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Résumé en français 

Une meilleure compréhension des caractéristiques, des processus et de la dynamique du régionalisme en 

Afrique de l'Ouest est importante pour les partenaires internes comme pour les partenaires externes du 

développement dans cette région, que le centre d'intérêt soit le processus d'intégration en lui-même ou les 

progrès dans certains pays. En particulier, il convient de prêter attention aux intérêts, aux incitations et au 

choix qui façonnent le comportement des principaux acteurs politiques et économiques en ce qui concerne 

les questions et les processus régionaux : en bref, l'économie politique du régionalisme ouest-africain. 

Il s'agit là d'un vaste sujet qui inclue des questions d'importance ou de pertinence plus ou moins grandes. Cet 

exercice exploratoire a été commandé pour aider à identifier les priorités entre les différentes dimensions du 

régionalisme en Afrique de l'Ouest qui pourraient faire l'objet de travaux d'économie politique pouvant 

enrichir les connaissances et les pratiques actuelles dans ce domaine. Cela pourrait ensuite contribuer à des 

stratégies de soutien de l'intégration régionale plus efficaces et réalistes. Ce rapport présente les 

recommandations finales de cet exercice exploratoire. 

1.1 Critères de sélection des priorités  

Une première longue liste de sujets a été établie pour regrouper les questions jugées importantes par les 

parties prenantes dans la région. Cette liste a été développée à partir d'une revue sélective de la littérature sur 

le régionalisme et l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest, et affinée après que l'équipe ait réalisé des 

entretiens avec des intervenants clés dans quatre pays ouest africain (Bénin, Ghana, Burkina Faso et Nigeria) 

à l'automne 2011. L'établissement des priorités entre ces questions était fondé sur quatre principaux critères 

reflétant la mesure dans laquelle chaque nouvelle recherche d'économie politique pouvait apporter une valeur 

ajoutée, comprenant : 

1. L'originalité - les responsables de l'établissement des priorités doivent éviter la duplication de 

connaissances déjà acquises ou de recherches déjà commanditées;  

2. La pertinence - les responsables de l'établissement des priorités doivent identifier des questions 

pour lesquelles les défis sont liés à des facteurs d'économie politique plutôt qu'à des problèmes 

techniques; 

3. La faisabilité - les responsables de l'établissement des priorités doivent identifier des domaines 

dans lesquels des chercheurs contractuels peuvent effectivement réaliser une étude: et, 

4. L'intérêt - les responsables de l'établissement des priorités doivent inclure une évaluation des 

intérêts des parties prenantes régionales, ainsi que de ce qui est du plus haut intérêt pour les 

programmes du DFID dans la région. 

 

1.2 Priorités pour de nouvelles analyses d'économie politique 

Sur la base des critères mentionnés ci-dessus, cinq questions ont été considérées comme prioritaires pour 

faire l'objet de nouvelles analyses d'économie politique. Les cinq questions ne doivent pas être traitées 

simultanément, et leur ordre de présentation ne reflète pas un ordre de priorités entre elles. De nouvelles 

discussions entre les intervenants des programmes du DFID pourraient permettre d'établir les priorités entre 

ces cinq questions en tenant compte de la redéfinition en cours du SWARIP. 



 

 

1.2.1 Commerce informel le long de la frontière entre le Nigeria et le Bénin :  

Une augmentation du volume des échanges intra régionaux est un moteur essentiel et la preuve d'une 

intégration économique régionale plus efficace. Cependant, malgré l'établissement de zones de libre-échange 

(FTA en anglais) et de régimes de tarif extérieur commun (TEC) au sein de l'UEMOA et de la CEDEAO, la 

mise en œuvre et l'engagement vis à vis ces accords ont été lents et inégaux entre les pays. En conséquence, 

l'augmentation attendue du volume des échanges intra régionaux formels n'a pas eu lieu. Les activités 

commerciales informelles par-delà les frontières nationales dans la région de la CEDEAO, bien que 

n'apparaissant pas dans les données officielles, continuent à être le moteur des dynamiques commerciales. 

Aborder des activités commerciales informelles de ce type nécessiterait différentes approches politiques, tant 

au niveau national qu'à celui du soutien apporté par les bailleurs de fonds à l'intégration régionale, et une 

étude d'économie politique pourrait guider le développement d'une telle approche.  

La frontière entre le Bénin et le Nigeria semble fournir un exemple particulièrement intéressant des défis 

dans cette région et pourrait se prêter à une analyse d'économie politique. Cela permettrait en particulier de 

considérer les flux illégaux dans les deux directions et dans les différents secteurs de façon à identifier où 

une marge de manœuvre pour des interventions en matière de programme ou de politique existe peut-être. 

Une telle approche compléterait également la recherche en cours sur l’économique politique du commerce 

nigérien. 

1.2.2 Réduire les coûts des transactions commerciales régionales :  

Les efforts pour l'augmentation du volume des échanges intra régionaux sont sérieusement compromis par 

les coûts élevés des transactions (comprenant les coûts temporels et les coûts financiers) associées à la 

circulation des marchandises en Afrique de l'Ouest. Si une amélioration qualitative et quantitative de 

l'infrastructure physique (par ex. routes et autoroutes) est un des besoins essentiels de la région, il est peu 

probable qu'elle soit suffisante pour réduire efficacement les coûts et leur permettre d'atteindre les niveaux 

désirés. Cela est dû en grande partie à la prévalence persistante des délais et des coûts encourus aux barrages 

routiers officiels et non officiels le long des principaux corridors de transport. Nous suggérons donc deux 

points d'entrée potentiel pour une analyse d'économie politique : i) lutter contre les délais et la corruption aux 

postes frontières ; ii) réduire les délais et les coûts (ainsi que le harcèlement, la corruption et l'extorsion) aux 

postes de contrôle le long des corridors de transport.  

Dans une tentative d'amélioration de la gouvernance le long des grands corridors routiers, un nombre de 

projets ont été initiés pour surveiller et rendre compte des obstacles auxquels les principaux usagers du 

réseau routier font face. Les informations fournies par ces diverses initiatives sont utiles pour observer et 

suivre les changements en matière de gouvernance du transport routier. Cependant, il semble qu'il y ait un 

champ d'action significatif pour une analyse d'économie politique qui apporterait une valeur ajoutée aux 

travaux existants. Elle compléterait les informations quantitatives avec des analyses plus qualitatives qui 

tenteraient d'apporter des réponses aux questions sur le pourquoi qui émergent de l'initiative de suivi de la 

gouvernance du transport routier dans la région.  

1.2.3 La politique des organisations sous régionales :  

Une des priorités essentielles pour l'amélioration des résultats obtenus par le régionalisme dans l'ensemble du 

continent africain, est la rationalisation des travaux des différents groupements sous régionaux pour éviter la 

duplication des efforts et prévenir l'incohérence des politiques. Des progrès différents ont été accomplis par 

les deux principaux organes régionaux formels qui fournissent un cadre institutionnel pour la coopération et 

l'intégration en Afrique de l'Ouest : la CEDEAO et l'UEMOA. Si l'objectif officiel est que la CEDEAO 

englobera un jour l'UEMOA pour devenir le seul organe régional, les deux organisations continuent d'exister 

et sont perçues comme ayant des atouts différents. Il y a peu d'indications qu'une consolidation totale sous la 

bannière de la CEDEAO aura lieu à court terme. 

Les questions de sécurité sont ici clairement pertinentes. Par exemple, bien que jusqu'à récemment la 

politique de sécurité régional ait été le domaine exclusif de la CEDEAO, l'UEMOA est en train de 

développer ses capacités dans les domaines de la sécurité et du maintien de la paix et s'apprête à créer une 

Commission de sécurité. Plusieurs facteurs sont en jeux mais un des problèmes essentiels est la situation 

sécuritaire grave et préoccupante à laquelle le bloc Mali-Niger-Burkina Faso fait face au Sahel (par ex. le 

terrorisme international, les effets de la crise libyenne, la rébellion touarègue, les trafics de drogue). Une 



 

 

meilleure compréhension de l'UEMOA, des relations entre ses États membres, et de l'Afrique de l'Ouest 

francophone à un niveau plus général, serait utile aux bailleurs de fonds, comme le DFID, qui n'ont qu'une 

influence limitée dans les pays francophones. 

1.2.4 Ghana : 

La mise en œuvre des politiques demeure la responsabilité des gouvernements nationaux. Si l'équipe a 

conclu qu'une évaluation de l'engagement au niveau national auprès de l'ensemble des membres de la 

CEDEAO ne serait pas faisable, nous suggérons un nombre limité d'études de cas portant sur certains pays. Il 

semble à la fois possible et utile de commencer un tel exercice par le Ghana. Le Ghana est largement 

considéré comme une présence dynamique et progressive dans la sous-région ; une évaluation actualisée des 

intérêts dans le pays et au sein de l'État ghanéen par rapport aux questions régionales serait très intéressante. 

Une telle étude serait particulièrement intéressante après plusieurs années de croissance économique 

soutenue et à la veille des élections majeures qui auront lieu plus tard dans l'année. D'un point de vue 

pratique, nombre d'universitaires et d'experts ghanéens sont autant de bons candidats pour mener à bien 

l'analyse ; une telle étude pourrait s'appuyer sur les nombreux travaux existants, et aiderait à équilibrer 

l'approche régionale du DFID qui se concentre actuellement sur le soutien aux organisations régionales (la 

CEDEAO en particulier). 

1.2.5 L'efficacité portuaire en Afrique de l'Ouest :  

En tant que canaux de transit pour les marchandises importées et exportées, les ports nationaux en Afrique de 

l'Ouest sont des centres d'activité économique essentiels qui jouent un rôle critique pour la productivité 

croissante des investissements privés, et donc pour la croissance et le développement dans la région. 

Toutefois, des opérations portuaires inefficaces privent les États de revenus et participent aux coûts élevés 

des importations ainsi qu'aux faibles volumes d'échanges intra régionaux. En pratique, l'efficacité portuaire 

en Afrique de l'Ouest est variable et reste très dépendante de pratiques informelles. Les réformes potentielles 

forment un ensemble complexe de défis en matière d'économie politique qui implique un réseau de parties 

prenantes diverses et concurrentes. Malgré cela, certain pays ouest africains sont parvenus à obtenir des 

succès modestes en matière d'efficacité portuaire. La mission exploratoire suggère que de précieuses leçons 

sur comment et pourquoi les reformes ont eu de bons résultats pourraient être tirées d'au moins deux cas. Il 

serait également possible de découvrir quels obstacles ont été surmontés et quelles stratégies ont été 

adoptées. Les deux cas en question sont i) un ensemble de réformes mises en œuvre en 2011 pour améliorer 

la collecte des recettes douanières, venir à bout de la fraude douanière et faciliter le commerce au port de 

Cotonou ; et ii) la mise en œuvre du système GCNet (Ghana Community Network Services Limited) au port 

de Tema. Une étude d'économie politique se concentrant sur l'efficacité portuaire représenterait une 

opportunité d'en apprendre plus sur les facteurs réellement déterminants pour les processus de réformes, pas 

seulement en termes d’élaboration des politiques, mais aussi en ce qui concerne leur mise en œuvre.  

Ensemble, ces cinq questions, bien qu'assez spécifiques pour limiter la portée des études à un niveau 

pratique, adressent néanmoins un large éventail de thèmes dans la littérature sur le régionalisme et 

l'intégration régionale qui avaient été identifiés dans la version provisoire de la revue de la littérature et dans 

le rapport initial soumis précédemment au DFID. Un certain nombre des questions considérées comme 

prioritaires correspondent à des éléments du programme formel d'intégration régionale (bien que même dans 

ce cas, nous suggérons une approche qui met les réalités locales ouest africaine au cœur des recherches, 

plutôt que des protocoles formels), d'autres traitent d'ensembles de problèmes liés à la fourniture 

(insuffisante) de biens publics régionaux.  

Il convient également de noter l'étendue des questions identifiées et l'éventail de points d'entrée potentiels qui 

reflètent l'approche choisie pour ce travail. Nous avons adopté une définition large du régionalisme qui 

essaie de capturer les questions et les processus qui ont une dimension régionale, mais qui ne sont peut-être 

pas qualifiés explicitement de questions « régionales » ou qui ne sont peut-être pas abordé au mieux par 

l'intermédiaire des organisations régionales formelles. Nous pensons que le SWARIP bénéficierait d'une 

conceptualisation aussi large du soutien au régionalisme en Afrique de l'Ouest. 
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