by borders.

• Les conclusions abondent en faveur de la coopération transfrontalière en montrant, à travers une
analyse novatrice des réseaux sociaux, combien
le potentiel est important, en particulier dans le
Sahel.
• Le rapport souligne l’importance des spécificités
locales clairement perçue par les opérateurs de
terrain mais difficile à mesurer et peu prise en
compte par les décideurs.
• L’analyse des réseaux sociaux est complémentaire aux autres approches, représentant à la fois
la complexité des interactions sociales qui lient
les politiques et la spatialisation des réseaux politiques. Elle éclaire la nature des liens, l’importance
des acteurs et l’architecture d’un réseau, tous
éléments qui influent sur le fonctionnement des
réseaux.
• L’analyse des relations de pouvoir au sein des
réseaux de politiques publiques transfrontalières
montre des différences importantes entre les
régions. Au niveau ouest-africain, le réseau est articulé autour d’un petit nombre d’acteurs de profils
divers, entretenant des relations stratégiques avec
d’autres acteurs bien connectés.
Dans la vallée du fleuve Sénégal et dans le bassin
du lac Tchad, l’équilibre du pouvoir est en faveur
des organismes publics et organisations ad hoc
pour lesquels la plupart des acteurs travaillent.
Cette situation contraste avec le réseau de la
microrégion du Liptako-Gourma où les relations de pouvoir de force sont plus équilibrées et
impliquent une grande diversité d’organisations
gouvernementales et non gouvernementales. Ces
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• The Lagos-Cotonou conurbation, the Dendi, the
Hausa country, the border between Togo and
Burkina Faso, and the Sikasso-Korhogo-Bobo
Dioulasso (SKBo) triangle, are perceived as priority
areas for expanding cross-border co-operation by
regional policy makers.

10

constats illustrent que les réseaux de politiques
publiques sont influencés à des degrés divers par
les frontières.
• La conurbation Lagos-Cotonou, le Dendi, la région
haoussa, la frontière entre Togo et Burkina Faso
et le triangle Sikasso-Korhogo-Bobo Dioulasso
(SKBo) sont considérés par les décideurs régionaux
comme des zones prioritaires pour le développement de la coopération transfrontalière.
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Recommendations

Recommandations

• Social network analysis could contribute to the
improvement of regional and national cross-border
co-operation policies, in particular through the
spatialisation of market dynamics and relationships, enabling policy formulation that is adapted
to local conditions.
• These “place-based policies” could target the
following areas:
1. Leveraging untapped co-operation potential
in areas which have potentially favourable
conditions for co-operation but where local
actors are not well integrated into networks.
This is the case for regional organisations
working around the Lake Chad area, the
Gambia River and the Mano River basin
across the whole of Liberia, Sierra Leone,
Côte d’Ivoire and southern Guinea.
2. Improving co-ordination within networks
in regions highlighted as priority zones
for cross-border co-operation, but which
have poorly developed local and regional
networks. Greater co-ordination and sharing
of information is needed across national
boundaries and between diverse partners.
This is particularly true in the Hausa region
of northern Nigeria, home to approximately
50 million inhabitants.
3. Reconcile political and regional investment
priorities with the development of regions
that have potentially favourable conditions for cross-border co-operation. Such
measures would be particularly beneficial in
southern Guinea, the border between Liberia

• L’analyse des réseaux sociaux pourrait contribuer
à l’amélioration des stratégies régionales et nationales d’appui à la coopération transfrontalière, en
particulier par la spatialisation des enjeux. Celle-ci
offre une échelle de lecture plus appropriée aux
conditions locales allant dans le sens de politiques
plus territorialisées.
• Ces politiques territorialisées pourraient s’appuyer
sur les résultats issus des travaux :
1. Mobiliser le potentiel de coopération encore
inexploité dans les zones jouissant de
conditions potentiellement favorables à la
coopération mais où les acteurs locaux ne
sont pas suffisamment reliés aux réseaux de
gouvernance. Ce cas s’illustre dans la région
du lac Tchad, autour du fleuve Gambie et de la
région du fleuve Mano étendue à l’ensemble
du Libéria, de la Sierra Leone, de la Côte
d’Ivoire et de la région sud de la Guinée.
2. Améliorer la coordination au sein des réseaux
dans les régions identifiées comme prioritaires pour la coopération transfrontalière
mais où les réseaux sont peu développés aux
niveaux local et régional ; ceci afin d’encourager l’échange d’informations de part et
d’autre des frontières nationales et entre les
divers partenaires. Ceci concerne particulièrement la région haoussa au nord du Nigéria,
qui compte environ 50 millions d’habitants.
3. Concilier les priorités politiques et le
développement des régions bénéficiant
de conditions potentiellement favorables
à la coopération transfrontalière par des
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and Sierra Leone, and western Côte d’Ivoire
where the resources of local authorities are
less than the regional average.
• The findings of the report illustrate the value added
of cross-border co-operation. Already included in
the activities of UEMOA’s Council of Local Governments, the ECOWAS Cross-border Co-operation
Programme and the African Union Border
Programme, cross-border co-operation should be
integrated within other sectoral policies.
• Special efforts should be made to integrate the
directives of the Niamey Convention on crossborder co-operation into national law and to
dedicate funds to cross-border co-operation specifically.
• The transfer of greater resources and skills to
decentralised organisations and a greater role for
civil society in cross-border co-operation activities would help improve co-ordination between
national and local governments.

12

investissements nationaux. De telles mesures
seraient particulièrement bénéfiques dans
le sud de la Guinée, à la frontière entre le
Libéria et la Sierra Leone et dans l’ouest de
la Côte d’Ivoire où les ressources locales sont
inférieures à la moyenne régionale.
• Les résultats montrent la valeur ajoutée de la coopération transfrontalière. Si elle est mise en avant
dans les programmes du Conseil des collectivités
territoriales de l’UEMOA, le Programme régional
de coopération transfrontalière de la CEDEAO et
le Programme frontière de l’Union africaine, elle
devrait être déclinée au niveau d’autres politiques.
• Un effort particulier devrait être mis sur la
transposition dans les législations nationales des
directives de la Convention de Niamey sur la coopération transfrontalière et la promotion de financements
dédiés à la coopération transfrontalière.
• L’amélioration de la coordination entre pouvoir
national et pouvoir local serait favorisée par un
plus grand transfert de ressources et de compétences au profit des organisations décentralisées et
un plus grand rôle donné à la société civile.

Preview: Cross-Border Co-operation and Policy Networks in West Africa | Aperçu : Coopération transfrontalière et réseaux de gouvernance en Afrique de l’Ouest © OECD 2017

Contents of the book

Contenu du cahier

Part I
Towards a new approach to cross-border
co-operation

Partie I
Vers une nouvelle approche de la coopération
transfrontalière

Chapter 1

Chapitre 1

Cross-border co-operation in West Africa:
Bridging the gap between research and policy

Coopération transfrontalière en Afrique de
l’Ouest, rapprocher les travaux de recherche et
les politiques

Chapter 2
A relational approach to cross-border
co-operation in West Africa

Chapitre 2
Une approche relationnelle de la coopération
transfrontalière en Afrique de l’Ouest

Chapter 3
Regionalism, regional integration and
regionalisation in West Africa

Chapitre 3
Régionalisme, intégration régionale et
régionalisation en Afrique de l’Ouest

Chapter 4
Social network analysis and cross-border
co-operation in West Africa

Chapitre 4
Analyse des réseaux sociaux et coopération
transfrontalière en Afrique de l’Ouest

Preview: Cross-Border Co-operation and Policy Networks in West Africa | Aperçu : Coopération transfrontalière et réseaux de gouvernance en Afrique de l’Ouest © OECD 2017

13

Part II
Cross-border co-operation: Potential, networks
and political priorities

Partie II
L a coopération transfrontalière : potentiels,
réseaux et priorités politiques

Chapter 5

Chapitre 5

Mapping cross-border co-operation potential in
West Africa

Cartographier le potentiel de coopération
transfrontalière des régions ouest-africaines

Chapter 6

Chapitre 6

Integration in West Africa: The institutional
landscape

Intégration ouest-africaine et paysage
institutionnel

Chapter 7

Chapitre 7

West African cross-border policy networks

Les réseaux de politiques publiques
transfrontaliers ouest-africains

Chapter 8
Spatial representations and cross-border
co-operation in West Africa

14

Chapitre 8
Représentations spatiales et coopération
transfrontalière en Afrique de l’Ouest

Preview: Cross-Border Co-operation and Policy Networks in West Africa | Aperçu : Coopération transfrontalière et réseaux de gouvernance en Afrique de l’Ouest © OECD 2017

Chapter 1

Chapitre 1

Cross-border co-operation in West Africa:
Bridging the gap between research and
policy

Coopération transfrontalière en Afrique de
l’Ouest, rapprocher les travaux de recherche
et les politiques

Chapter 1 starts by looking at West Africa’s future,
where rapid population growth is expected to
continue over the next two generations. Settlement basins will continue to densify and expand,
reaching across borders, and there will be more
and larger cities. As a result, cross-border interaction will increase naturally regardless of the level
of support from national and regional policy. The
chapter will then look briefly at the cross-border
dynamics developed by local actors which share a
number of common factors, namely: bypassing institutional initiatives and dealing with the abuse of
power, absence or shortcomings of those in charge of
applying regulatory controls. It lastly addresses the
potential of the paper’s research and the advantage
of actively narrowing the gap between bottom up
regionalisation dynamics and top down regionalism,
while considering the time lags frequently experienced in improving public policy.

Le Chapitre 1 porte d’abord un regard sur l’avenir
pour montrer que la forte croissance démographique à l’horizon des deux prochaines générations
poursuivra son œuvre. Les bassins de peuplement continueront de se densifier et de s’étendre
en dépassant les frontières. Les villes qui structurent ces bassins seront plus nombreuses et plus
peuplées. Les interactions transfrontalières seront
donc mécaniquement plus fortes, qu’elles soient ou
non encouragées par les politiques nationales et
régionales. Puis le chapitre survole les dynamiques
transfrontalières développées par les acteurs locaux,
qui ont en commun de contourner les initiatives institutionnelles, de composer avec les pratiques abusives
de ceux qui sont censés les appliquer, ou encore de
compenser leur absence ou leurs insuffisances. Enfin,
prenant acte du fait que l’amélioration des politiques
publiques est un processus long, il évoque les contributions potentielles des travaux menés dans l’étude
et l’intérêt de travailler activement à un rapprochement entre dynamiques de régionalisation « par le
bas » et régionalisme « par le haut ».
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Evolution of market attractiveness, 1960–2020

Évolution des tensions de marché, 1960-2020

The “market attractiveness” indicator reveals the rapid

L’indicateur dit de « tension de marché » montre

expansion of spaces connected to urban markets,

l’extension rapide des espaces connectés aux marchés

fuelled by population growth between 1960 and 2020

urbains sous l’effet de la croissance de la population de
1960 à 2020

1960

1990

2020
Note: The blue areas are closely connected to the markets, the yellow
areas moderately connected and the white areas very poorly connected.
Note : Les zones en bleu sont fortement connectées aux marchés,
les zones en jaune modérément et les zones en blanc très peu.
Source: Cour and Snrech 1998
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Chapter 2

Chapitre 2

A relational approach to cross-border
co-operation in West Africa

Une approche relationnelle de la coopération
transfrontalière en Afrique de l’Ouest

Chapter 2 demonstrates the importance of crossborder co-operation and public policy for regional
integration in West Africa and the different forms
each of the aforementioned concepts can take. It
examines equally the three dimensions of crossborder co-operation and public policy, identifying
current developments, potential areas for increased
activity and political visions for its future progression. Gaps are then identified between these
dimensions, suggesting the need for more relational
approaches to cross-border co-operation that offer
more tailored policies. The chapter then concludes
with a brief description of institutional models that
have shown to be effective in aiding closer regional
integration.

Le Chapitre 2 souligne la valeur ajoutée de la coopération et des politiques publiques transfrontalières
pour l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest
et les différentes formes qu’elles peuvent prendre. Il
analyse les trois dimensions de la coopération et des
politiques publiques transfrontalières, s’attardant
sur les évolutions récentes, les zones potentielles
d’activités et les visions politiques pour leur développement. Les décalages entre ces dimensions sont
ensuite recensés dégageant la nécessité d’approches
plus relationnelles de la coopération transfrontalière afin de proposer des politiques publiques plus
adaptées. Ce chapitre conclut par une brève description des modèles institutionnels qui se sont révélés
efficaces pour une intégration régionale plus étroite.
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process. The study was conducted at the regional level

espaces frontaliers au processus d’intégration

and in three micro-regions.
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Chapter 3

Chapitre 3

Regionalism, regional integration and
regionalisation in West Africa

Régionalisme, intégration régionale et
régionalisation en Afrique de l’Ouest

Chapter 3 reviews the implications of the enlargement
of ideas of regionalism since the 1990s and calls for
more systematic monitoring of the diversity of regionbuilding institutions and cross-border interactions in
West Africa. It highlights that specific attention needs
to be paid to the historical development of West Africa’s
regional institutions and their distinctive architectures and cultures. The dynamics of cross-border
interactions that provide diverse contributions to
integration are then analysed, along with the implications of “defragmentation” policies and processes that
should enhance the regional and global integration of
African economies. Against this backdrop, the conclusion draws attention to the importance of deepening
understanding of the policy networks that operate both
within regional institutions and across borders.

Le Chapitre 3 étudie les implications de l’élargissement
de la notion de régionalisme depuis les années 90 et
appelle à un suivi plus systématique de la diversité des
constructions régionales et des interactions transfrontalières en Afrique de l’Ouest. Il souligne l’importance
de considérer l’évolution historique des institutions
régionales d’Afrique de l’Ouest ainsi que leur architecture et culture. La dynamique des interactions
transfrontalières et leurs natures diverses d’intégration sont analysées, ainsi que les répercussions des
processus de « défragmentation » qui devraient favoriser
simultanément l’intégration régionale et mondiale des
économies africaines. Dans ce contexte, la nécessité de
mieux appréhender les réseaux de politiques publiques
tant au sein des institutions régionales que d’un pays
à l’autre, s’impose comme un éclairage indispensable.

The nature of regional integration can be interpreted
in two ways:
• Regionalism is a process of voluntary agreements
between states and other public or private bodies
that aim to address the negative consequences of
national segmentation for political and economic
integration;
• Regionalisation refers to the social and economic relationships that develop between individuals and firms
across time and space. In Africa, these functional
regions have achieved an exceptional level of integration, due to the intense interactions between traders.

La nature de l’intégration régionale reflète deux
interprétations :
• le régionalisme qui est un processus où des États
et autres organes publics ou privés concluent des
accords volontaires visant à lutter contre les effets
néfastes de la segmentation nationale pour une
intégration politique et économique ;
• la régionalisation qui renvoie aux relations sociales et
économiques entre individus et entreprises dans le
temps et dans l’espace. En Afrique, ces régions fonctionnelles atteignent un niveau d’intégration exceptionnel
du fait des relations intenses entre les commerçants.
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Chapter 4

Chapitre 4

Social network analysis and cross-border
co-operation in West Africa

Analyse des réseaux sociaux et coopération
transfrontalière en Afrique de l’Ouest

Chapter 4 explores the theory of social network
analysis and its applicability for cross-border
co-operation in West Africa. The objective of this
chapter is to show how a formal approach to the
study of networks can be applied in West Africa to
better understand how policy makers co-operate
across borders in the region. The chapter starts
by discussing some of the fundamental concepts
developed by social network analysis over the last
decades, including centrality, embeddedness, and
brokerage. It then examines the methodological
challenges of network analysis and how it differs
from other approaches, before highlighting some of
the policy implications of social network analysis for
West Africa.

Le Chapitre 4 explore la théorie de l’analyse des
réseaux sociaux et son applicabilité à la coopération transfrontalière en Afrique de l’Ouest. Il vise à
montrer comment une approche formelle de l’étude
des réseaux peut être appliquée en Afrique de l’Ouest
pour mieux comprendre comment les décideurs
politiques régionaux coopèrent au niveau transfrontalier. Le chapitre analyse, dans un premier temps,
certains des concepts fondamentaux de l’analyse des
réseaux sociaux ces dernières décennies, notamment la centralité, la cohésion et l’intermédiation.
Il en examine ensuite les défis méthodologiques et
les éléments qui la différencient d’autres approches,
avant d’en éclairer certaines des implications sur les
politiques pour l’Afrique de l’Ouest.
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known as social network analysis (SNA) that is rarely

appelée analyse des réseaux sociaux (Social Network

applied to development. Social network analysis can be

Analysis ou SNA en anglais) encore peu appliquée au

used to understand the social, economic, and political

développement. L’analyse des réseaux sociaux est

interactions (ties) between individuals, groups, or

utilisée pour comprendre les interactions sociales,

organisations (nodes). Social networks can greatly vary

économiques et politiques (liens) entre individus,

in size, complexity and shape. Centralised networks

groupes ou organisations (nœuds). La taille, la

are composed of a small number of actors with many

complexité et la forme des réseaux sociaux peuvent

ties which are efficient in terms of co ordination. The

varier. Les réseaux centralisés sont composés d’un

fully connected network, a decentralised structure

petit nombre d’acteurs entretenant de nombreux

where every actor is connected to every other actor, is

liens efficaces en termes de coordination. Le réseau

resilient to threats because of the redundancy of its ties.

entièrement connecté, est une structure décentralisée

Decentralised networks are structured in such a way

où chaque acteur est relié à chacun des autres acteurs,

that no single actor can achieve a dominant position.

ce qui permet de résister aux menaces du fait de

This type of network is particularly relevant for cross-

la redondance des liens. Les réseaux décentralisés

border co-operation.

sont structurés de telle sorte qu’aucun acteur ne
peut, seul, atteindre une position de premier plan. Ce
type de réseau est particulièrement pertinent pour la
coopération transfrontalière.
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Réseau en étoile

Hub-and-spoke
Réseau à rayons

Tree
Réseau en arbre
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Fully connected
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Sources: adapted from Baker and Faulkner (1993), Watts and Strogatz (1998)
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Chapter 5

Chapitre 5

Mapping cross-border co-operation potential
in West Africa

Cartographier le potentiel de coopération
transfrontalière des régions ouest-africaines

Chapter 5 attempts to identify the areas in West
Africa that have the greatest potential for crossborder co-operation. It is based upon research
that maps seven environmental, socio-economic
and political indicators, highlighting the existence
of wide spatial disparities between West African
regions. The research indicates that the zones with
the greatest potential for cross-border co-operation
are concentrated in southern Senegambia, along the
borders of Burkina Faso, in the Accra Lagos conurbation, between Niger and Nigeria, and in the north
of Cameroon, as these regions present greater crossborder accessibility and border market density than
others. In particular, they share natural, agricultural or pastoral resources, do not face significant
linguistic divides, and poverty gaps are neither
too wide nor too narrow, promoting synergies and
movement between countries. From an institutional
perspective, it is easier to roll out cross-border
programmes in those areas where the relevant
borders are well delimited.

Le Chapitre 5 tente d’identifier les régions
ouest-africaines les plus favorables à la coopération transfrontalière. Élaboré à partir d’une
cartographie de sept indicateurs environnementaux,
socio-économiques et politiques, l’analyse éclaire les
grandes disparités spatiales entre les régions ouestafricaines. Les résultats croisés montrent que les
zones les plus propices à la coopération transfrontalière se concentrent en Sénégambie méridionale,
sur le pourtour du Burkina Faso, dans la conurbation
Accra-Lagos, entre le Niger et le Nigéria et au nord du
Cameroun, notamment en raison d’une accessibilité
transfrontalière et d’une densité de marchés frontaliers élevées. En outre, elles partagent des ressources
naturelles, agricoles ou pastorales et elles ne sont pas
séparées par des différences linguistiques majeures.
Les écarts de pauvreté ne sont ni trop grands ni trop
faibles, ce qui favorise les synergies et les circulations entre pays. Du point de vue institutionnel, la
mise en place de programmes transfrontaliers est
facilitée par le fait que les frontières y sont généralement bien délimitées.
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Population potential analysis makes it possible to

L’analyse du potentiel de population permet de

establish the spatial boundaries of functional border

spatialiser les limites géographiques de régions

regions in West Africa, that is to say the areas in which

fonctionnelles transfrontalières, les interactions socio-

socio-economic interaction is potentially intense. The

économiques sont potentiellement denses. Le gain

gain in population that could theoretically be obtained

de population pouvant théoriquement être obtenu par

by eliminating border delays is particularly high between

l’élimination des délais aux frontières est particulièrement

Niger and Nigeria, where the Nigerien markets of Dan

élevé entre le Niger et le Nigéria, où les marchés

Issa, Matameye, Magaria and Tinkim have the most to

nigériens de Dan Issa, Matameye, Magaria et Tinkim ont

win from the opening of Nigerian borders.

le plus à gagner de l’ouverture des frontières nigérianes.
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Chapter 6

Chapitre 6

Integration in West Africa: The institutional
landscape

Intégration ouest-africaine et paysage
institutionnel

Focussing on the institutions operating in West
Africa, Chapter 6 examines the diversity of organisations involved in regional integration. Analyses of
cross-border co-operation networks are performed
at both the macro level, covering the 15 countries
of ECOWAS as well as Cameroon, Chad and
Mauritania, and in three specific micro-regions that
share resources. The chapter also highlights the
formal and informal relationships that exist between
institutions, what structural constraints limit their
exchanges of information, what the impact of national
borders is on the regional construction process, and
how these factors, amongst others, have contributed
to the differing levels of regional integration evident
across West Africa.

Le Chapitre 6 s’intéresse au paysage institutionnel de
l’Afrique de l’Ouest et à la diversité des structures1
participant de l’intégration régionale. Les réseaux
de coopération transfrontalière y sont analysés au
niveau macro, incluant les 15 pays de la CEDEAO, le
Cameroun, la Mauritanie et le Tchad, et dans trois
microrégions partageant des ressources. Ce chapitre
éclaire les relations formelles et informelles entre
institutions, les contraintes structurelles limitant
le bon échange d’informations, l’effet des frontières
nationales sur le processus de construction régionale et la manière dont ces éléments, parmi d’autres,
contribuent à la disparité des niveaux d’intégration
régionale en Afrique de l’Ouest.
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Network visualisation of membership to regional

Réseau d’appartenance aux organisations régionales

organisations

Les 18 pays d’Afrique de l’Ouest pris en compte dans ce

The 18 countries of West Africa considered by this

rapport (CEDEAO plus Mauritanie, Cameroun et Tchad)

report (ECOWAS plus Mauritania, Cameroun and Chad)

sont liés par 11 organisations régionales. L’adhésion

are connected by 11 different regional organisations.

concomitante des pays à plusieurs organismes et

Overlapping memberships and the importance of

l’importance des sommets des chefs d’États rappellent

summitry are also reminders that African regional

aussi que les groupements régionaux africains sont

groupings have been key arenas for conducting

des cadres essentiels pour la conduite des relations

international relations since the 1960s, a pattern which

internationales depuis les années 60. Cette situation

mirrors the significance of interpersonal relationships in

reflète le poids des relations interpersonnelles dans les

the conduct of politics and policies.

politiques et l’action publique.
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Chapter 7

Chapitre 7

West African cross-border policy networks

Les réseaux de politiques publiques
transfrontaliers ouest-africains

Chapter 7 seeks to chart the way in which organisations and individuals are connected within
cross-border policy networks in West Africa. One of
the major challenges for cross-border co-operation
is successfully managing to establish principles
and pursue initiatives which transcend specific
national characteristics. In doing so, cross-border
co-operation brings together organisations with
very different objectives and individuals with very
different profiles, who must nevertheless work
together and achieve mutually acceptable consensuses. Based on the results of a field survey carried
out across the West African region, and in the areas
of the Senegal River valley, Liptako Gourma, and the
Lake Chad region in particular, the network analysis
highlights the actors involved in cross-border
co-operation, their formal and informal relationships,
the structural constraints limiting their exchanges of
information and power, and the impact of national
borders on the regional construction process.

Le Chapitre 7 cartographie la manière dont les organisations et individus impliqués dans les réseaux de
politiques publiques transfrontaliers sont connectés
en Afrique de l’Ouest. L’un des enjeux majeurs de
la coopération transfrontalière est de parvenir à
formuler des principes et de conduire des actions qui
transcendent les particularités nationales. Ce faisant,
la coopération transfrontalière réunit des organisations et des individus aux objectifs et profils très
divers, qui doivent néanmoins travailler de concert
et aboutir à des consensus acceptables pour chacun.
S’appuyant sur des enquêtes de terrain conduites à
l’échelle de l’Afrique de l’Ouest, dans la vallée du fleuve
Sénégal, dans le Liptako-Gourma et dans la région du
lac Tchad, le rapport met en évidence quels sont les
acteurs engagés dans la coopération transfrontalière,
quelles sont leurs relations formelles et informelles,
quelles sont les contraintes structurelles qui limitent
leurs échanges d’information et de pouvoir, et quel est
l’impact des frontières nationales sur le processus de
construction régionale.
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Chapter 8

Chapitre 8

Spatial representations and cross-border
co-operation in West Africa

Représentations spatiales et coopération
transfrontalière en Afrique de l’Ouest

Chapter 8 analyses the spatial representations of the
actors involved in cross-border co-operation in West
Africa. The first part of the chapter uses mental maps
to identify areas recognised as priority regions for
cross-border co-operation, the extent to which they
vary in size depending on the country in which the
actors are located and the locus of the cross-border
co-operation’s centre of gravity. The second maps the
places that are considered as particularly strategic
for co-operation between actors within the region
itself, while the third section identifies actors which
have the potential to be more actively engaged in
co-operation activities and discusses the emergence
of multi-layered governance in the region. The fourth
and concluding section proposes an overview of
the co-operation dynamics in place in cross-border
areas.

Le Chapitre 8 analyse les représentations spatiales
des acteurs impliqués dans la coopération transfrontalière en Afrique de l’Ouest. La première partie,
réalisée à l’aide de cartes mentales, permet d’identifier les régions reconnues comme prioritaires pour
la coopération transfrontalière, dans quelle mesure
leur extension géographique varie selon le pays
dans lequel se trouvent les acteurs, et où se trouve le
centre de gravité de la coopération transfrontalière.
La seconde partie cartographie les lieux considérés
comme particulièrement stratégiques en matière de
coopération par les acteurs de la région. La troisième
partie identifie les acteurs qui pourraient être plus
impliqués dans la coopération et discute l’émergence
d’une gouvernance multiniveaux dans la région
tandis que la quatrième synthétise les dynamiques de
coopération qui animent les espaces transfrontaliers.

Map info

Info Cartes

Mental maps and co-operation potential

Cartes mentales et potentiels de coopération

Border regions are socially constructed realities and

Les régions frontalières sont des réalités socialement

their geographical extension cannot be based solely on

construites, aussi leur extension géographique ne peut-

the analysis of socio-economic interaction, integration

elle se fonder uniquement sur la base d’une analyse des

potential or institutional structures. This chapter

échanges socio-économiques, du potentiel d’intégration

complements the analyses made in previous chapters

ou des structures institutionnelles. Complémentaire

that were designed to establish the potential of these

des analyses menées dans les chapitres précédents,

regions and the current structure of cross-border

qui visaient à connaître le potentiel des régions et

governance networks. It draws on a unique analysis of

la structure actuelle des réseaux de gouvernance

diagrammatic maps known as “mental maps”. Regional

transfrontaliers, ce chapitre s’appuie sur une analyse
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construction is based on spatial representation and

inédite de croquis cartographiques connus sous le

on the emergence of a common vision of the cross-

nom de « cartes mentales ». La construction régionale

border spaces among co-operation partners. Mental

repose en effet sur des représentations spatiales et

maps establish whether a consensus exists on the

sur l’émergence d’une vision commune des espaces

geographical extent of cross-border co-operation and

transfrontaliers entre partenaires de la coopération. Les

allow for the mean centre of cross-border co-operation

cartes mentales permettent notamment de vérifier s’il

to be calculated.

existe un consensus sur l’extension géographique de la

The pursuit of integration in Africa and West Africa

coopération transfrontalière et de calculer le centre de

needs to be reinforced through greater co-operation,

gravité de la coopération transfrontalière.

particularly between border areas. Each border

La poursuite de l’objectif d’intégration du continent

segment and micro-region possesses its own unique

africain et de l’Afrique de l’Ouest plus particulièrement

dynamic whereby cross-border co-operation occurs

doit passer par une meilleure coopération entre

on different temporal and spatial levels, with varying

espaces frontaliers, qui peut s’effectuer à plusieurs

degrees of formality. However, the decentralisation

échelles temporelles et spatiales, être de plusieurs

process, as well as improvements in frameworks for

natures informelle et formelle, l’ensemble formant des

border demarcation and the existence of a convention

dynamiques propres à chaque segment et microrégion

on cross-border co-operation present favourable

frontaliers. Les opportunités induites par le processus

conditions for the effective management of greater

de décentralisation, dont le transfrontalier est le

regional integration. Irrespective of the legislative

prolongement au travers des frontières, ainsi que

mechanisms that are developed, cross-border policies

l’amélioration des conditions-cadres par le bornage

are faced with the challenge of providing a sufficiently

des frontières et l’existence d’une Convention sur la

flexible framework that draws upon the border potential

coopération transfrontalière sont des circonstances

and informal component of each region. As this report

favorables à une bonne gestion. Quels que soient les

demonstrates, such place-based policies are enabled

mécanismes développés en termes de législation,

by a better understanding of the governance networks

l’enjeu des futures politiques publiques transfrontalières

in place which shape cross-border co-operation in

est de proposer un cadre flexible qui puisse s’appuyer

West Africa and which help connect it to the rest of the

sur le potentiel frontalier de chaque région et intégrer sa

globalised world.

composante informelle. Ces politiques nécessairement
territorialisées seront facilitées, comme le montre ce
rapport, par une meilleure connaissance des réseaux
de gouvernance qui structurent la coopération
transfrontalière en Afrique de l’Ouest et la relie au reste
du monde globalisé.
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Cross-border co-operation and
Policy Networks in West Africa
Coopération transfrontalière et réseaux
de gouvernance en Afrique de l’Ouest
This publication examines how policy actors involved in cross-

Cette publication examine la contribution des acteurs impliqués

border co-operation contribute to the regional integration

dans la coopération transfrontalière au processus d’intégration

process in West Africa. It uses a pioneering methodology,

régionale en Afrique de l’Ouest. S’appuyant sur une métho-

known as social network analysis, to visualise the formal and

dologie innovante, appelée analyse des réseaux sociaux, le

informal relationships between actors involved in cross-border

rapport visualise les relations formelles et informelles qui lient

policy networks, showing that borders have notable and diverse

les acteurs impliqués dans les réseaux de gouvernance trans-

impacts on exchanges of information and the relative power

frontaliers et montre comment les frontières affectent leurs

of networks. The report then analyses a range of regional

échanges d’information et leur pouvoir. Le rapport analyse

indicators of co-operation potential, visually demonstrating that

également le potentiel de coopération des régions frontalières à

borders can also affect the ability of sub-regions within West

l’aide de plusieurs indicateurs régionaux. Il montre à ce propos

Africa to develop cross-border initiatives in a number of ways.

que les frontières affectent diversement la manière dont les

Combining these two analyses with the perceptions of regional

régions peuvent développer des initiatives transfrontalières. Le

policy makers as to which sub-regions they consider as priori-

rapport identifie enfin quelles sont les régions frontalières consi-

ties for cross-border co-operation, the publication concludes

dérées comme prioritaires en matière d’intégration régionale

with the identification of areas that are most pertinent for

par les décideurs politiques de la région. L’analyse combinée

regional integration. The report thus provides the analytical

des réseaux, du potentiel et de la vision politique de la coopé-

foundations for local and regional actors to develop more

ration transfrontalière permet de poser les bases analytiques

effective, tailored initiatives that can enhance cross-border

de politiques plus efficaces et mieux adaptées aux spécificités

co-operation in West Africa.

des acteurs locaux et régionaux d’Afrique de l’Ouest.
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