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J'ai l'insigne plaisir, en tant que Président de la Cour de Justice de la Communauté, 
CEDEAO d'écrire l'avant-propos de cette compilation des communications présentées à la 
septième conférence internationale organisée par la Cour à Accra, au Ghana, du 21 au 24 
octobre 2019, avec pour thème Intégration économique de l'Afrique de l'Ouest : défis et 
perspectives. Cette conférence biennale a permis à la Cour d'offrir un forum de discussion 
sur un thème juridique important ayant une incidence sur l'intégration de la région.

En tant que communauté économique régionale de l'Afrique de l'Ouest, la Communauté 
économique des États de l'Afrique de l'Ouest a été créée par le Traité de Lagos du 28 mai 
1975, révisé en 1993. Son objectif était inscrit dans l'article 3 (1) du Traité : « promouvoir la 
coopération et l'intégration dans la perspective d'une Union économique de l'Afrique de 
l'Ouest en vue d'élever le niveau de vie de ses peuples, entre autres ».

L'article 3 (2e) stipule que cet objectif sera réalisé par l'adoption de politiques communes 
dans les domaines de l'économie, des finances, des affaires sociales et culturelles et la 
création d'une union monétaire. La Cour de justice de la CEDEAO a été créée en vertu de 
l'article 15 du Traité révisé et énumérée à l'article 6 du Traité comme l'une des institutions 
de la Communauté ayant la responsabilité première d'interpréter et d'appliquer le Traité 
révisé, les protocoles, les conventions et autres textes juridiques de la Communauté. En 
tant que principal organe juridique de la Communauté, la Cour joue un rôle essentiel dans 
la faclitation du processus d'intégration et constitue un important forum judiciaire régional 
pour la résolution des litiges relatifs au processus d'intégration.

L'amendement de 2005 du protocole initial de 1991 par le Protocole additionnel du 19 
janvier 2005 a élargi le mandat de la Cour, en l'investissant d'une compétence en matière de 
droits de l'homme qui est devenue sa mission essentielle. Dans l'exercice de ce mandat, la 
Cour est devenue un exemple parmi les « Cours régionales » pour sa jurisprudence 
enviable, devenant ainsi un outil important pour la défense des droits de l'homme des 
citoyens ainsi que pour la promotion de la bonne gouvernance, la paix et la stabilité dans la 
région. Ces ingrédients restent essentiels à la réalisation des objectifs de la Communauté 
en raison de leur corrélation.

Il est indéniable que la Communauté a fait des progrès considérables dans ses efforts pour 
concrétiser la vision qui a présidé à sa création, notamment la libéralisation du commerce, 
la mise en œuvre de son protocole phare sur la libre circulation des personnes, le 
développement d'infrastructures communes et la création d'un tarif extérieur commun 
(TEC). Malgré ces réalisations louables qui en ont fait la principale Communauté 
économique régionale d'Afrique, des défis demeurent principalement avec l'émergence de 
la monnaie unique et dans les domaines de la paix et de la sécurité, suite aux récents 
bouleversements politiques dans certains des États membres.

Dans ce contexte et à l'aube de la fin de la vision décennale de la CEDEAO sur la 
transformation en une Communauté axée sur les citoyens, la Cour a judicieusement centré 
le thème de sa conférence de 2019 sur l'agenda économique de la Communauté et ses 
aspects juridiques. À travers les thèmes et les sous-thèmes, la Cour a cherché à explorer les 
questions stratégiques de l'intégration de l'Afrique de l'Ouest, en mettant particulièrement 
l'accent sur les domaines transversaux qui ont une incidence sur son mandat.
Je ne doute pas que la conférence et toutes personnes qui seront prochainement amenées à 
prendre connaissance de cette compilation, les trouveront enrichissantes dans la 
compréhension des di�érentes dimensions du projet d'intégration de la CEDEAO.
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Sans aucun doute, la conférence a été un succès retentissant, principalement grâce au 
soutien des participants et des autres parties prenantes. Je souhaite donc profiter de cette 
occasion pour féliciter nos précieux partenaires, principalement le gouvernement de la 
République du Ghana, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO 
(BIDC) et tous ceux qui ont contribué de manière incommensurable au succès 
incontestable qu'a connu la conférence. Je tiens également à exprimer la profonde 
gratitude de la Cour au comité d'organisation, ainsi qu'aux juges et au personnel qui ont 
contribué de diverses manières à son succès.

Honorable juge Edward Amoako Asante, Président, 
Cour de justice de la Communauté, CEDEAO
Abuja-Nigéria
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DISCOURS D’OUVERTURE

PAR

LE JUGE EDWARD AMOAKO ASANTE
PRÉSIDENT DE LA COUR DE JUSTICE DE LA CEDEAO 
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Protocole

INTRODUCTION

1. Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un rare privilège que de souhaiter la 
bienvenue à Son Excellence le Docteur Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, 
Président de la République du Ghana, au nom de la Cour de Justice de la CEDEAO, 
à la cérémonie d'ouverture de cette conférence internationale organisée par la Cour 
dans l'effervescente ville d'Accra, au Ghana. Nous sommes forts ravis que malgré 
le calendrier très chargé de Son Excellence, il ait accepté d'assister 
personnellement à la présente cérémonie et de déclarer ouverte cette très 
importante conférence.

2. Permettez-moi également de saisir cette occasion pour souhaiter la bienvenue aux 
Présidents des Cours suprêmes des États membres ici présents, aux Ministres et 
hauts fonctionnaires de la République du Ghana ici présents, à Son Excellence le 
Président de la Commission de la CEDEAO, aux Présidents des tribunaux 
régionaux, aux Présidents d'autres institutions de la CEDEAO, aux Chefs des 
bureaux nationaux de la CEDEAO dans les États membres, aux Représentants 
spéciaux du Président de la Commission de la CEDEAO, aux membres du Corps 
diplomatique, à nos personnes ressources et à tous les participants à cette 
conférence.

Programme d'intégration de la CEDEAO

3. Excellences et distingués invités, la Communauté économique des États de 
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), a été créée par le Traité de Lagos du 28 mai 1975. 
Le Traité révisé de la CEDEAO, qui a remplacé le traité initial, a été adopté en 
1993. Ce Traité révisé constitue la charte fondamentale de la CEDEAO et la feuille 
de route pour l'intégration économique de la Communauté. L'article 3 du Traité 
révisé stipule que les principaux « objectifs de la Communauté sont de promouvoir 
la coopération et l'intégration dans la perspective d'une union économique de 
l'Afrique de l'Ouest en vue d'élever le niveau de vie de ses peuples, de maintenir et 
d'accroître la stabilité économique, de renforcer les relations entre les États 
membres et de contribuer au progrès et au développement du continent africain. » 
Ce sont là des objectifs louables. Nous sommes fiers de noter que la CEDEAO a 
enregistré de nombreuses réalisations en tant que principale communauté 
économique régionale (CER) en Afrique.

4. Depuis la création de la Communauté Economique des États de l'Afrique de l'Ouest 
(CEDEAO) en 1975, nous avons franchi de grandes étapes, mais il reste encore 

beaucoup à faire. Cette conférence nous offre donc une excellente opportunité de 
s'interroger de manière approfondie sur les défis et les perspectives de notre 
processus d'intégration. Au fil des ans, la CEDEAO a adopté un grand nombre de 
textes législatifs, allant des protocoles, conventions, actes additionnels et 
règlements, aux instruments juridiques subsidiaires sur divers sujets axés sur la 
réalisation de nos objectifs d'intégration.

5. La formation d'une communauté économique régionale repose sur le Traité. Il est 
donc de la plus haute importance de créer un environnement juridique propice à la 
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réalisation des objectifs de la communauté. Cependant, cela va au-delà du cadre 
normatif. On ne saurait trop insister sur l'importance d'un tribunal régional fort et 
indépendant pour faciliter le processus d'intégration. La Cour de justice de la 
CEDEAO a été créée en tant que principal organe judiciaire de la Communauté 
ayant pour mission principale d'interpréter et d'appliquer le Traité révisé ainsi que 
les protocoles et conventions y annexés.

Thème de la conférence

6. Excellences et distingués participants, c'est dans cet esprit que nous avons choisi le 
thème de la présente conférence, à savoir Intégration économique de l'Afrique 
de l'Ouest : défis et perspectives. L'intention de la Cour en choisissant ce thème, 
est de concentrer l'attention sur le programme économique de la CEDEAO et 
l'environnement juridique propice à sa réalisation, les aspects juridiques de 
l'intégration économique et le rôle de la Cour dans la promotion des objectifs 
d'intégration économique de la communauté. On ne saurait donc, trop souligner 
l'importance de cette conférence car le thème et les sous-thèmes sont liés aux 
objectifs d'intégration économique de la communauté et aux mandats des 
différentes institutions de la CEDEAO.

7. Le Protocole initial de 1991 relatif à la Cour (A/P1/7/91) a été modifié en 2005 par 
un Protocole additionnel (A/SP.1/01/05) qui a conféré à la Cour la compétence de 
statuer sur les cas de violation des droits de l'homme survenant dans n'importe quel 
État membre. Il est à noter que le mandat de la Cour en matière de droits de l'homme 
est devenu son mandat le plus important. Bien que nous soyons fiers des décisions 
de grande portée rendues par la Cour en matière de protection des droits 
fondamentaux des citoyens de la CEDEAO et de responsabilisation des États 
Membres vis-à-vis du Traité en vertu de diverses normes internationales relatives 
aux droits humains, nous ne devons pas perdre de vue notre mandat premier qui 
consiste à être une Cour de Justice de la Communauté chargée de faciliter le 
processus d'intégration.

Cadre normatif
8. Par conséquent, l'essence de cette conférence est de recentrer l'attention sur notre 

mandat principal, sur les objectifs d'intégration économique de la communauté et sur le 
rôle de la Cour de justice de la CEDEAO dans la réalisation des objectifs économiques et 
d'intégration de la communauté tels qu'ils ont été définis dans le Traité révisé de la 
CEDEAO. Je pense que cette conférence n'aurait pas pu arriver à un meilleur moment que 
celui-ci, alors que la communauté travaille assidûment à l'adoption d'une monnaie unique, 
après avoir précédemment adopté le Protocole sur la libre circulation, le programme de 
libéralisation des échanges de la CEDEAO et les récents Actes additionnels sur 
l'investissement, la concurrence et les tarifs extérieurs communs.

9. Nous notons qu'outre les compétences expressément attribuées à la Cour par les 
dispositions du Traité révisé et du Protocole relatif à la Cour tel qu'amendé, la Cour 
est également investie de compétences à l'égard du mécanisme de règlement des 
différends de certains textes juridiques de la CEDEAO. Il s'agit notamment de la 
Convention de la CEDEAO sur les armes légères et de petit calibre, du Conseil de 
Médiation et de Sécurité de la CEDEAO, de l'Acte additionnel relatif à l'Autorité 
régionale de la concurrence, de l'Acte additionnel relatif au régime juridique 
applicable aux opérateurs de réseau et aux fournisseurs de services en 
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télécommunications et de la Directive de la CEDEAO sur l'harmonisation des 
principes directeurs et politiques dans le secteur minier. Ces Conventions, 
Protocoles et Actes additionnels, ouvrent tous la saisine de la Cour aux États 
membres, aux partenaires, aux personnes physiques et morales lésés par 
l'application des diverses lois.

10. Excellences, il est à noter que ces textes juridiques sont axés sur le programme 
d'intégration économique de la communauté. Je souhaite que ceux qui ont accès à 
la Cour de justice de la CEDEAO en vertu de ces textes juridiques exercent ce droit 
de saisine en approchant la Cour, chaque fois que cela est nécessaire, afin de 
stimuler le développement du droit communautaire de la CEDEAO.

Les États membres en tant qu'acteurs essentiels.

11. Nous reconnaissons que les États membres sont les acteurs les plus importants du 
processus d'intégration. Nous reconnaissons également que la volonté politique 
des États membres est un facteur nécessaire à la réalisation de nos objectifs 
communautaires. Il ne fait également aucun doute que tous les États membres sont 
des États souverains. Cependant, nous ne pouvons négliger les implications 
juridiques de la supranationalité de la CEDEAO, notamment dans le cadre des 
pouvoirs conférés à la CEDEAO pour agir dans l'intérêt commun des quinze États 
membres dans certains domaines. Nous avons donc invité tous les États Membres à 
participer à cette conférence internationale, car le processus d'intégration tourne 
autour d'eux.

Les contraintes.

12. Excellences, je tiens à vous assurer une nouvelle fois que la Cour de justice de la 
CEDEAO continuera de jouer avec rigueur son rôle d'organe judiciaire principal 
de la Communauté. Cependant, la Cour est limitée par plusieurs facteurs dans 
l'exécution de son mandat. Permettez-moi, Excellences, d'en mentionner 
quelques-uns. La réduction du nombre des juges de la Cour de sept, comme prévu 
dans le Protocole initial relatif à la Cour, à cinq alors que la charge de travail 
augmente, nous préoccupe gravement. Il en va de même pour la réduction de la 
durée des mandats des juges de cinq ans renouvelables à quatre ans non 
renouvelables. À cela s'ajoute le renouvellement complet de la composition de la 
Cour en 2014 et 2018, au lieu de l'échelonnement des mandats des juges prévu dans 
le protocole initial.

13. Une autre préoccupation majeure de la Cour est l'exécution insatisfaisante des 
jugements de la Cour. Cela mine la confiance du public pour la Cour. En vertu du 
Traité, les arrêts de la Cour sont contraignants pour les États membres, les 
institutions de la communauté, les personnes physiques et les personnes morales. 
En outre, le Protocole relatif à la Cour, tel que modifié, prévoit que les États 
membres sont responsables de l'exécution des arrêts de la Cour conformément à 
leur règlement de procédure civile. Ils sont également tenus de désigner l'autorité 
nationale compétente pour l'exécution des arrêts de la Cour. Nous sommes 
préoccupés par le fait que seuls cinq États membres (la Guinée, le Nigéria, le 
Burkina Faso, le Mali et le Togo) ont jusqu'à présent désigné l'autorité nationale 
compétente. Nous continuerons d'exorter les dix États membres restants à se 
conformer à cette obligation découlant du Traité.
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14. Je ne peux également manquer de mentionner la revendication en faveur de la 
création d'une chambre d'appel au sein de la Cour. Cela devrait être pris au sérieux 
car le droit de recours est en effet un droit humain fondamental. Il y a aussi le défi de 
l'insuffisance des capacités dans les services linguistiques. Les services 
d'interprétation, de révision et de traduction jouent un rôle crucial dans les 
fonctions judiciaires de la Cour, qui travaille en Anglais, en Français et en 
Portugais. Les retards dans la traduction des actes de procédure entraînent des 
retards excessifs dans l'audition des affaires. Nous devons donc continuer à 
demander votre soutien pour que ces problèmes soient résolus de manière urgente. 
La Cour continue de travailler dans des conditions très difficiles en raison du grave 
manque de locaux à usage de bureaux. Nous continuerons d'interagir avec le 
Gouvernement de la République fédérale du Nigéria afin d'assurer un 
environnement de travail propice à la Cour, étant donné qu'il est tenu, en tant que 
pays hôte, de fournir des locaux à la Cour, en vertu de l'Accord de siège.

15. Conclusion
 Excellences et distingués participants, pour terminer, permettez-moi d'exprimer 

encore une fois la profonde gratitude de la Cour de justice de la CEDEAO à S. E.

 M. le Président de la République du Ghana pour nous avoir honorés de sa présence 
à cette cérémonie d'ouverture. Permettez-moi également d'exprimer notre 
gratitude à Vos Excellences et à tous nos distingués participants à cette conférence 
pour avoir accepté notre invitation. Au vu de la qualité des participants et ayant le 
privilège d'avoir un aperçu de la grande qualité des exposés qui seront présentés ici 
au cours des trois prochains jours, je suis convaincu que cette conférence sera très 
fructueuse et que ses résultats seront utiles pour tracer la voie du programme 
d'intégration économique de la CEDEAO dans les années à venir. Je vous souhaite 
à tous des délibérations stimulantes et fructueuses sur le plan intellectuel.

 Je vous remercie pour votre attention.

Honorable Juge Edward Amoako Asante Président, 

Cour de Justice de la Communauté, CEDEAO Abuja - Nigéria.
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C'est à la fois un honneur et un plaisir de vous accueillir à Accra pour la Conférence 
internationale de la Cour de justice de la CEDEAO de cette année. Les conférences 
périodiques de la Cour de justice se sont avérées au fil des ans, un forum idéal pour 
l'interaction entre les praticiens du droit, les technocrates, les universitaires et les militants 
des États membres sur des questions juridiques, sociales et économiques pertinentes 
concernant notre Communauté.

Il n'est donc pas surprenant que les organisateurs de la conférence de cette année aient 
choisi l'intégration économique dans la région comme thème central des débats, étant 
donné son impact transformationnel sur l'expansion des opportunités économiques en 
Afrique. La détermination de nos dirigeants à faire fonctionner l'intégration économique 
vise à assurer la participation effective de l'Afrique au système économique et commercial 
mondial, au profit de nos populations. Malgré certaines des diffcultés qu'elle pourrait 
causer, l'intégration économique régionale est l'approche la plus directe, la plus rapide et la 
plus large pour le développement de la Communauté. C'est aussi un moyen effcace de 
surmonter les limites des petits marchés intérieurs et de réduire les taux élevés de pauvreté 
et de chômage qui sévissent sur le continent.

Mesdames et Messieurs

L'adoption en 2005, du Protocole additionnel qui a accordé la compétence en matière de 
droits de l'homme à la Cour de justice de la Communauté, a marqué un tournant dans 
l'histoire de la Cour et des citoyens de la Communauté de la CEDEAO. En vertu de l'article 
9 (4) du Protocole additionnel de 2005, la Cour a été pour la première fois, investie de la 
compétence de juger les cas de violations des droits de l'homme qui se produisent dans les 
États membres. L'article 10 (d) a donné aux individus l'accès à la Cour, pour les demandes 
de réparation pour violation de leurs droits de l'homme. Pour la réalisation progressive des 
buts et objectifs du programme d'intégration économique régionale pour l'Afrique de 
l'Ouest, la Cour de la Communauté est également mandatée, entre autres, pour statuer sur 
tout di�érend relatif à l'interprétation, à l'application et à la légalité du droit 
communautaire de la CEDEAO, ainsi qu'au manquement des États membres à leurs 
obligations en vertu de ce droit. Ces rôles de la Cour de justice de la CEDEAO visent à 
garantir une approche des droits de l'homme pour une intégration économique durable de 
la région.

Nous sommes les témoins des avancées significatives réalisées au cours des quatre 
décennies d'existence de la CEDEAO. Les citoyens de notre communauté jouissent 
désormais de nombreux droits conférés par les cadres institutionnels et les structures 
juridiques de la Communauté.

Parmi les réalisations de notre Communauté figurent l'introduction du tarif extérieur 
commun (TEC), le Schéma de Libéralisation des Échanges de la CEDEAO (SLE) et le 
protocole sur la libre circulation des personnes, des biens et des services ainsi que les droits 
des peuples à la résidence et à l'établissement. La création du Parlement de la CEDEAO et 
de la Cour de justice de la Communauté est également une réalisation importante qui 
consacre la démocratie, promeut les droits de l'homme et la justice, et renforce la confiance 
du public envers la CEDEAO.

10



Notre organisation régionale reste néanmoins confrontée à un certain nombre de défis dans 
le cadre de l'effort d'intégration économique des États membres, notamment l'adoption 
tardive d'une monnaie unique pour la région, le manque de volonté politique et 
d'engagement des États membres à mettre en œuvre les protocoles communautaires. En 
outre, le schéma de libéralisation des échanges de la CEDEAO (SLE) connaît plusieurs 
di�cultés et des cas de non-respect par les États membres qui ont entravé sa bonne mise en 
œuvre.

De nombreux autres facteurs continuent d'entraver le commerce au sein de la CEDEAO et 
d'autres communautés économiques régionales sur le continent. Il s'agit notamment du 
faible niveau de développement des économies africaines et de leur dépendance excessive 
à l'égard de la production et des importations de produits de base, des politiques 
commerciales protectionnistes engagées par les États membres, de la faiblesse des 
infrastructures de transport, de la mauvaise logistique commerciale et de l'insécurité 
croissante dans la région. Parmi les autres, citons la lourdeur des procédures d'importation 
et d'exportation, les problèmes de passage des frontières ainsi que l'ine�cacité des 
systèmes de règlement des échanges transfrontaliers entre les États membres.

Il est donc impératif que tous les États membres et les institutions communautaires, y 
compris la Cour de justice de la CEDEAO, jouent leurs rôles respectifs pour faciliter le 
processus d'intégration vers la création d'une Union économique en Afrique de l'Ouest. En 
tant que principal organe juridique de la Communauté, la Cour de justice de la CEDEAO a 
un rôle essentiel à jouer dans la conduite du programme de la CEDEAO en fournissant un 
environnement juridique favorable qui encourage l'intégration économique. La Cour doit 
s'acquitter e�cacement de son mandat conformément au Traité révisé de la CEDEAO et à 
son Protocole additionnel de 2005. Il est nécessaire de mettre en place un mécanisme 
régional solide pour résoudre les di�érends relatifs au processus d'intégration, y compris 
les questions relatives au Schéma de Libéralisation des Échanges de la CEDEAO.

Je considère que le thème et les sous-thèmes qui seront abordés lors de la conférence de 
cette année sont très importants et opportuns. Cette conférence o�rira sans aucun doute 
aux experts de notre région, l'occasion d'examiner de manière critique les défis et les 
perspectives de la réalisation des objectifs de la CEDEAO. Elle créera également une 
plate-forme permettant aux participants de discuter du rôle de la démocratie, de l'État de 
droit, de la bonne gouvernance et de la promotion et de la protection des droits de l'homme, 
en tant que conditions nécessaires à un développement économique e�cace.

Permettez-moi de conclure en réitérant l'engagement continu du Ghana à fortifier la 
communauté de la CEDEAO pour assurer la coopération et l'intégration économique entre 
les États membres et leurs peuples en vue du développement régional et continental.

Je vous souhaite des délibérations fructueuses et réussies.

Je vous remercie de votre attention.
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Excellence Monsieur le Président de la République du Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-
Addo ; 

Monsieur le Procureur général et Ministre de la justice de la République du Ghana ;
Messieurs les ministres d'État ;
Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO ; 
Distingués Invités ; 
Mesdames et Messieurs ;

Je suis reconnaissante d'avoir été invitée à faire une déclaration à la conférence de cette 
année, sur le thème « Intégration économique de l'Afrique de l'Ouest : défis et 
perspectives », organisée par la Cour de justice de la Communauté, CEDEAO (CJC), afin 
d'aborder les aspects juridiques de l'intégration économique, de l'état de droit, de la bonne 
gouvernance, de la paix et de la sécurité entre les États membres de la CEDEAO.

Je me dois de féliciter la Cour de justice de la CEDEAO pour sa décision d'organiser la 
conférence de cette année à Accra, au Ghana. J'ai également le plaisir de souhaiter 
chaleureusement la bienvenue à tous les participants venus de pays voisins ou de plus loin.

Le Ghana est un membre clé de la CEDEAO et il convient de noter qu'au fil des ans, le 
Ghana a entrepris des projets conjoints avec d'autres États membres, a apporté des 
contributions en ressources humaines ainsi que des contributions financières. 

Dans la même optique, le Ghana continuera de jouer un rôle actif dans la réalisation des 
objectifs de la Communauté. Je tiens également à féliciter la Cour de justice de la 
CEDEAO pour la sagesse dont elle a fait preuve dans le choix de l'important thème et les 
différents sous-thèmes de cette conférence.

L'intégration économique est l'objectif primordial de la Communauté, et on ne saurait trop 
insister sur les questions y relatives, car il s'agit d'une stratégie visant à assurer la survie 
économique collective des nations du monde entier. Le thème de la conférence est au cœur 
des objectifs d'intégration économique de la Communauté.

L'intégration économique a des dimensions économiques et juridiques. Le droit est une 
dimension impérative pour la réalisation des objectifs d'intégration économique de la 
Communauté ; cela demande un cadre juridique normatif solide et un forum judiciaire 
régional fort.

L'intégration économique soulève des questions d'application transfrontalière des lois, 
jugements et ordonnances, en particulier en matière pénale et commerciale. Depuis 
l'émergence des régimes démocratiques, les États souverains ont pour pratique de créer 
leurs propres lois, de statuer sur celles-ci et d'exécuter les jugements et ordonnances. Il est 
toutefois devenu essentiel de mettre au point des systèmes où les lois, les jugements et les 
ordonnances d'un pays peuvent être appliqués dans un autre. Alors que le commerce 
international et les activités commerciales ont rapidement évolué de par la mondialisation, 
les mécanismes mis en place pour l'application des lois, ordonnances et jugements 
transfrontaliers entre les États membres de la CEDEAO n'ont pas évolué au même rythme. 
En effet, les dispositions juridiques actuellement en vigueur ne répondent pas à l'attente 
selon laquelle les décisions d'un État peuvent facilement être exécutées entre les États 
membres. Les régimes d'application qui existent au Ghana seront utilisés pour illustrer le 
point soulevé.
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Exécution des jugements et ordonnances du droit civil de pays étrangers
La reconnaissance et l'exécution des jugements rendus dans les pays étrangers au Ghana 
sont régies par la common law et les régimes légaux. Ces régimes coexistent en parallèle. 
Le régime qui s'applique à un jugement étranger donné dépend du pays et du tribunal dont 
émane le jugement. Ces régimes partagent un certain contenu de droit matériel, mais ils 
sont très différents et ne doivent pas être confondus les uns avec les autres.

Un créancier sur jugement cherchant à exécuter un jugement rendu hors du Ghana ne peut 
le faire sans avoir recours à certaines procédures établies. La procédure au Ghana pour 
l'exécution des jugements étrangers, utilisant le régime de la common law par exemple, 
exige que le créancier sur jugement émette une ordonnance et que dans la requête, plaide 
en avançant que la dette judiciaire est due. Le jugement étranger est donc utilisé comme 
élément de preuve pour appuyer cette plaidoirie. Le créancier sur jugement peut également 
demander un jugement sommaire au motif que le défendeur n'a aucune chance réelle 
d'assurer la demande avec succès.

Les jugements transfrontaliers ne sont exécutoires au Ghana qu'en vertu de la législation 
nationale. En revanche, certains systèmes juridiques reconnaissent les jugements 
étrangers plus ou moins dans la même mesure que leurs jugements nationaux en raison du 
fait qu'ils sont liés par un traité bilatéral ou multilatéral.

Exécution des sentences arbitrales étrangères
Au Ghana, une sentence arbitrale étrangère peut être exécutée sous réserve des conditions 
suivantes:
a. la sentence doit avoir été rendue par une autorité compétente en vertu de la 

législation du pays dans lequel la sentence a été rendue ;
b. un accord de réciprocité doit exister entre la République du Ghana et le pays dans 

lequel la sentence a été rendue ; ou
c. la sentence doit avoir été rendue en vertu de la Convention des Nations Unies pour 

la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères de 1958 
(Convention de New York) ou sous toute autre convention internationale 
d'arbitrage ratifiée par le Parlement du Ghana ; et

d. la partie qui cherche à exécuter la sentence doit fournir :
i. la sentence originale ou une copie de la sentence authentifiée selon les modalités 

prévues par la loi du pays dans lequel elle a été rendue ;
ii. l'accord en vertu duquel la sentence a été rendue ou une copie de celui-ci dûment 

authentifiée de la manière prescrite par la loi du pays dans lequel elle a été rendue 
ou de toute autre manière considérée suffisante selon les lois de la République du 
Ghana (lorsqu'un document présenté n'est pas en anglais, une traduction certifiée 
conforme de celui-ci doit être présenté à la Cour) ;

e. aucun recours contre la sentence ne doit être en instance devant un tribunal en vertu 
de la loi applicable à l'arbitrage ;

f. la sentence ne doit pas avoir été annulée dans le pays où elle a été rendue ;
g. la partie contre laquelle la sentence est rendue doit avoir reçu un préavis suffisant 

pour lui permettre de présenter sa défense ;
h. toute partie dépourvue de capacité juridique doit être dûment représentée ;
1. la sentence doit traiter des questions soumises à l'arbitrage ; et
J. la sentence ne doit pas contenir de décision allant au-delà du cadre des questions 

soumises à l'arbitrage.
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Exécution des lois pénales, jugements et ordonnances transfrontières

L'article 8 de la loi de 1960 sur les infractions pénales du Ghana (Loi 29), dispose que nul 
ne peut être puni par la common law pour quelque loi que ce soit. En d'autres termes, il ne 
peut y avoir d'ordonnances, de lois ou de jugements de common law relatifs à des actes 
criminels commis par d'autres juridictions qui puissent être appliqués par les tribunaux 
ghanéens, à l'exception de ceux relatifs à l'outrage à magistrat. La responsabilité pénale est 
d'une importance fondamentale en ce qui concerne le respect de l'état de droit, la 
dissuasion des violations futures et les dispositions de réparation et l'administration de la 
justice aux victimes. Cependant, la responsabilité pour les infractions pénales est 
principalement fonction du lieu où l'infraction a été commise et de la nationalité de l'auteur 
de l'infraction. Malheureusement, en Afrique de l'Ouest, il n'existe pas de législation légale 
qui oblige directement tous les États membres de la CEDEAO à appliquer les lois pénales, 
les jugements et les ordonnances qui ont été adoptés par d'autres États membres. 
Nonobstant l'absence de législation qui oblige les États membres à appliquer le droit pénal, 
les ordonnances de condamnation peuvent être exécutées entre les États membres sur la 
base de la réciprocité et d'accords mutuels, d'une législation nationale d'application ou de 
conventions internationales.

En outre, il n'existe pas encore d'institution à l'échelle de la communauté pour traiter les 
crimes, que ce soit par le biais d'enquêtes ou de poursuites, qui se produisent dans plusieurs 
États. La Cour de la CEDEAO n'est pas compétente en matière pénale.

Cette position a été réaffirmée par la Cour dans l'affaire :
Alhaji Ahmani Tidjani c. 1. la République fédérale du Nigéria 2. La République du Mali, 3. 
la République du Bénin, 4. le Procureur général de l'État de Lagos, 5. le Procureur général 
de l'État d'Ogun, décision prise le 28 juin 2007. Il s'agit d'une affaire de crimes commis par 
un citoyen de la République du Niger, entretenus en République du Bénin, où il avait sa 
résidence habituelle, et consommé en République fédérale du Nigéria. Il a été arrêté par les 
autorités de la République du Mali où il s'était rendu pour faire des affaires. La République 
du Mali l'a remis à disposition de la République du Bénin qui l'a par la suite remis à la 
disposition de la République fédérale du Nigéria. Les tribunaux nationaux de la 
République du Bénin et du Nigéria avaient assumé la compétence pour statuer sur la même 
affaire. Il a été disculpé par un tribunal de la République du Bénin. Encore une fois, une 
Haute Cour à Lagos, au Nigeria, l'a libéré par manque de compétence. En dépit de cela, les 
procureurs au Nigeria l'ont traîné devant différents tribunaux à Lagos, Ijebu et Abeokuta 
tous au Nigeria, pour la même infraction C'est en raison de ce harcèlement apparent qu'il a 
intenté une action devant le CCJE afin d'assumer sa compétence.

Il n'existait pas de protocole de la CEDEAO en place pour faire face à une telle situation, et 
la Cour n'a pas compétence en matière pénale. Ainsi, la Cour a dû rejeter l'affaire, pour 
permettre la poursuite pénale devant les différents tribunaux nationaux. Ceci n'est pas un 
cas isolé : de telles infractions transfrontalières se produisent très fréquemment. On ne peut 
nier qu'avec l'adoption du Traité révisé de la CEDEAO en juillet 1993 et du Protocole sur la 
libre circulation des personnes, le droit de résidence et d'établissement en 1979, ainsi que 
les conventions connexes, il faille anticiper de nombreux crimes transfrontaliers. La 
Communauté a tardé à résoudre les problèmes liés à la libre circulation des personnes et 
des marchandises dans la zone. La création du Groupe intergouvernemental d'action 
contre le blanchiment d'argent (GIABA), par exemple, était une reconnaissance des effets 
de la criminalité transfrontalière au sein des États membres. Les efforts du GIABA se sont 
largement concentrés sur la sensibilisation des États membres et des institutions contre les 
effets néfastes du blanchiment de capitaux. Il n'existe pas de mécanisme permettant 
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d'enquêter sur les infractions et d'en poursuivre les auteurs, sauf lorsqu'un État membre 
décide d'agir seul, avec ou sans la coopération d'autres États membres, où une partie du 
processus de commission de l'infraction aurait pu avoir lieu. La lutte contre le blanchiment 
d'argent n'a donc pas donné les résultats escomptés.

Outre le blanchiment d'argent, il existe d'autres crimes transfrontaliers tout aussi graves 
dans la région de la CEDEAO qui ont des conséquences désastreuses sur le tissu social de 
la société, ainsi que des implications en matière de sécurité. Certains de ces crimes sont la 
traite des êtres humains, la contrebande et le trafic d'armes. Ainsi, des ressortissants d'un 
État membre entrent dans un autre État membre pour commettre des crimes comme le vol, 
en raison de la facilité d'accès aux armes et aux munitions. La facilité d'accès aux armes 
permet aux groupes criminels de prospérer.

Un cadre institutionnel n'existe tout simplement pas dans les différents États pour 
s'attaquer à des problèmes criminels aussi graves qui dévastent la vie socioéconomique des 
peuples d'Afrique de l'ouest et, par conséquent, les maigres ressources destinées à 
améliorer la vie quotidienne de la population sont détournées pour s'attaquer aux 
problèmes de sécurité.

Afin d'exécuter les jugements, les lois et les ordonnances entre les États membres, il est 
nécessaire de disposer d'une connaissance approfondie de plusieurs lois et jurisprudences 
locales dans l'État d'exécution, afin de comprendre le cadre juridique impliqué dans 
l'enregistrement et l'exécution des jugements étrangers entre les États membres.

C'est un principe fondamental de la souveraineté territoriale qu'un jugement obtenu dans 
une juridiction particulière doit être reconnu et exécuté dans cette juridiction et ne peut, en 
l'absence d'accord international, être reconnu par les tribunaux d'une juridiction étrangère.

Au cours des centenaires, le droit privé international a mis en place des règles pour traiter le 
problème de débiteur fugitif et en l'absence d'un traité, les pays ne sont pas tenus de 
reconnaître et/ou d'exécuter les jugements étrangers. Par conséquent, les États sont 
largement libres de toute contrainte dans le traitement des jugements transfrontaliers, du 
moins en dehors des traités. 

Un créancier judiciaire qui cherche à exécuter une décision étrangère est tenu, dans la 
plupart des États membres de la CEDEAO, de vérifier d'abord si la décision étrangère est 
exécutoire en vertu de l'une des lois de ce pays.

Recommandations
Compte tenu de ce qui précède, les recommandations suivantes sont formulées :
1 La Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest doit fournir un 

environnement juridique propice à la réalisation des objectifs d'intégration 
économique de la Communauté.

2 Les créanciers judiciaires doivent suivre de près les procédures d'exécution dans 
les États qui les exécutent afin d'éviter tout retard indu.

3 Les États membres devraient conclure des accords de réciprocité entre eux afin 
d'exécuter leurs décisions et ordonnances.
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4 En tant qu'organe juridique principal de la Communauté, la Cour de justice de la 
CEDEAO doit être habilitée à jouer le rôle attendu dans le processus d'intégration 
de la Communauté. Par conséquent, il est nécessaire de rétablir la composition de 
la Cour à sept juges et de prolonger le mandat des juges à sept ans, à l’instar d'autres 
tribunaux régionaux.

5 Le cadre institutionnel nécessaire doit être mis en place au sein de la région de 
l'Afrique de l'Ouest pour assurer la réalisation d'enquêtes rapides par-delà les 
frontières pour les crimes présumés, la promotion de procès rapides pour obtenir la 
confiance de la population. Les solutions ad hoc devraient être une chose du passé. 
Lorsque les États membres disposent d'un système judiciaire et juridique harmonisé, la 
lutte contre la criminalité devient une responsabilité partagée et il devient plus facile 
d'obtenir des résultats que lorsqu'elle est laissée à chaque État membre. Bien que les 
crimes tels que le blanchiment d'argent, la traite des êtres humains et le trafic d'armes 
ne puissent pas, à eux seuls, être qualifiés de crimes de génocide, de crimes de guerre, 
de crimes contre l'humanité ou de crimes d'agression au point de les placer sous la 
juridiction de la Cour pénale internationale (CPI), leurs effets sont suffisamment 
dévastateurs pour attirer l'attention de la communauté internationale. Dans cet ordre 
d'idées, il est nécessaire de créer un tribunal international ou de procéder à une révision 
pour renforcer la compétence de la Cour de la CEDEAO.

6 En attendant la création d'un tribunal international ou la révision de la compétence 
de la Cour de la CEDEAO, nous devrions envisager d'accorder aux tribunaux 
nationaux une compétence extraterritoriale à l'égard des ressortissants d'autres 
États dont les activités criminelles transcendent les frontières ;

7 La Cour de justice de la CEDEAO doit tenir compte de la réalité de l'évolution de la 
société et, par conséquent, les règles régissant le comportement de la société ne 
peuvent pas rester statiques. Dans la mesure du possible, la Cour devrait entretenir 
des interactions continues entre les parties prenantes concernées afin de permettre 
à la Cour de suivre le rythme de la société qui est en constante évolution.

Conclusion
Il semblerait que l'option de l'intégration économique de l'Afrique de l'Ouest soit 
quasiment inexistante. Il est d'autant plus inquiétant que les autres expériences 
d'intégration internationale ne s'appuient pas seulement sur leurs marchés intérieurs créés 
par l'intégration, mais tirent également un avantage comparatif des marchés vastes et aui 
abondent en Afrique de l'Ouest au détriment des États membres de l'Afrique de l'Ouest.

La Cour de justice de la CEDEAO est une grande réalisation dans le programme 
d'intégration économique. Il est devenu le cadre permettant d'assurer le respect de toutes 
les décisions prises par les États Membres.

L'espoir n'est pas perdu dans la poursuite de l'intégration économique en Afrique de 
l'Ouest, car les avantages qui en découlent sont un phare d'espoir pour les États membres. 
Par conséquent, il s'ensuit logiquement que le terrain est fertile et les perspectives sont 
illimitées pour le changement urgent d'approche et d'attitude de la population, des 
gouvernements et des pays d'Afrique de l'Ouest en adoptant la stratégie d'intégration 
économique comme la panacée à la myriade de défis socio-économiques et de 
développement qui ont longtemps ébranlé la région.
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Je souhaite à tous les participants des délibérations fructueuses et j'attends avec intérêt les 
résultats bénéfiques de la conférence.

Je vous remercie pour votre attention
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DISCOURS D'OUVERTURE

DE

SON EXCELLENCE,
JEAN-CLAUDE KASSI BROU,

Président de la Commission de la CEDEAO

Prononcé par Dr Kofi Apraku
Commissaire chargé de la politique macroéconomique et de la recherche économique, Commission de le CEDEAO
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C'est un plaisir et un honneur pour moi d'être ici présent pour m'adresser à vous au nom de 

Son Excellence le Dr Jean-Claude Kassi BROU, Président de la Commission de la 

CEDEAO qui aurait souhaité être avec vous lors de cette cérémonie d'ouverture, mais qui 

n'a malheureusement pas pu le faire, pour des raisons indépendantes de sa volonté. Il m'a 

demandé de vous transmettre ses salutations fraternelles à l'occasion de cette importante 

conférence et de prononcer la présente allocution en son nom aujourd'hui. Dans ce 

contexte, je vous prie de me permettre de lire la déclaration en son nom. Je lis donc ce qui 

suit :

Au nom de l'ensemble de la Communauté de la CEDEAO, je tiens à exprimer mes sincères 

remerciements aux dirigeants de la Cour de justice de la CEDEAO ainsi qu'à toute la 

direction et au personnel de la Cour pour l'invitation qui m'a été faite de participer à cette 

conférence. Permettez-moi de saisir cette occasion pour exprimer également notre 

profonde gratitude au Président de la République du Ghana, Son Excellence, Nana Akufo- 

Addo, et au bon peuple de la République du Ghana pour avoir accepté d'accueillir cette 

importante réunion et pour les excellentes installations mises à la disposition de tous les 

délégués. En outre, je tiens à exprimer mes sincères remerciements et ma reconnaissance à 

tous les délégués présents pour avoir pris le temps, malgré leur emploi du temps chargé, de 

participer à la réunion, ce qui témoigne de votre engagement ferme en faveur du 

programme d'intégration régionale. Je souhaite également saisir cette occasion pour 

réitérer notre satisfaction quant au niveau de collaboration existant entre la Commission 

de la CEDEAO et la Cour de justice de la CEDEAO dans la mise en œuvre du programme 

d'intégration régionale. Je dois donc féliciter la Cour de justice de la CEDEAO pour cette 

initiative opportune d'organiser cette importante conférence considérant l'importance des 

aspects juridiques de l'intégration économique régionale.

Excellence, Monsieur Nana Addo Dankwah Akuffo Addo, Président de la 

République du Ghana
Monsieur le Président de séance 
Distingués délégués

Je suis ravi que cette conférence se tienne à un moment très propice où la région accélère 

ses progrès vers l'intégration économique régionale. La Communauté est fière de dire 

qu'en dépit des nombreux défis auxquels notre programme d'intégration régionale est 

confronté, la CEDEAO reste la Communauté économique régionale (CER) la plus 

dynamique d'Afrique. Afin de rendre l'intégration régionale plus pertinente aux besoins et 

aux aspirations de la Communauté, la Commission a adopté la Vision 2020 de la CEDEAO 

en juin 2007 avec l'objectif fondamental de transformer la région d'une « CEDEAO des
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États » en une « CEDEAO des peuples » dans laquelle les citoyens seront activement 

impliqués dans le processus d'intégration régionale et en deviendront les bénéficiaires 

ultimes. Si les dirigeants de la CEDEAO conviennent que l'intégration économique 

régionale est la voie la plus rentable pour un développement économique à grande échelle, 

elle constitue également un moyen efficace de surmonter les limites des petits marchés 

intérieurs, d'accroître le pouvoir de négociation, de réduire les coûts de négociation et, en 

fin de compte, de réduire les taux élevés de pauvreté et de chômage qui sévissent dans 

notre région.

Au fil des ans, la région a enregistré de nombreuses réalisations dans les domaines de la 

paix et de la sécurité ainsi que de l'intégration et du développement économiques. En effet, 

des progrès significatifs ont été réalisés pour maintenir la paix et la sécurité dans la région 

grâce à des initiatives telles que la diplomatie préventive, l'alerte précoce, le renforcement 

des capacités et le maintien de la paix et de la sécurité régionale, dans le cadre du Protocole 

relatif au Mécanisme de Prévention, de Gestion, de Règlement des Conflits, de Maintien 

de la Paix et de la Sécurité. Grâce à ces initiatives, la région de la CEDEAO est devenue 

relativement stable, avec des conflits occasionnels dus au terrorisme.

Dans le domaine de la démocratie et de la bonne gouvernance, les initiatives de la 

CEDEAO ont donné des résultats tangibles. L'adoption du Protocole additionnel sur la 

démocratie et la bonne gouvernance a contribué à la promotion de la gouvernance 

démocratique et à la consolidation des institutions démocratiques dans la région. Ainsi, la 

CEDEAO a surveillé le déroulement des élections dans divers États membres.

Des progrès considérables sont également réalisés dans la consolidation du statut d'union 

douanière de la Communauté en mettant l'accent sur le renforcement de la zone de libre- 

échange en utilisant le Schéma de Libéralisation des Échanges de la CEDEAO (SLEC) 

comme outil de promotion, en assurant la mise en œuvre effective du tarif extérieur 

commun (TEC) et en adoptant un code douanier régional pour l'harmonisation des 

procédures douanières. La Commission de la CEDEAO renforce la mise en œuvre 

effective du Protocole sur la libre circulation des biens et des personnes, le droit de 

résidence et d'établissement dans notre région. À cet égard, je souhaite implorer tous nos 

États membres de s'engager à respecter les Protocoles sur la libre circulation des biens et 

des personnes, le droit de séjour et d'établissement ainsi que la mise en œuvre de la carte 

d'identité biométrique de la CEDEAO, qui vise à faciliter la mobilité et à promouvoir la 

sécurité dans la région. Je tiens donc à féliciter Son Excellence, le Président du Ghana pour 

avoir introduit la carte d'identité biométrique de la CEDEAO.

En ce qui concerne le développement du secteur privé, la Commission met en œuvre

plusieurs programmes, notamment l'élaboration de la politique et du code communs 

d'investissement, la mise en place du système de paiement et de règlement de la CEDEAO 
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et la mise en œuvre du programme d'intégration des marchés des capitaux d'Afrique de 

l'Ouest, dirigé par le Conseil Ouest-Africain pour l'intégration des marchés des capitaux 

(WACMIC).

Reconnaissant la nécessité d'assurer la sécurité et l'autosuffisance alimentaires pour 

répondre aux besoins nutritionnels de la population, la Commission a également adopté la 

politique agricole de la CEDEAO (ECOWAP), qui met l'accent sur l'élaboration de 

programmes nationaux d'investissement agricole (PNIA), de programmes régionaux 

d'investissement agricole (PRIA), d'une banque alimentaire régionale et d'un programme 

régional de soutien au développement durable de la riziculture en Afrique de l'Ouest.

En ce qui concerne les infrastructures, des progrès notables ont été réalisés dans 

l'élaboration et la mise en œuvre de programmes durables, notamment dans les domaines 

des routes, de l'énergie, des télécommunications et des technologies de l'information et de 

la communication (TIC) dans la région. Pour accroître le commerce et les investissements, 

la CEDEAO met en œuvre des programmes de facilitation du transit et du transport ainsi 

que la construction de corridors régionaux pour relier les États membres. À cet égard, des 

postes frontières communs ont été construits à Noepe (Ghana/Togo) et à Sèmè/Kraké 

(Nigeria/Bénin), tandis que les corridors Lagos-Abidjan et Abidjan-Dakar sont en cours 

de développement avec le soutien de la Banque africaine de développement et d'autres 

donateurs internationaux. Afin de relever l'important défi énergétique de la région, la 

CEDEAO a adopté une politique régionale en matière d'énergie et a créé un Centre pour 

les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique (CEREEC), une Autorité de 

régulation régionale du secteur de l'Électricité de la CEDEAO (ARREC), le Système 

d'Échange d'Energie Électrique Ouest Africain (EEEOA), ainsi que le gazoduc ouest-

africain.

En ce qui concerne l'intégration monétaire, des efforts importants sont faits pour soutenir 

les progrès vers la convergence macroéconomique et préparer la région au lancement de 

l'Union monétaire de la CEDEAO en 2020. Afin d'accélérer le rythme de la mise en œuvre 

du programme d'intégration monétaire et d'assurer un suivi rigoureux du processus, la 

Task Force présidentielle sur le programme de la monnaie unique de la CEDEAO a adopté 

en février 2018 à Accra, au Ghana, une feuille de route révisée pour la mise en œuvre de la 

monnaie unique, suivie par la création d'un Fonds spécial pour financer les activités de la 

feuille de route.

Dans le domaine du développement social et humain, la Commission de la CEDEAO a, en 

2018, accéléré ses programmes dans les domaines de l'éducation, du genre et des enfants, 

de la jeunesse, des sports, de l'emploi et de la lutte contre le trafic de drogue et le 

terrorisme. En ce qui concerne les questions humanitaires, la Commission a travaillé à la 

gestion des risques et des urgences, et a apporté son soutien aux victimes de la violence et 

des conflits ainsi que des catastrophes naturelles.
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Excellence, Monsieur Nana Addo Dankwah Akuffo Addo, Président de la 
République du Ghana
Monsieur le Président de séance 
Distingués délégués

Le thème de la conférence de cette année est tout à fait approprié, compte tenu des divers 

défis auxquels notre région est confrontée aujourd'hui. L'instabilité politique et sociale 

reste une préoccupation majeure, menaçant la paix et la sécurité dans la région. La menace 

posée par les groupes extrémistes et armés dans certaines parties de la région continue de 

faire planer l'incertitude sur la stabilité déjà fragile de la région sahélo-saharienne et, par 

extension, de la région tout entière.

Sur le plan économique, même si la région continue d'enregistrer des performances 

macroéconomiques relativement bonnes, le double problème du chômage, en particulier 

celui des jeunes, et de la pauvreté reste un défi pour nos États membres. Par conséquent, 

nous devons cesser de nous concentrer uniquement sur les chiffres de la croissance, mais 

aussi sur la nécessité d'assurer une croissance durable qui tienne compte de l'égalité des 

sexes et sur la manière dont nous pouvons faire en sorte que cette croissance repose sur une 

large base et ait un impact positif sur la pauvreté de nos populations.

La question de la sécurité alimentaire reste un défi majeur auquel les autorités régionales 

accordent une attention particulière. En outre, il existe toujours des obstacles importants à 

la libre circulation des personnes, ce qui entraîne une mise en œuvre sélective du Protocole 

sur la libre circulation et des textes connexes pertinents. Le niveau élevé du déficit 

infrastructurel reste également un obstacle crucial au développement socio-économique 

de notre région.

Excellence, Monsieur Nana Addo Dankwah Akuffo Addo, Président de la 

République du Ghana
Monsieur le Président de séance 
Distingués délégués

La CEDEAO entreprend plusieurs initiatives communautaires qui ont de bonnes 

perspectives pour le renforcement de l'intégration régionale et le développement socio- 

économique global de la région. Le Programme de développement communautaire 

(PDC), qui a été adopté en 2014, est un programme de développement à long terme qui 

vise à approfondir l'intégration régionale et à ouvrir la région aux flux d'échanges et 

d'investissements et ainsi construire une économie compétitive. Cette vision continue à 

rendre l'espace CEDEAO plus viable économiquement dans le contexte d'une économie 

mondialisée.

En conclusion, permettez-moi de dire que j'ai la ferme conviction que les résultats de ce 

Forum inciteront notre région à concevoir des politiques juridiques solides qui appuieront 
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le processus d'intégration. Je tiens à rassurer la Cour que la Commission de la CEDEAO 

continuera à soutenir votre travail et à apporter des éclaircissements sur vos activités, ainsi 

qu'à fournir le leadership et l'espace nécessaires pour vous permettre d'accélérer votre 

travail en maintenant le rythme de la mise en œuvre du Traité et des lois de la 

Communauté. En particulier, je souhaite implorer les Honorables Délégués de noter les 

préoccupations importantes suivantes lors des débats :

i. la mise en œuvre inefficace des protocoles et conventions communautaires, en 

particulier le Protocole sur la libre circulation des biens et des personnes et les 

droits de séjour et d'établissement ;

ii. le non-respect par certains États membres des dispositions du régime de 

prélèvement communautaire ;

iii. les effets négatifs des chocs exogènes sur les économies nationales ; et

iv. la fragilité de la situation politique et sécuritaire de certains États membres, qui est 

défavorable à une croissance économique inclusive et à un développement 

durable.

Je vous invite tous à discuter ouvertement de toutes les questions que vous jugez 

nécessaires en vue de parvenir à un consensus qui permettra l'émergence de 

recommandations pratiques à mettre en œuvre. J'attends avec impatience de recevoir les 

recommandations émanant de cette conférence.

Ainsi, j'ai l'honneur et le privilège de déclarer ouverte la Conférence internationale sur 

l'intégration économique : Défis et perspectives.

Je vous remercie de votre aimable attention
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INTÉGRATION ÉCONOMIQUE DE
L'AFRIQUE DE L'OUEST: DÉFIS

ET PERSPECTIVES 

PAR

CHIDI ANSELM ODINKALU Ph.D

Ph.D., (London-LSE) ; Chef d'équipe principal pour la région Afrique de Open Society Justice Initiative ; Président du Comité 
exécutif de l'Initiative internationale pour les droits des réfugiés (IRRI) ; Président du Comité consultatif de Global Rights et ancien 
Président du Conseil de direction de la Commission nationale des droits de l'homme du Nigeria. Exposé liminaire de la Conférence 
internationale organisée par la Cour de justice de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), du 21 
au 24 octobre 2019, à Accra au Ghana, Les points de vue et les opinions exprimés dans le présent exposé ne sont nécessairement 
pas ou ne sont pas du tout une représentation des politiques d'une quelconque des entités avec lesquelles l'auteur est présentement 
ou a précédemment été associé.
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C'est un privilège d'être invité à participer à cette conférence organisée par la cour ou le 
tribunal régional le plus efficace et le plus ancien d'Afrique. Aussi, voudrais-je saluer avec 
gratitude la générosité et la gentillesse exceptionnelles du juge Président et des honorables 
juges de la Cour. La Cour mérite notre reconnaissance et nos encouragements collectifs, 
pas seulement pour ce rassemblement propice, mais surtout pour le fardeau extraordinaire 
de plus en plus pesant que l'organe judiciaire de la Communauté continue de supporter 
admirablement dans des conditions difficiles.

Cette conférence a lieu à Accra, la capitale du Ghana, dont le président fondateur, Kwame 
Nkrumah, a défendu la cause de l'unité africaine avec des arguments très cohérents et 
ambitieux. Kwame Nkrumah devrait sans doute être reconnu comme celui qui a inspiré les 
régimes d'intégration qui existent aujourd'hui sur le continent. Il convient de rappeler que 
c'est Nkrumah qui a affirmé au début de la décennie de décolonisation du continent 
africain, il y a 56 ans, que l'intégration « est la condition sine qua non d'un développement 
complet et rapide, non seulement de la totalité du continent, mais aussi de chaque pays.
»� Son débat avec le président Nyerere a contribué à façonner l'évolution des institutions 
régionales de coopération et d'intégration. 

En 1966, l'Organisation de l'unité africaine (OUA) a adopté une Résolution relative à la 
coopération économique et sociale, reconnaissant que les institutions régionales et sous-
régionales ont contribué de manière constructive à l'intégration continentale et exprimant 
son plein appui « aux expériences multinationales de coopération économique et sociale, à 
l'instar de celles qui sont présentement mises en œuvre dans certaines zones géographiques 
dans le cadre des accords sur les voies navigables et autres. »� Cela a jeté les bases de 
l'émergence, au cours de la décennie suivante, de ce que l'on a appelé les Communautés 
Économiques Régionales (CER) en Afrique. Aujourd'hui, il est reconnu que les CER sont 
devenues les éléments constitutifs d'un système régional de gouvernance et d'intégration.

L'Intégration régionale : un projet en crise
La présente conférence se déroule également à un moment de crises multidimensionnelles 
d'intégration régionale au sein et au-delà de l'Afrique de l'Ouest, qui se reflètent dans 

différents tendances et incidents. Premièrement, au nombre de ces tendances et incidents 
notables, il y a, depuis la fin du mois d'août, le lancement par le Nigeria, qui est 
incontestablement le leader de l'Afrique de l'Ouest, d'un « exercice conjoint de sécurité aux 
frontières ordonné par le gouvernement en vue de sécuriser les frontières terrestres et 
maritimes du pays »� En substance, le Nigeria a fermé ses frontières terrestres, imposant un 
blocus sur les pays voisins, notamment la République du Bénin. Cette fermeture des 
frontières semble avoir été faite avec peu de considération aux subtilités des obligations 
légales du pays en vertu des régimes d'intégration régionale, en particulier le Protocole sur 
la libre circulation des personnes. Ni le Nigeria, ni les institutions régionales ne semblent 
pressés de rendre cette mesure conforme aux lois et aux procédures de la CEDEAO, ce qui 
laisse penser que tout le monde a très peur du Nigeria ou alors les lois et les institutions de la 

� Kwame Nkrum., Africa Must Unite, 164 (1963)

� Résolution relative à la coopération sociale et économique, AHG/Res.46, III (1966)

�« Buhari Explains Why Nigeria-Benin Border was Closed » (Buhari explique pourquoi la frontière entre le Nigéria et le Bénin a été 
fermée), The Pulse, 28 août 2019, disponibles à l'adresse  explains-why-nigeria-benin-border-https://www.pulse.ng/news/local/buhari-
was-closed/38hv5n8
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CEDEAO sont jugées peu pertinentes dans cette situation. Quel qu'en soit le cas, il ne s'agit 
pas d'une bonne publicité pour le projet d'intégration régionale dans une région au sein de 
laquelle des expulsions en masse des citoyens de la Communauté continuent d'être 
menées.

Deuxièmement, au-delà de l'Afrique de l'Ouest, l'intégration régionale subit une pression 
des accusations de déficit démocratique profond et de légitimité démocratique�. Il s'agit de 
la problématique en cause dans la crise qui se déroule actuellement au sein de l'Union 
européenne avec la mise en application des résultats du référendum sur le Brexit. Bien que 
la CEDEAO n'ait pas encore été confrontée à une situation similaire, il semble tout à fait 
évident que les questions liées à la portée territoriale de la Communauté et à la portée de ses 
obligations légales continueront d'intéresser véritablement la Communauté dans un avenir 
prévisible. La Mauritanie avait dénoncé le Traité de la CEDEAO en l'an ���� et a demandé à 
être membre associé en ����, la même année au cours de laquelle le Maroc, un pays du 
Maghreb, a déposé une demande d'adhésion à la CEDEAO. 

Créée en 1975, la CEDEAO a, pour la dernière fois, admis en son sein un membre de plein 
droit en 1976 lorsque le Cap-Vert a adhéré à la Communauté. Avec la demande d'adhésion 
du Maroc, la Communauté est confrontée à un dilemme ayant de fortes implications pour 
le plus grand bloc régional d'Afrique. La condition dans le Traité fondateur limitant 
l'adhésion à « tout autre État de l'Afrique de l'Ouest qui y adhère » a été supprimée lorsque 
le Traité a été révisé en 1992. Avec la suppression de la contiguïté régionale comme 
condition d'adhésion à la Communauté, il est nécessaire de clarifier les valeurs stratégiques 
de détermination de l'étendue territoriale de la Communauté. La Cour de justice de la 
Communauté aura un rôle essentiel à jouer dans la détermination de ces valeurs 
stratégiques.

Troisièmement, la Cour de justice est elle-même en phase de transition, avec un volume 

croissant du registre de ses affaires qui intervient paradoxalement au moment de la 

réduction de ses effectifs. Le nombre de juges a été réduit de près de 30%, de sept à cinq 
juges. Le mandat des juges a été limité à un mandat unique de quatre ans sans décalage, 
alors que dans le passé les juges avaient un mandat renouvelable de cinq ans. Cela signifie 
que la Cour perdra une expérience inestimable tous les quatre ans du fait du changement de 

l'ensemble de ses juges. La Cour a reçu 425 affaires depuis qu'elle a commencé à juger en 
2001 et elle a rendu 220 arrêts au cours de la période. En dépit de ce taux impressionnant 

d'affaires traitées, la Cour a 115 affaires en instances, soit 27,05% du total des affaires 

reçues depuis sa création�. Il s'agit d'un nombre très impressionnant d'affaires jugées pour 
une Cour si jeune. Outre ces trois incidents, la région est aussi en proie à des défis 
d'instabilité politique, de criminalité organisée, d'escalade de la violence, notamment la 

crise de BokoHaram qui affecte le Nigeria et le Niger ; la violence islamiste au Sahel qui 
s'étend jusqu'au Burkina Faso et au Mali ; et les défis liés à l'insécurité maritime dans le 

Golfe de Guinée. Tout ceci affecte le processus et les incidents de l'intégration. Le 
changement climatique a un impact sur la sécurité humaine et alimentaire dans la région, 

en affectant la survie et la libre circulation des biens, des services et des compétences.

� "Buhari Explains Why Nigeria-Benin Border was Closed?" (Buhari explique pourquoi la frontière entre le Nigéria et le Bénin a été 
fermée), The Pulse, 28 août 2019, disponibles à l'adresse https://www.pulse.ng/news/local/buhari- explains-why-nigeria-benin-border-
was-closed/38hv5n8
� E. Stein, "International Integration and Democracy: No Love at First Sight", 95 AJIL 489, 494 (2001)
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Il s'agit donc de quelques défis qui doivent être présentement pris en compte dans les 
perspectives de l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest. De même, la présente 
conférence sera axée autour de ces défis. Contrairement au passé, la plupart des pouvoirs 
traditionnels que nous avions l'habitude de mettre en œuvre pour faire face à ces défis sont 

eux-mêmes essoufflés et préoccupés par des distractions existentielles qui les empêchent 
de trouver une quelconque passerelle pour nos problèmes en Afrique. 

Pour la première fois peut-être depuis les indépendances, on peut soutenir que les solutions 
à ces défis doivent être trouvées en nous-mêmes. Loin de vouloir proposer des solutions à 
ces défis, la présente communication souligne simplement les aspects normatifs et 
pratiques des défis de l'intégration régionale ouest-africaine dans un monde en constante 
mutation. Au cours de la présente Conférence, nous espérons que certains de ces aspects 
soulignés bénéficieront de l'attention qu'ils méritent dans une recherche collective de 
solutions.

Quelques aspects juridiques de l'intégration régionale
Les régions n'ont pas une essence naturelle ; elles sont construites par le leadership et 
l'action humaine et sont susceptibles de faire l'objet de re-conception et de reconstruction�. 
En Afrique de l'Ouest, le projet d'intégration économique régionale a bénéficié des liens de 

contiguïté, d'affinité et d'histoire, tous fondés sur les territoires et les populations de la 
région. Ainsi, bien que le Sénégal soit, à l'évidence, « francophone » et la Gambie « 
anglophone », les deux pays ont des liens transfrontaliers séculaires et sont liés par des 
identités culturelles communes et des langues communes, notamment le Wolof. Le peuple 
yorouba du Nigeria s'étend sur les territoires du Bénin et du Togo. Les communautés 
haoussas sont présentes au Ghana, au Niger et au Nigeria. Les populations foulbés sont 
présentes dans tous les pays de la région. Ces identités et territoires à travers lesquels 
l'intégration a lieu peuvent être reconstruits tout comme ils ont été construits.

La “région” a, par conséquent, été décrite au mieux comme étant ambiguë�. L'intégration, 
je cite, “désigne le fait de regrouper des parties d'un ensemble”�. Dans la mesure où cela est 
important sur le plan juridique, cela implique au moins quatre choses : l'existence de 
participants séparés ou autonomes (généralement les États), un objectif (but ou utilité), 
leur regroupement dans une relation plus étroite à travers un processus (instrument 
juridique) et le résultat avec une certaine permanence (institutionnalisation). SKB Asante 
explique : Le mot “intégration” tiré du latin, est, bien évidemment, très ancien. En latin, 
integration était le plus souvent utilisé dans le sens de 'rénovation'. Le dictionnaire Oxford 
English Dictionary remonte à ���� la première utilisation du mot intégration dans un 
document pour signifier « regroupement de parties dans un ensemble » ce qui donne libre 
cours à une panoplie d'ambiguïtés.�

� "New Judges of ECOWAS Court Set Record in Number of Decisions", available at http://prod.courtecowas.org/2019/09/30/new-
judges-of-ecowas-court-set-record-in-the-number-of-decisions/ (les nouveaux juges de la Cour de justice de la CEDEAO

� A. Hurrell, "Regionalism in Theoretical Perspective", in L. Fawcett et A. Hurrell(eds.), Regionalism in World Politics: Regional 
Organisation and International Order, 38 (1994) [(Régionalisme dans la perspective théorique) et (Régionalisme dans le monde politique 
: organisation régionale et ordre international)]

� Ibid., 39

� Bella Balassa, Théorie de l'intégration économique, 1 (1961)
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L'idée de l'intégration régionale suppose la coexistence et la coopération entre les États. 
Dans une étude pionnière sur la coopération régionale en Afrique, Binguwa Mutharika, 
devenu plus tard le troisième président du Malawi, argumentait :
Il ne peut y avoir d'intégration sans coopération. Ce sont les deux faces d'une même pièce. 
Ainsi, si l'on part du principe que l'intégration économique et la coopération économique 
sont des moyens pour parvenir à une fin et non des fins en soi, cette distinction devient 
purement académique. En pratique il n'existe aucune ligne de démarcation claire entre 
eux.��

L'intégration régionale est très complexe et est un domaine spécialisé du droit international 
impliquant des aspects du droit économique et commercial international ainsi que les 
droits de l'homme, le droit institutionnel et, de plus en plus, la paix et la sécurité. 
L'intégration économique régionale est probablement la forme la plus largement étudiée 
du régionalisme. Selon Bella Balassa, l'intégration économique régionale est :

Un processus et une situation. Considérée comme un processus, elle englobe des mesures 

destinées à abolir la discrimination entre les entités économiques appartenant à différents 
États nationaux. Perçue comme une situation, elle peut être représentée par l'absence de 
diverses formes de discrimination entre des économies nationales.��

Il a également été dit que l'intégration économique a trait à “une situation ou un processus 
qui implique l'amalgame d'économies séparées dans de grandes régions de libre-
échange.”�� Cet amalgame a des conséquences sur la portée et les prérogatives 
traditionnelles de l'État. Elle produit des institutions, contraint la souveraineté, comme 
nous le savons, et crée de nouvelles obligations. L'intégration régionale aide également 
dans le développement de communautés et d'identités.

Ces attributs essentiels de l'intégration économique sont définis avec référence à la 
mobilité des biens, des services, des facteurs de productions ainsi que des capacités 
variables de prise de décision ou de mise en œuvre commune ou supranationale. Dans ce 
contexte, la supranationalité “a trait à la situation dans laquelle une institution 
internationale est dotée de pouvoirs de prise de décisions obligatoires pour des États 
souverains, soit de manière générale ou dans des domaines spécifiques de l'activité de 
l'État.��” Elle a deux dimensions : en ce qui concerne ses fondements, elle fait référence à 
un système normatif et institutionnel établi par la volonté commune d'entités qui n'avaient 
pas nécessairement été créées par les dispositions constitutionnelles internes des États 
participants ; et, en ce qui concerne sa mise en œuvre ou sa fonction de suivi, la 
supranationalité désigne l'acceptation de la compétence de contrôle d'une institution 
régionale sur un État souverain. C'est dans ce sens que la Cour de la CEDEAO a statué que 
les relations entre les pays et la Communauté n'ont ”pas un caractère vertical, mais exigent 
un ordre juridique à la hauteur de la collectivité.” ��

�� S.K.B. Asante, Regionalism and Africa's Development18 (1997).Italics original (Régionalisme et Développement de l'Afrique)
�� BinguMutharika, Multinational Economic Cooperation in Africa, 14 (1972) (Coopération économique multinationale en Afrique)
�� .Bella Balassa, The Theory of Economic Integration, 1 (1961) (Théorie de l'intégration économique)

�� A., El-Agraa, Regional Integration: Experience, Theory, and Measurement, 1 (1989) (Intégration régionale : Expérience, Théorie et 
Mesure)
�� CEDEAO, Révision du Traité : Rapport final du Comité d'éminentes personnalités, 16, para 42 (1992)
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Certaines caractéristiques essentielles définissent cet ordre juridique. Premièrement, il est 
important de souligner que les accords régionaux ont un cadre international défini aussi 
bien par la Charte des Nations Unies que par le régime mondial des lois économiques dans 
le cadre de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT). L'Article 1 de 
la Charte des Nations Unies établit l'universalité comme le principe fondamental essentiel 
de toute organisation. Les Nations Unies ont pour buts, entre autres, de « développer entre 
les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité des droits à 
disposer d'eux-mêmes, et prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix du 
monde” et de « réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes 
internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et 
en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, 
sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion».�� Afin de qualifier ces principes 
universels, l'Article ��(�) de la Charte des Nations Unies dispose :

Aucune disposition de la présente Charte ne s'oppose à l'existence d'accords ou 

d'organismes régionaux destinés à régler les affaires qui, touchant au maintien de la paix et 
de la sécurité internationales, se prêtent à une action de caractère régional, pourvu que ces 
accords ou ces organismes et leur activité soient compatibles avec les buts et les principes 
des Nations Unies.

La Charte ne prévoit pas la définition des accords ou agences régionaux et la pratique 
subséquente des Nations Unies n'a pas entièrement comblé ce vide.�� Cependant, en règle 
générale, les accords régionaux, y compris ceux relatifs à l'intégration, sont soumis à la 
condition implicite de coexistence et de compatibilité avec la Charte des Nations Unies et, 

lorsqu'il existe une différence inconciliable entre le régime régional et la Charte des 
Nations-Unies, cette dernière a la primauté.��

Deuxièmement, l'intégration régionale est nécessairement institutionnalisée, avec des 
mécanismes de gouvernance et des régimes conséquents d'obligations et de droits 

juridiques. Dans le cas de l'Affaire de la frontière terrestre et maritime entre le Cameroun 
et le Nigeria,�� à titre d'exemple, le Nigeria s'est opposé à la compétence de la Cour 

Internationale de Justice (CIJ) en faisant valoir que son différend avec le Cameroun était 
soumis à la compétence exclusive du mécanisme de règlement régional institué au titre de 
la Commission du bassin du Tchad, annexé à une Convention signée le 22 mai 1964 ��. 
Cette Convention relative à la mise en valeur du bassin du Lac Tchad a pour objet "de 
formuler les principes pour l'utilisation des ressources du bassin du Lac Tchad à des fins 
économiques, y compris l'aménagement des eaux".��  En rejetant l'argument du Nigéria 
selon lequel la Commission du bassin du Lac Tchad est un accord régional au sens de 
l'Article �� de la Charte des Nations Unies, la CIJ a statué que : 

�� Voir, Affaire No. ECW/CCJ/APP/02/05, Hon. Dr Jerry Ugokwe c. République fédérale du Nigéria et Hon. Dr Christian c. Okeke et 
autres intervenants, Arrêt du 7 octobre 2005., para. 32

�� Charte des Nations Unies, Article 1 (2) -(3)
�� Bruno Simma, et al. eds., The Charter of the United Nations: À Commentary, 687 et seq. (1995) ; Christine Gray, International Law and 
the Use of Force, 204-206 (2000).(Charte des Nations Unies : un Commentaire)
�� Voir, Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, Compétence et Recevabilité, (1984) ICJ Reps., s., 
���, para 107
�� Voir, Affaire de la frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria  ; Guinée Équatoriale 
intervenant), CIJ General List No. ��, Preliminary Objections, Judgment of 11 June 1998.
�� Ibid., para. 63-64.
�� Ibid.
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Il ressort des textes conventionnels et de la pratique analysés, que la Commission du 
Bassin du Lac Tchad constitue une organisation internationale exerçant ses compétences 
dans une zone géographique déterminée ; qu'elle n'a toutefois pas pour fin de régler au 

niveau régional des affaires qui touchent au maintien de la paix et de la sécurité 
internationales. Elle n'entre donc pas dans les prévisions du chapitre VIII de la Charte.��

Troisièmement, les accords d'intégration régionale sont autorisés par l'Article XXIV de 
l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) pour le principe de la 
Nation la Plus Favorisée visé à l'Article premier de l'Accord (GATT). L'Article XXIV 
dispose, entre autres :
4. Les parties contractantes reconnaissent qu'il est souhaitable d'augmenter la 
liberté du commerce en développant, par le moyen d'accords librement conclus, une 
intégration plus étroite des économies des pays participant à de tels accords. Elles 
reconnaissent également que l'établissement d'une union douanière ou d'une zone de libre-
échange doit avoir pour objet de faciliter le commerce entre les territoires constitutifs et 
non d'opposer des obstacles au commerce d'autres parties contractantes avec ces 
territoires.
5. En conséquence, les dispositions du présent Accord ne feront pas obstacle, entre 
les territoires des parties contractantes, à l'établissement d'une union douanière ou d'une 
zone de libre-échange ou à l'adoption d'un accord provisoire nécessaire pour 
l'établissement d'une union douanière ou d'une zone de libre-échange…;

De toute évidence, le caractère volontaire est un critère constitutif des accords 
économiques régionaux visés à l'Article XXIV (4) du GATT. Les références plus 
spécifiques aux unions douanières et aux zones de libre-échange, à l'Article XXIV, sont 
l'illustration des types d'accords volontaires pour “une intégration plus étroite entre les 
économies” autorisés en vertu de cette disposition, mais elles ne sont sans doute pas 
exhaustives.�� De plus, de tels accords doivent avoir une certaine permanence, être 
compatibles et promouvoir les buts et objectifs des Nations Unies. En théorie, tout au 
moins, le projet d'intégration régionale de la CEDEAO implique des diminutions très 
importantes de la souveraineté nationale et de la juridiction nationale et s'étend à la 
régionalisation de la défense et de la sécurité, à la régionalisation du facteur de mobilité et 
des libertés économiques, y compris la libre circulation des capitaux, des compétences et 
de l'emploi, des biens et des services, des institutions judiciaires et même sans exclure la 
possibilité d'une union politique.��

L'intégration régionale, bien-être humain et Droits de l'homme
Les objectifs déclarés de l'intégration en Afrique incluent la promotion du développement, 
du bien-être et de la dignité humaine.�� Ceci représente des objectifs qui vont au-delà de la 
simple intégration économique telle que généralement perçue pour inclure des garanties 
du bien-être humain comme une valeur sous-jacente de l'intégration.

�� Ibid., para. 67
�� Exemples de tels accords : la Communauté européenne (CE), l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), et la CEDEAO. En 
2000, par exemple, l'OMC « avait répertorié bien plus que 100” de tels accords. VoirJ.H. Jackson, The Jurisprudence of GATT and the 
WTO: Insights on Treaty Law and Economic Relations, 56 (2000) (Jurisprudence du GATT et de l'OMC : Aperçu de la loi et des relations 
économiques du Traité)
�� Voir, Maurice Kamto, « Les cours de justice des communautés et des organisations d'intégration économiques Africaines », 6 AYIL 
107 (1998).
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La promotion du bien-être humain dans un monde territorialisé requiert à la fois des 
régimes d'intégration régionale et des régimes régionaux des droits de l'homme. 
L'intégration élargit les frontières territoriales pour la quête du développement et de 
l'activité économique. Les droits de l'homme garantissent les droits des participants à ce 
processus et préservent contre l'arbitraire des États. Les processus d'intégration et de 
protection des droits de l'homme s'accompagnent de garanties institutionnelles et 
procédurales reconnaissant les individus et les communautés humaines comme détenteurs 
de droits et comme participants et bénéficiaires de l'intégration.

Il existe donc une relation entre les droits de l'homme et l'intégration régionale qui est à la 
fois intrinsèque et déterminante. Premièrement, l'intégration et la protection régionale des 
droits de l'homme impliquent divers degrés de diminution de la souveraineté. Les États au 
sein d'accords d'intégration régionale conviennent de mettre en commun leur souveraineté. 
Dans l'intégration politique, cette mise en commun se transforme en une fusion de 
souveraineté entre territoires indépendants. De même, un régime régional des droits de 
l'homme instaure des valeurs supranationales comme des limites à la conduite des États et 
il établit des mécanismes de contrôle du respect de ces limites.

Deuxièmement, les éléments essentiels de l'intégration, en particulier le facteur de 
mobilité, y compris la libre circulation des personnes et des biens, sont encadrés en termes 
de droits de l'homme.�� 

Troisièmement, les traités régionaux ont explicitement conféré les compétences en matière 
de protection des droits de l'homme aux institutions judiciaires de l'intégration régionale en 
Afrique, telles que la Cour de justice de la CEDEAO. Quatrièmement, dans des contextes 
variés et avec des conséquences variables, les droits de l'homme et l'intégration régionale 
sont intrinsèquement anti-majoritaires. Les normes et les institutions des droits de 

l'homme offrent des protections contre le risque d'arbitraire gouvernemental ou 
majoritaire. L'anti-majoritarisme de l'intégration se produit dans le contexte des relations 
interétatiques et se reflète dans le principe de la géométrie variable qui reconnaît que 

différents États dans un accord d'intégration atteindront les normes d'intégration à des 

vitesses différentes. La logique anti-majoritaire de la géométrie variable nécessite des 
valeurs politiques communes fondées sur un engagement commun aux normes des droits 
de l'homme.

Cinquièmement, par conséquent, et cela va de soi eu égard à ce qui précède, les droits de 
l'homme définissent les valeurs politiques communes en l'absence desquelles l'intégration 
est à la fois inaccessible et insoutenable.��

Cependant, les droits de l'homme ne sont ni l'alter ego de l'intégration, ni des éléments 
absolus dans leur logique ou leur application. Dans le contexte de l'intégration, les droits de 
l'homme « doivent être considérés par rapport à leur fonction sociale. »�� Les garanties 

 �� Traité instituant la Communauté économique africaine, Article 4 (1) (a) et (c) ; Acte constitutif de l'Union africaine, Article 3 (c),(e), 
(g), (h), et (j)
�� La Cour de justice européenne a reconnu « les principes de la libre circulation des marchandises et de la libre concurrence, ainsi que le 

libre exercice du commerce, comme un droit fondamental », Affaire 240/83, Procureur de la République v. Association de défense des 
brûleurs d'huiles usagées [1985] ECR., 531,548.

�� Said Djinnit., “Building an Effective African Union”, Presentation to the 3rd African Development Forum (ADF), Addis Ababa, 

March 2002; Martti Koskenniemi, “The Effect of Rights on Political Culture”, in Philip Alstonet al, ed., The EU and Human Rights, 99, 
100 (1999)
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relatives aux droits de l'homme dans les accords d'intégration régionale peuvent être 
comprises et mises en œuvre en termes de leur contribution fonctionnelle aux processus et 
aux résultats de l'intégration. De prime abord, cela pourrait aller à l'encontre de la 
caractérisation philosophique populaire des droits de l'homme comme étant inhérents à 
l'être humain sans référence à la moindre considération de leur utilité sociale.�� Toutefois, 
dans la pratique, cela fournit des cadres alternatifs et complémentaires de mise en place 
d'une intégration effcace. Par exemple, la fermeture d'une maison de presse par le 
gouvernement de la Gambie de Yahya Jammeh, par exemple, était généralement présentée 
comme un simple cas de protection de la liberté d'expression en vertu de la Charte africaine 
des droits de l'homme et des peuples et comme une valeur fondamentale dans le système de 
la CEDEAO. Cependant, cela pouvait également être qualifié et faire l'objet de poursuites 
comme un cas de violation des droits à l'investissement et à l'activité économique au sein 
de la Communauté.��

Cette interdépendance entre l'intégration régionale et les droits de l'homme et le bien être 
humain est essentielle car, alors que l'intégration assure des résultats économiques, les 
régimes des droits de l'homme soulignent le système de valeur sans lequel l'intégration 
n'est pas viable. L'intégration régionale implique donc une mise en commun des valeurs 
sur différents territoires souverains dans lesquels les normes et les institutions de 
protection ont évolué de manière inégale.�� Les garanties des droits de l'homme dans 
l'intégration régionale garantissent l'uniformité et la cohérence des normes de protection 
qui sous-tendent l'exercice du facteur de mobilité et des libertés économiques au-delà des 
frontières nationales sur la base d'engagements normatifs communs et de mécanismes 
effcaces pour leur mis en œuvre. De même, la protection régionale des droits de l'homme 
est impossible à moins que les États participants conviennent d'accepter le contrôle et les 
valeurs supranationales, ce qui nécessite une intégration régionale. Il est donc tout à fait 
clair que l'intégration régionale et les droits de l'homme ne coexistent pas dans une relation 
conditionnelle dans laquelle la réalisation de l'une est reportée en attendant la réalisation de 
l'autre. De même, la relation entre les deux concepts n'est ni à ligne unique ni à sens unique. 
L'intégration régionale en Afrique requiert la protection des droits de l'homme. Dans le 
même temps, la protection effective des droits de l'homme requiert et tire profit de 
l'intégration. Christof Heyns arrive à la conclusion évidente que :
Des liens commerciaux et autres doivent exister entre les États parties avant qu'un système 
régional des droits de l'homme puisse être appliqué effcacement. Sans commerce, 
communication diplomatique, voyages et autres liens entre les États parties, les conditions 
pour l'imposition de sanctions à l'encontre du comportement des États n'existent pas.��

En somme, la protection régionale des droits de l'homme et l'intégration régionale sont 
interdépendantes. Cette conclusion est corroborée par des faits majeurs dans la pratique 
étatique interafricaine. Par exemple, lorsque les principaux États partenaires de la 
première ancienne Communauté d'Afrique de l'Est se sont fondamentalement opposés au 

�� Affaire 5/88, Wachaufc. Allemagne, [1989] E.C.R. 2609, 2639. En guise d'illustration des conséquences de l'absence de telles valeurs, 
un clash fondamental sur les valeurs politiques entre le gouvernement de Julius Nyerere de la Tanzanie et le gouvernent ougandais de Idi 

Amin, a conduit à l'effondrement de la première Communauté de l'Afrique de l'Est en 1977.
�� Voir, Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously, 92 (1977) (Prendre le droit au sérieux)
�� Voir, à titre d'exemple, Réf. No. 3/2001 République du Kenya et Commissaire chargé des terres c. Coastal Aquaculture, Arrêt de la 
Cour de justice de la COMESA du 26 avril 2002
�� S. O'Leary S., « Adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne sur les droits de l'homme– Avis de la CJUE », [1996] 
EHRLR 362, 374  ; Joseph Weiler, “Fundamental Rights and Fundamental Boundaries: On Standards and Values in Protection of  
Human Rights”, in Nanette Neuwahlet Allan Rosas, eds., The European Union and Human Rights, 51 (1995) (Droits fondamentaux et 
frontières fondamentales sur les normes et les valeurs dans la protection des droits de l'homme)
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sujet des droits de l'homme, le résultat fut la suspension et la dissolution en fin de compte de 
la Communauté en 1977, suivie en 1978 par la guerre entre l'Ouganda et la Tanzanie, qui 
conduisit au renversement d'Idi Amin. De même, l'évolution de l'architecture 
contemporaine des régimes régionaux des droits de l'homme et l'évolution de l'intégration 
régionale en Afrique remontent à des origines communes dans lesquelles les États africains 
reconnaissent explicitement l'interdépendance organique de l'intégration régionale, des 
droits de l'homme et du développement.��

De cette interdépendance découle la reconnaissance de l'importance d'un système étatique 
plus responsable doté d'institutions régionales plus compétentes.�� L'intégration régionale 
met en place un cadre interétatique de responsabilité fonctionnelle dans lequel les 
individus n'étaient à l'origine intéressés que par les avantages. Inaccessibles à l'origine aux 
particuliers et aux entités non étatiques, divers accords d'intégration régionale en Afrique 
ont mis au point à présent, depuis la création de la CEDEAO, des systèmes permettant la 
participation active des individus, de la société civile et du secteur privé. Les mécanismes 
régionaux des droits de l'homme ont été les pionniers en Afrique dans la création de 
régimes juridiques donnant des droits directs aux individus contre l'État. Ainsi, la Cour de 
justice de la CEDEAO accorde également aux personnes physiques des droits aussi bien 
directs que bénéfiques. Il est important de démontrer comment la CEDEAO a mis en œuvre 
cette interdépendance de valeurs, d'institutions et d'avantages fonctionnels dans 
l'intégration économique en Afrique de l'Ouest.

L'intégration économique au sein de la CEDEAO
La CEDEAO a été créée le 28 mai 1975 pour promouvoir l'intégration économique 
régionale entre les quinze (15) États ouest-africains.�� Au moment de sa création, elle était 
perçue de manière générale, pour ne pas dire exclusivement, comme une zone régionale de 
préférences telles que visées à l'Article XXIV de l'Accord général sur les tarifs douaniers et 
le commerce (GATT). Le Traité de ���� ne faisait aucune référence aux droits de l'homme. 
Le Traité a, par la suite, été complété par le Protocole de Non-agression�� et le Protocole 
d'Assistance mutuelle en matière de défense.�� Les deux protocoles ont porté la défense et 
la sécurité au nombre des priorités de la CEDEAO. Cependant, ils ont également mis au 
point un concept de paix et de sécurité plutôt étroit qui n'a pas su définir la justice sociale, 
les droits de l'homme et la gouvernance démocratique dans sa vision de la sécurité 
régionale. Le Protocole d'Assistance mutuelle en matière de défense semblait simplement 
envisager le déploiement de forces régionales à la demande d'un État qui le souhaite. À 
l'époque, la CEDEAO semblait être un mécanisme de soutien mutuel pour les 
gouvernements autoritaires de la région.

Le début du conflit au Libéria en 1989 et en Sierra Leone en 1991, a contraint à un 
réexamen des valeurs stratégiques de la Communauté et de son rôle dans la garantie de la 
stabilité et la sécurité régionales comme un préalable à l'intégration.�� À la fin de la 

�� Christ of Heyns., « The African Regional Human Rights System: The African Charter », » , 108, Penn St. L. Rev., 679, at p. 701. (2004) 
(Le système régional africain des droits de l'homme : la Charte africaine)

�� Déclaration de Monrovia sur les principes directeurs à respecter et les mesures à prendre en faveur de l'autosuffisance nationale et 
collective dans le développement économique et social en vue de l'instauration d'un nouvel ordre économique international, AHG/ST.3 
(XVI) Rev.1 (1979), Préambule, para 6.
 �� Kwame Nkrumah., L'Afrique doit s'unir, 164
�� Traité de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), 28 mai 1975 ; Pays d'Afrique de l'Ouest (Bénin, 
Burkina Faso, Cabo Verde, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Leone, 
et Togo).
�� Protocole de non-agression de la CEDEAO, adopté à Lagos, Nigéria, 22 avril 1978, reproduit dans les Protocoles de la CEDEAO 
annexés au Traité de la CEDEAO, 85 (1990)
�� A/ SP3/S/81, adopté à Freetown, Sierra Leone, 29 mai 1981.
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décennie suivante en 2001, les États membres de la CEDEAO pouvaient s'accorder sur le 
fait que « la bonne gouvernance et la liberté de la presse sont essentielles pour la 
préservation de la justice sociale, la prévention des conflits, la sauvegarde de la stabilité 
politique et de la paix et le renforcement de la démocratie. »�� Les processus institutionnels 
ayant conduit à l'évolution du Traité de 1975 basé sur le consensus, ont commencé en 
juillet 1991, lorsque les Chefs d'État et de Gouvernement de la CEDEAO ont adopté une 
déclaration des Principes politiques, dont le processus a réaffrmé la nécessité de la création 
d'une région stable et sûre dans laquelle les populations ouest-africaines peuvent vivre en 
toute liberté dans le respect de la loi ; et la nécessité d'une action régionale concertée pour 
promouvoir la démocratie sur la base du pluralisme politique et du respect des droits 
fondamentaux tels qu'inscrits dans les instruments internationaux universellement 
reconnus en matière de droits de l'Homme et dans la Charte africaine des droits de l'homme 
et des peuples. ”�� Dans la déclaration, les États de la CEDEAO prennent les engagements 
suivants :
Nous nous engageons à respecter pleinement les droits de l'homme et les libertés 
fondamentales, y compris notamment la liberté de pensée, de conscience, d'association, de 
religion ou de croyance de toutes nos populations, sans distinction de race, de sexe, de 
langue ou de religion. Nous nous engageons à promouvoir et à encourager la jouissance 
pleine et entière par toutes nos populations de leurs droits fondamentaux, notamment leurs 
droits politiques, économiques, sociaux, culturels et autres, inhérents à la dignité de la 
personne humaine et essentiels à son développement libre et progressif.��

Préalablement à l'adoption de cette déclaration, la CEDEAO avait convoqué, en 1990, un 
Comité d'éminentes personnalités chargées d'examiner le Traité de 1975.��  Au nombre de 
ses conclusions et recommandations, le Comité a exhorté la CEDEAO, à travers un Traité 
révisé, « à passer de sa focalisation exclusive sur les relations entre États pour impliquer les 
populations, les ONG et le Secteur privé»’�� et à adopter “des dispositions relatives à la 
création d'organes tels que le Parlement de la Communauté composé des représentants élus 
des populations des États membres et un Conseil économique et social (ECOSOC) 
composé des groupes socio-professionnels tirés de toutes les couches et catégories de la 
population des États membres”�� Le Comité a suggéré que la protection e�ective des droits 
de l'homme en Afrique de l'Ouest était la principale raison d'être de l'intégration régionale 
en Afrique de l'Ouest et a argumenté que :

Les efforts en vue de la création de la Communauté économique regroupant tous les États 
de l'Afrique de l'Ouest avaient été initiés au début des années 60, peu de temps après que la 
plupart des pays s'étaient libérés du joug colonial pour accéder à l'indépendance et se 

�� Le 25 août 1990, à la demande du gouvernement libérien de l'époque, la CEDEAO a déployé une force multinationale dénommée 
ECOMOG (Brigade de surveillance du cessez-le-feu de la CEDEAO), composée de contingents militaires fournis par les États membres 
de la CEDEAO pour rétablir la paix au Libéria. À la demande du gouvernement sierra-léonais, la mission de l'ECOMOG a ensuite été 
étendu à la Sierra Leone. Le Protocol de non-agression (22 avril 1978) et le Protocole d'Assistance mutuelle en matière de défense (29 
mai 1981) auraient servi de base juridique à l'intervention de l'ECOMOG au Libéria. Voir, Bruno Simmaet al., The Charter of the United 
Nations, A Commentary, 707 (1995). (La Charte des Nations-Unies, Un Commentaire)
�� Protocole A/SP1/12/01 sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance, additionnel au Protocole relatif au Mécanisme de prévention, de 
gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité, adopté le 21 décembre 2001, Article 32.

�� Déclaration des principes politiques de la CEDEAO, A/DCL.1/7/91, adoptée par la 14ème Session de la Conférence des Chefs 

d'État et de gouvernement, Abuja, 4-6 July 1991, préambule, para 4.
�� Ibid.. , Paras, 4-5
�� Décision A/Dec. 10/5/90 de la Conférence des Chefs d'État et de gouvernement, signée le 30 mai 1990. La révision a été soutenue par 
la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA), La Conférence des Nations unies sur le commerce et le 
développement (CNUCED), et la Banque africaine de Développement (BAD) et elle a été financée pour l'essentiel par la Fondation 
Ford, la CEA et le gouvernement du Nigéria. Voir Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), Révision du 
Traité de la CEDEAO : Rapport final du Comité des Éminentes Personnalités, 4-5, paras 19-24 (1992)
�� Ibid.. , para 25 (ii) (a)
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constituer en États. À ce stade initial, l'inclinaison naturelle des pays allait dans le sens de la 
consolidation de leur indépendance et de la préservation et du renforcement de leur 
souveraineté nationale. En outre, les relations inter-étatiques au sein de la région étaient 
généralement infectées par des suspicions profondes ainsi que des divergences politiques 
et idéologiques. La perception de la souveraineté nationale et du principe de non-ingérence 
dans les affaires internes des autres États subit actuellement une mutation progressive vu 
que le monde se rétrécit de plus en plus en 'village planétaire'…. À titre d'exemple, les 
violations flagrantes des droits de l'homme dans un pays suscitent à présent une prompte 
réaction internationale, souvent sous la forme de mesures coercitives ou autres. Un nombre 
croissant de pays sont en train d'ouvrir leurs processus politiques internes, y compris la 
soumission des élections générales à l'observation afin de gagner de la légitimité pour leur 
gouvernement.��

Le Comité avait proposé un nouveau projet de Traité avec d'importants amendements au 
Traité de 1975.�� Dans le nouveau Traité révisé de la CEDEAO, y compris les protocoles 
additionnels, les droits de l'homme sont reconnus comme des principes fondamentaux de 
la Communauté, des droits dans le facteur de mobilité, des obligations de fond des États et 
des obligations exécutoires par la Cour de justice de la CEDEAO.

L'intégration régionale au sein de la CEDEAO et la mobilité des facteurs 
Un des principaux objectifs de la Communauté est la libéralisation du commerce et des 
déplacements transfrontaliers entre ses membres, ce qui implique, entre autres, la 
suppression, entre les États membres, des obstacles à la libre circulation des personnes, des 
biens, des services et des capitaux et les droits de résidence et d'établissement.�� La 
mobilité des facteurs est un droit des citoyens des États membres de la CEDEAO. La portée 
de ce droit s'étend à la liberté de voyager ou de se déplacer vers un autre État membre pour 
des besoins d'emploi, mener des activités économiques ou établir dans un autre État 
membre un commerce ou exercer une profession dans les mêmes conditions que les 
citoyens de l'État membre en question ; et la liberté de fournir ou de recevoir des services 
sur un pied d'égalité avec les citoyens de l'État membre hôte, sans discrimination sur la 
base de la nationalité.��

La Conférence des Chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a adopté divers 
protocoles et décisions pour mettre en œuvre La mobilité des facteurs de manière 
progressive, en trois étapes, sur une période de quinze (15), à commencer par 
l'établissement du droit d'entrée et l'abolition de visas.�� Afin de faciliter le droit à la libre 
circulation des personnes au sein de la Communauté, la CEDEAO a établi un Carnet de 
voyage de la CEDEAO qui est délivré par les gouvernements des États membres.�� La 
deuxième étape établit le droit de résidence au sein de la Communauté qui est présentement 
en application. Les citoyens de la Communauté qui résident au sein de la Communauté, 

��Ibid.. , para 27 (b) (vii)
�� Ibid.. , paras 57-58 (1992).
�� Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), Révision du Traité de la CEDEAO : Rapport final du Comité 
des Éminentes Personnalités, juin 1992. Le Traité révisé a été adopté à Cotonou, en République du Bénin, en juillet 1993, Voir Traité 
révisé de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), adopté en juillet 1993, entré en vigueur en 1993. 
Reproduit dans RADIC N° 8, 189 (1996).
�� Traité révisé de la CEDEAO, Article 3 (d) (iii).
�� Voir, F. Weiss et F. Wooldridge., Free Movement of Personswithin the EuropeanCommunity, 11 (2002) (Libre circuation des 
personnes au sein de la Communauté européenne)

�� Protocole A/P 1/5/79 sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d'établissement, Official Journal N01 de la 
Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), 3 (1979), Article 2 (1) -(3)
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dans un pays autre que leur pays de nationalité, ont droit à une Carte de Résident spéciale 
de la CEDEAO.�� Les protocoles afférents accordent les droits de résidence et 
d'établissement aux personnes physiques et morales.

Les citoyens de la CEDEAO jouissent des droits de libre circulation au sein delà sous-
région, notamment les droits de résidence et d'établissement dans les États membres.�� À 
cet effet, le Protocole additionnel relatif à l'exécution de la Troisième étape (Droit 
d'établissement) du Protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et 
d'établissement, oblige les États au sein de la Communauté à accorder aux citoyens de la 
Communauté un traitement non-discriminatoire dans la création d'entreprises et de 
services. Il définit le droit d'établissement comme étant :
« Le droit reconnu à un citoyen, ressortissant d'un État membre, de s'installer ou de s'établir 
dans un État membre autre que son État d'origine, d'accéder à des activités économiques, 
de les exercer ainsi que de constituer et de gérer des entreprises notamment des sociétés 
dans les conditions définies par la législation de l'État membre d'accueil pour ses propres 
ressortissants ».��

Au nombre des protections visées dans les Protocoles, les citoyens des États membres de la 
CEDEAO « auront dans les mêmes conditions que les nationaux, sur le territoire des autres 
États membres, libre accès devant les juridictions de tous ordres, pour la poursuite et la 
défense de leurs droits. »�� L'expropriation des biens sur une base discriminatoire en 
fonction de la nationalité est interdite.�� Un code de conduite régule les droits des migrants 
au sein de la Communauté. Ce code de conduite tient lieu de traité pour avoir été adopté 
comme l'un des protocoles de mise en œuvre du Traité révisé.�� Il oblige les États membres 
à respecter les “droits fondamentaux de l'homme” des migrants de la Communauté eu 
égard à la migration clandestine, à l'expulsion, au traitement des migrants intra 
communautaires, y compris la migration causée par les déplacements forcés. Les droits 
fondamentaux de l'homme sont définis comme étant “les droits reconnus à tout individu 
par la Déclaration internationale des droits de l'homme dont le texte a été adopté le 10 
décembre 1948 par l'Assemblée générale des Nations Unies, qui s'étendent, en vertu de la 

 3ème étape, à tous les droits reconnus aux travailleurs migrants par les Conventions 
pertinentes de l'Organisation Internationale du Travail sur la protection des travailleurs 
migrants.�� L'existence de ce Code de conduite constitue en soi la preuve d'une certaine 
résistance des États parties à respecter pleinement les droits des citoyens de la 
Communauté comme les principaux facteurs de l'intégration régionale.

Les droits liés au facteur de mobilité ont trois principales caractéristiques dans le Traité 
révisé et ses protocoles additionnels. Premièrement, ils renforcent et complètent 

�� Décision A/Dec.2/7/85 de Conférence des Chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO portant institution d'un carnet de voyage des 
États membres de la CEDEAO, 6 juillet 1985.
�� Décision A/Dec. 2/5/90 de la Conférence des Chefs d'État et de gouvernement portant institution d'une Carte de Résident des États 
membres e la CEDEAO, 30 mai 1990.
�� La notion de 'citoyen de la Communauté' et comment elle est acquise et perdue fait l'objet du Protocole A/P3/5/82 portant code de 
citoyenneté de la Communauté, adopté par la CEDEAO le 29 mai 1982.
�� Protocole additionnel A/SP2/5/90, relatif à l'exécution de la Troisième étape (Droit d'établissement) du Protocole sur la libre circulation 

des personnes, le droit de résidence et d'établissement, reproduit dans le Journal Officiel N°17 de la CEDEAO (1990), Article 1.

�� Protocole additionnel A/SP.1/7/85 portant code de conduite pour l'application du Protocole sur la libre circulation des personnes, le 

droit de résidence et d'établissement, reproduit dans le Journal Officiel N° 7 de la CEDEAO (1985), Article 7 (5)

�� Ibid.. , Article 7 (1) -(3)
�� Ibid..
�� Ibid.. , Article 1.
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l'interdiction de discrimination au sein de la CEDEAO tel que prévu dans la Charte 
Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples. Deuxièmement, le Traité révisé de la 
CEDEAO transforme la Déclaration universelle des Droits de l'homme et la Convention de 
l'OIT sur les travailleurs migrants en des obligations légales du traité ayant force 
exécutoire sur les États membres. Troisièmement, les protocoles garantissent aussi l'accès 
aux recours internes sur une base non discriminatoire. L'absence de recours accessible, 
effectif et non-discriminatoire est, par conséquent, reconnu comme une violation des 
obligations de la Communauté. Dans la pratique, bien évidemment, les États membres de 
la CEDEAO n'ont pas toujours gardé foi en ces standards ambitieux et des expulsions en 
masse ont toujours eu lieu au sein et entre les pays de la CEDEAO. Il est également 
important, à ce niveau, de souligner brièvement l'expérience d'intégration commerciale au 
sein de la CEDEAO (ou son inexistence !).

L'expérience d'intégration commerciale au sein de la CEDEAO
La trajectoire de l'évolution des normes et des institutions de la CEDEAO donne lieu à 
penser qu'il s'agit d'un projet ambitieux d'intégration économique régionale. Mais 
l'expérience a été toute autre. Dans une étude menée en 2013, Karen Alter, Laurence 
Helferet Jacqueline Mc Allister ont conclu que :
De toute évidence, la CEDEAO a réalisé peu de progrès dans le sens de son but déclaré 
d'intégration économique régionale. Les flux commerciaux entre les nations ouest-
africaines restent à un niveau extrêmement bas ; les tarifs et réglementations douanières, 
les barrières non-tarifaires et les barrages routiers entravent les transactions économiques 
transfrontalières. De même, les États membres n'ont pas encore contesté les barrières au 
commerce intra-régional auprès de la Cour de justice de la CEDEAO.��

Les 15 États membres de la CEDEAO constituent près du tiers de la population africaine. 
Douze des quinze États membres sont des États côtiers (le Burkina Faso, le Mali et le Niger 
sont enclavés). Le Nigeria, tout seul, représente près de 65.2% du PIB de la région 
(moyenne de 2003 à 2012) ; 57% des 349 millions d'habitants de la région ; 54% des 
importations agricoles ; 52% du total des importations et 51% du total des importations 
alimentaires.�� Cette situation confère au Nigeria une influence démesurée dans 
l'économie politique de la CEDEAO, faisant de ce pays, indéniablement, une puissance 
hégémonique régionale.

Le commerce régional est caractérisé par l'absence de diversité, dominé tel qu'il est par les 
matières premières. L'infrastructure de transport régionale est médiocre, l'optimisation des 
principaux corridors commerciaux au sein de la région est entravée par des contraintes 
majeures, au nombre desquelles diverses formes de violence, alors que la piraterie est une 
source majeure d'insécurité dans le secteur maritime régional.
Le commerce formel est faible, les échanges intrarégionaux sont essentiellement 
informels et ne peuvent pas, par conséquent, être facilement comptabilisés. Les traversées 
des frontières peuvent aussi s'avérer diffciles.��
Il avait été indiqué, en 2016, que « le commerce intrarégional de la CEDEAO représente 

��Protocole additionnel A/SP2/5/90, relatif à l'exécution de la Troisième étape (Droit d'établissement) du Protocole sur la libre circulation 
des personnes, le droit de résidence et d'établissement, reproduit dans le Journal Offciel N°17 de la CEDEAO (1990), Article 1.
�� Karen Alter, Laurence Helfer and Jacqueline Mc Allister, “A New International Human Rights Court for West Africa”, 107, AJIL, 737 
at 738 (2013) (Une nouvelle cour internationale des droits de l'homme pour l'Afrique de l'Ouest)
�� Carmen Torres etJeske van Seters, Overview of Trade and Barriers to Trade in West Africa: Insights in Political Economy Dynamics 
with Particular Focus on Agricultural and Food Trade, ECPDM Discussion Paper (Document de réflexion), No. 195 of 2016, p. 4 
(Aperçu général du commerce et des barrières au commerce en Afrique de l'Ouest : compréhension de la dynamique de politique 
économique avec un accent particulier sur l'agriculture et le commerce alimentaire)
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entre 8 et 11% du commerce total de la CEDEAO », une statistique qui « n'a pas 
considérablement changé au cours de la dernière décennie ». Cependant, plusieurs experts 
affrment que les statistiques offcielles sous- estiment les volumes commerciaux 
intrarégionaux puisqu'elles n'incluent pas le commerce informel qui représente l'essentiel 
des échanges entre les pays de la CEDEAO.�� D'après certaines estimations, le volume du 
commerce informel représente 75%�� du total des échanges au sein de la Communauté. 
Cela pourrait être dû aux liens étroits existants entre les communautés transfrontalières 
communes et au rôle des mécanismes de la CEDEAO dans la facilitation du commerce et 
des échanges transfrontaliers. Le commerce informel a essentiellement trait à des denrées 
périssables et à des produits agricoles et d'élevage. La pauvreté énergétique limite les 
possibilités de réfrigération et de stockage, ce qui expose ce commerce à un risque très 
élevé.

L'Union Européenne (UE) maintient une influence considérable sur le commerce dans la 
région en tant que destination de près du tiers des exportations de la Communauté, 
essentiellement des matières premières, tandis que l'Union Européenne renvoie dans la 
région des produits transformés.�� Les produits pétroliers constituent la plus grande 
exportation de la Communauté et représentent ��% des exportations de la Communauté, 
��% des importations intrarégionales et ��% des exportations extrarégionales.�� 

Le cacao est la plus importante exportation agricole, représentant 44% des exportations 
agricoles et 55% des exportations alimentaires.�� Le pétrole brut, le pétrole raffné et les 
véhicules sont les trois principales importations et elles représentent ��% du total des 
importations.�� L'intégration commerciale présente un tableau sombre. Selon une étude 
menée en 2006 par l'ECPDM (Centre européen de gestion des politiques de 
développement) :
 La balance commerciale globale de la CEDEAO (moyenne 2010-2014) affche un 

excédent de 40,61 milliards USD, essentiellement dû aux exportations de pétrole 
du Nigéria. En excluant les exportations de pétrole, la balance affche un déficit 
d'environ 50 milliards USD. Des disparités énormes existent entre les pays de la 
CEDEAO, et seuls deux pays présentent une balance commerciale moyenne 
positive pour la période 2010-2014 ; il s'agit du Nigéria et de la Côte d'Ivoire.��

Cela laisse entendre que le commerce régional, dans la mesure où il est enregistré ou peut 
être estimé, est mal intégré. Certaines caractéristiques sont évidentes. Pour commencer, les 
métropoles coloniales demeurent au nombre des plus grands partenaires commerciaux des 
pays de la région. Ainsi, la France est l'une des cinq premières destinations commerciales 
de ses anciens territoires d'Afrique de l'Ouest, tout comme le Royaume-Uni occupe une 
place similaire avec le Ghana et le Nigéria. Deuxièmement, le commerce régional entre les 
pays francophones, notamment le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso, le 
Niger et le Togo, est plus pleinement intégré, facilité par une monnaie commune des pays 

 �� Voir généralement Ibid.
 �� Ibid., p.17
 �� Ibid. p 21
 �� Ibid. p I
 �� Ibid. p 18
 �� Ibid. p I
 �� Ibid. p 2
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de l'UEMOA. Troisièmement, malgré ces facteurs externes, « les économies les plus fortes 
de la région, le Nigéria (la puissance économique de la région), le Ghana, la Côte d'Ivoire et 
le Sénégal, sont d'importants partenaires commerciaux (entre eux).�� » En plus de la 
productivité, les liens culturels historiques et les communautés communes de ces pays 
constituent une des principales explications à cette situation. Le Nigéria et le Sénégal, par 
exemple, ont de fortes affnités liées aux communautés Tidjanes qui entretenaient des 
relations confessionnelles et commerciales de longue date bien avant l'avènement du 
colonialisme. Le Ghana, le Nigéria et la Côte d'Ivoire ont en commun des communautés 
transfrontalières.

Cela pourrait suggérer que l'intégration économique régionale aurait favorisé des liens 
sociaux et culturels plus forts dans la région, favorisant, au passage, le commerce. 
Cependant, cela n'a guère contribué à remédier aux incapacités sous-jacentes des États de 
la région, ce qui explique la faiblesse constante du commerce régional et la dépendance 
persistante des pays de la région vis-à-vis des métropoles coloniales. Bien que l'on puisse 
accorder quelques crédits à l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest pour ce qui semble 
être une croissance du commerce informel, elle semble également avoir servi de catalyseur 
à la criminalité régionale organisée, alimentant le trafic illicite de drogues dures, d'armes et 
de personnes. Une évaluation de la menace réalisée en 2013 par l'ONUDC a mis en garde 
contre « la possibilité que le trafic de drogue dans la région puisse potentiellement assurer 
un revenu à des groupes armés non étatiques, notamment les différentes forces rebelles 
présentes dans le Sahel et le groupe terroriste Al- Qaïda au Maghreb islamique (AQMI).�� » 
Aujourd'hui, dans de nombreux pays de la région, cela semble être devenu une prophétie 
qui s'est réalisée.

Défis et perspectives de l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest
Le Traité révisé a prévu la création de la Cour de justice de la Communauté comme un des 
principaux organes de la CEDEAO. En 1991, la CEDEAO a adopté le Protocole portant 
création de la Cour de justice de la Communauté.�� La Cour de justice de la CEDEAO 
représente quatre cours en une : Il s'agit de l'organe judiciaire de la Communauté chargé de 
la supervision et du contrôle du Traité ; du tribunal administratif de la CEDEAO ; d'une 
Cour d'arbitrage de la CEDEAO en attendant la création du Tribunal d'arbitrage prévu à 
l'Article 16 du Traité révisé ; et de la cour des droits de l'homme de la sous-région ouest-
africaine.�� Au cours des �� dernières années, la Cour a principalement développé sa 
compétence en matière de droits de l'homme et a également fonctionné comme le tribunal 
administratif de la Communauté. Son rôle dans la supervision de l'intégration régionale n'a 
guère été pleinement affrmé, alors que sa compétence en matière d'arbitrage n'a pas encore 
été enclenchée.

Afin que l'intégration régionale de la CEDEAO puisse pleinement atteindre ses ambitions, 
la région devra relever plusieurs défis. Un de ces défis est le défi mutuellement 
contradictoire de l'incapacité et de la prédation des États qui a empêché la pleine réalisation 
des avantages de l'intégration et qui continue d'exposer la région à l'instabilité. Bien que 
l'ère de l'autoritarisme militaire se soit estompée dans la région, l'État reste au mieux une 
menace à éviter et les citoyens continuent à redouter les confrontations avec l'État et ses 

�� Ibid. P I 0
�� Ibid 
�� ONUDC, Criminalité transfrontalière organisée en Afrique de l'Ouest : une évaluation des menaces, p.4 (2013) 
�� Protocole A/P.1/7/91 relatif à la Cour de justice de la Communauté, adopté le 6 juillet 1991.
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agents. Cela explique en grande partie la forte propension à l'informel qui caractérise 
l'intégration économique au sein de la Communauté. Pour y remédier, il faudra une plus 
grande assistance de la part des institutions de la Communauté pour lutter contre les 
incapacités au niveau national et montrer comment elles peuvent jouer un important rôle 
face aux problèmes nationaux. À un moment où son registre d'a�aires est également 
fastidieux, la Cour pourrait aussi ne pas avoir besoin d'assumer davantage de rôles de 
sensibilisation et de plaidoyer auprès des autorités nationales.

Une conséquence de cette situation est la dépendance des États et des citoyens à l'égard des 
échanges et des bons offces diplomatiques, affaiblissant ainsi les organes judiciaires et 
institutionnels de la Communauté. En l'espace de18 ans, la Cour de justice n'a toujours pas 
été saisie d'une affaire interétatique d'une quelconque importance, pour ne pas parler d'une 
affaire ayant trait au projet d'intégration régionale dans la région et, pourtant, les menaces 
réelles à l'intégration dans la région demeurent intactes. Ainsi, par exemple, le blocus 
actuel du commerce régional par la puissance régionale, le Nigeria, n'a pas été contestée 
alors qu'on s'attendrait à ce que les États et organes affectés au sein de la région tirent 
pleinement parti de l'existence de l'organe judiciaire de la Communauté pour remettre en 
question la légalité des mesures prises par le Nigéria quant à leur conformité avec les 
obligations du Traité et quant à leur proportionnalité avec toute justification possible.

Des demandes d'expansion de la portée territoriale et d'adhésion à la Communauté seront 
faites. La demande d'adhésion du Maroc n'est pas susceptible d'être la dernière du genre. 
La demande d'adhésion du Maroc est un test majeur parce qu'il est fort probable que son 
acceptation pourrait bifurquer les régimes juridiques de la Communauté en créant une 
CEDEAO à deux pistes dans laquelle certains États adhéreront à certaines mais pas à toutes 
les normes de la Communauté. La pratique actuelle de classification des membres, 
notamment en membres associés et membres observateurs est bien indiquée pour faire face 
à des tels défis. Cependant, on pourrait également envisager d'impliquer l'organe judiciaire 
de la communauté dans les décisions concernant l'adhésion en demandant à la Cour de 
confirmer si, de fait, les candidats à l'adhésion remplissent les critères et valeurs minimaux 
d'adhésion à la Communauté.

Dans l'intérim, l'incapacité des États de la région a pour conséquence une trop forte 
propension à l'informel de l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest. La plupart des 
contraintes liées à l'intégration ne parviennent jamais au niveau où elles sont présentées à 
l'attention des institutions régionales ou pour la résolution judiciaire par la Cour de justice. 
Les citoyens préfèrent plutôt négocier, dans la mesure du possible, des compromis 
convenables, ce qui les expose souvent aux abus et à l'exploitation des autorités nationales 
sans recours juridique.

Entre-temps, des domaines émergents de violence criminelle du fait de groupes organisés 
qui se livrent au trafic de substances psychotropes, d'armes, d'hommes etc., continue de 
menacer l'intégration économique de la région, bien quelle soit informelle, rendant les 
principaux corridors économiques de la région précaires pour les utilisateurs ordinaires. 
Les propositions relatives à une monnaie régionale commune semblent irréalistes face aux 
contraintes chroniques liées à la convergence et aux communautés régionales 
concentriques au sein de la CEDEAO et de l'UEMOA.

L'expérience de l'intégration régionale de la CEDEAO est donc mitigée. Sur le plan 
institutionnel, la CEDEAO a considérablement évolué. Elle a également favorisé les 
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processus dynamiques du commerce informel et la circulation des facteurs de production 
au sein de la Communauté. Sur le plan doctrinal, toutefois, il existe une forte discordance 
entre les institutions d'une part et le soutien souverain à l'intégration de l'autre. Les 
autorités nationales de l'immigration respectent dans l'ensemble les documents de voyage 
de la CEDEAO, par exemple. Mais les tribunaux et les autorités judiciaires nationaux 
n'hésiteront pas à se fier à des distinctions doctrinales spécieuses pour défier ou renverser 
les décisions de la Cour de justice régionale. Le défi, à court terme, est de combler l'écart 
entre la promesse de l'intégration économique et l'expérience vécue par les populations de 
la région. Les progrès de ce projet seront marqués, au moins en partie, par la manière dont 
les gouvernements et les citoyens de la Communauté se sentiront non seulement libres 
d'avoir recours à la Cour de justice pour aider à protéger et à faire respecter les obligations 
juridiques au sein de la Communauté, mais également par la manière dont ils collaborent 
dans l'acquisition d'habitudes de respect de ces obligations.
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DÉCLARATION

PAR

SON EXCELLENCE

NANA ADDO DANKWA AKUFO-ADDO
Président de la République du Ghana
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Je suis honoré d'avoir été invité à intervenir lors de cet événement sur un thème aussi 
important que « L'intégration économique de l'Afrique de l'Ouest : défis et 
perspectives ». En 2008, la première fois que j'ai déclaré mon intention de briguer la 
fonction de président de la République du Ghana, l'un des quatre objectifs thématiques de 
ma campagne était l'engagement total de notre pays dans le processus d'intégration 
régionale et continentale. Je suis resté attaché à cet objectif dans les années qui ont suivi 
2008 et, plus que jamais, en tant que président. Il n'était donc pas difficile d'accepter de 
prendre la parole au cours de la présente conférence, d'autant plus que l'invitation venait de 
l'Honorable juge Edward Asante, président de la Cour, un Ghanéen. Vous êtes tous les 
bienvenus parmi un peuple célèbre pour son sens de l'hospitalité. Akwaaba comme on dit 
chez nous pour souhaiter la bienvenue.

Mesdames et Messieurs, il y a près de sept décennies, le 9 mai 1950, quelques pays 
d'Europe, en réponse à la proposition du ministre français des Affaires étrangères, Robert 
Schuman, se sont lancés dans une nouvelle aventure. Lorsqu'il a fait la proposition qui a 
conduit aujourd'hui à l'Union européenne, le continent européen n'était qu'à cinq ans de la 
Deuxième Guerre mondiale ; une guerre qui avait brisé l'Europe et fait couler le sang de 
tant de gens, y compris celui de certains des nôtres. M. Schuman savait que le continent 
européen, qui avait conduit le monde à la guerre deux fois en une génération, devait tourner 
le dos à la guerre et accepter la paix et le développement. Soutenue par le très novateur Plan 
Marshall lancé par les États-Unis, l'Europe se reconstruisait peu à peu, mais on craignait 
qu'à moins que quelque chose de supplémentaire ne soit mis en place, l'Europe ne retourne 
à la guerre.

Aujourd'hui, l'Union européenne représente un marché de 508 millions d'habitants, soit 
7,3% de la population mondiale. Elle est la troisième population de la planète après l'Asie 
et l'Afrique, avec une monnaie unique et la libre circulation des biens, des services et des 
personnes dans vingt-sept pays, avec toutefois le Royaume-Uni sur le point de 
BREXITER. En 2018, l'UE a généré un produit intérieur brut (PIB) nominal de 18 800 
milliards de dollars, soit environ 22% du PIB nominal mondial, ce qui en fait la deuxième 
économie du monde en termes de PIB. La monnaie unique, l'euro, a accru l'efficacité, a 
abaissé le coût de l'activité économique et amélioré la transparence des prix. L'effet 
général a été que l'Europe est devenue un acteur économique et politique beaucoup plus 
puissant sur la scène mondiale.

Ici en Afrique de l'Ouest, depuis 1975, nous avons la Communauté économique des États 
de l'Afrique de l'Ouest, ECOWAS pour nous autres anglophones, CEDEAO pour les 
francophones. La principale raison de sa création était de renforcer le commerce et la 
coopération interrégionaux. Il a été clairement reconnu que les pays de l'Afrique de l'Ouest 
constitueraient un bloc économique plus efficace et auraient une voix politique plus forte 
s'ils se réunissaient. Par la suite, des dispositions ont également été prises pour résoudre les 
conflits entre États, ainsi que les conflits graves au sein des États. Aujourd'hui, cependant, 
alors que l'UE occupe une place centrale dans la vie des Européens, la CEDEAO reste un 
peu périphérique par rapport à celle de la plupart des Africains de l'Ouest. Et ce n'est pas 
faute de plans ni même de règles et règlements. C'est simplement que la volonté politique 
de concrétiser l'intégration a été moins évidente qu'en Europe.

Je suggère que notre problème au fil des ans a été le leadership. La mise en œuvre de plans 
visant à apporter progrès et prospérité aux 350 millions de citoyens de la CEDEAO a été 
laissée à des technocrates et à des bureaucrates bien intentionnés. Cependant, aussi bien

44



intentionnés soient-ils, notre région ne peut opérer les audacieux changements de 
transformation qu'elle doit faire sans un leadership politique visionnaire. Nous avons 
besoin d'un leadership axé sur la région et non sur des pays individuels. L'Union 
européenne a pris son envol parce que les dirigeants politiques français et allemands ont 
décidé de la faire fonctionner. Une fois que la volonté politique est évidente, nous pouvons 
alors travailler ensemble pour faire de la CEDEAO une véritable communauté régionale.

En e�et, la CEDEAO a atteint certains de ses buts et objectifs et a consolidé son cadre 
institutionnel. Nos populations bénéficient des avantages du Protocole de la CEDEAO sur 
la libre circulation et, avec l'adoption du Protocole sur le Schéma de Libéralisation des 
échanges de la CEDEAO (SLEC) et la Décision sur le tarif extérieur commun, nous avons 
mis en place une union douanière, même si elle est imparfaitement respectée. La CEDEAO 
reste un pionnier parmi les communautés économiques régionales (CER) en Afrique et 
nous espérons avoir une monnaie commune d'ici l'année prochaine ou le plus tôt possible. 
Sans aucun doute, nous avons réalisé des progrès significatifs au sein de la CEDEAO, mais 
nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir.

Mesdames et Messieurs, cette conférence devrait permettre aux participants d'évaluer les 
progrès accomplis jusqu'à présent, les défis et les perspectives du projet d'intégration de la 
CEDEAO et de formuler des recommandations pour accélérer le processus. Il faut 
toutefois souligner que, pour réussir cette entreprise, nous devons intégrer l'état de droit, la 
démocratie et la bonne gouvernance dans le développement du projet. Nous devons créer 
un environnement juridique propice à l'intégration de la Communauté. Cela implique la 
mise en place du cadre normatif nécessaire et d'un mécanisme régional de résolution des 
conflits.

C'est pourquoi la Cour de justice de la CEDEAO doit être habilitée à jouer ce rôle d'organe 
judiciaire principal de la Communauté. La Cour de justice de la CEDEAO assumant la 
responsabilité exclusive de l'interprétation et de l'application du Traité révisé de la 
CEDEAO, les tribunaux des États membres doivent être encouragés à lui soumettre des 
questions d'interprétation du Traité révisé de la CEDEAO et d'autres textes 
communautaires, dans les a�aires dont ils sont saisis et qui comportent des questions 
relatives au Traité et aux textes communautaires, afin d'assurer l'uniformité dans 
l'interprétation du Traité et des textes.

Il est également de la plus haute importance que tous les États membres se conforment aux 
arrêts de la Cour. Le Traité révisé de la CEDEAO dispose que les arrêts de la Cour sont 
contraignants pour tous les États membres, institutions, personnes morales et physiques. 
En outre, le Protocole relatif à la Cour, tel que modifié, dispose que les États membres sont 
responsables de l'exécution des arrêts de la Cour conformément à leur règlement de 
procédure civile. Il impose également à chaque État membre de désigner une autorité 
nationale compétente pour l'exécution des arrêts de la Cour. Il est regrettable que seuls cinq 
(5) États membres l'aient déjà fait. Pour ce qui est du Ghana, je suis heureux de vous 
informer que j'ai désigné le bureau du Procureur général comme autorité nationale 
compétente pour l'exécution, au Ghana, des jugements de la Cour de justice de la 
CEDEAO. Tous les autres États membres doivent rapidement faire de même. Les 
modifications nécessaires seront apportées à notre législation nationale pour permettre à la 
désignation d'être effective. À cette fin, j'appuie sans réserve les déclarations de grande 
portée de la présidente de notre Cour suprême sur cette question.

Avec cette conférence réunissant un grand nombre de personnes, notamment les présidents 
des Cours suprêmes de certains États membres, le président de la Commission de la 
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CEDEAO, les chefs d'institutions de la CEDEAO, des présidents de tribunaux régionaux, 
des juges, des juristes, des professionnels de l'économie, des représentants permanents de 
la CEDEAO, des chefs de cellules nationales de la CEDEAO et des amis de la 
Communauté, je suis convaincu que les communications et les débats de cette conférence 
seront très rigoureux et stimulants sur le plan intellectuel. J'attends avec impatience les 
résultats de cette conférence.

Avant de conclure, permettez-moi de souligner que, pour ma part, je suis prêt à faire tout ce 
qui est en mon pouvoir pour renforcer la Communauté de la CEDEAO. Il est extrêmement 
important pour le bien-être des 350 millions d'habitants de la Communauté que nous, ses 
dirigeants, fassions preuve d'une volonté politique forte de faire de la Communauté un 
succès économique et politique et de concrétiser le projet d'intégration, en particulier à 
l'aube de l'entrée en vigueur prochaine de la zone de libre-échange continentale africaine.

Ce qui rend la CEDEAO meilleure rendra chacun de nos pays meilleur et plus prospère. 
L'exemple de l'Europe est, encore une fois, excellent. Alors que le commerce intra régional 
entre les États membres de la CEDEAO représente 11% de son PIB combiné, celui des 
États membres de l'Union européenne représente 70% de son PIB combiné. Ce n'est que 
l'une des raisons fondamentales de la différence entre les niveaux de prospérité des deux 
(2) communautés. Il est temps que ceux qui croient en l'intégration régionale appuient avec 
enthousiasme les décisions communautaires et qu'ils inspirent confiance et intégrité aux 
organes structurels de la CEDEAO, tels que la Cour de justice de la CEDEAO. Notre 
peuple ne mérite pas moins, et le rêve de la prospérité sera à notre portée.

En conséquence, je déclare ouverte la Conférence internationale annuelle de la Cour de 
justice de la CEDEAO et vous souhaite de fructueuses délibérations.

Je vous souhaite la bienvenue à Accra, et j'espère bien que vos délibérations bénéficieront 
au processus d'intégration régionale, clé de la prospérité de nos peuples. Bon séjour. Merci 
et akwaaba

Que Dieu bénisse les peuples de la CEDEAO et qu'il nous bénisse tous. 

Je vous remercie pour votre attention.

46



NOTE CONCEPTUELLE

CONFÉRENCE INTERNATIONALE ORGANISÉE

PAR

LA COUR DE JUSTICE DE LA CEDEAO

THÈME:
INTÉGRATION ÉCONOMIQUE DE L'AFRIQUE

DE L'OUEST: DÉFIS ET PERSPECTIVES

LIEU:
ACCRA, GHANA

DU:
21 AU 24 OCTOBRE 2019

47



INTRODUCTION

1. La Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a 
été créée par le traité de Lagos du 28 mai 1975 en tant que communauté 
économique régionale (CER) dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. La 
Cour de justice de la CEDEAO est l'une des institutions clés de la CEDEAO. 
Elle a été créée en vertu de l'article 15 du Traité révisé et a été désignée dans son 
protocole initial comme le principal organe judiciaire de la Communauté. Le 
mandat principal de la Cour est l'interprétation et l'application du Traité révisé 
et des protocoles, conventions, actes complémentaires et autres instruments 
juridiques subsidiaires de la Communauté, qui y sont annexés. Sa compétence 
est contentieuse et non contentieuse. Le protocole initial de 1991 relatif à la 
Cour a été modifié par le protocole additionnel SP.1/01/05 du 19 janvier 2005 
qui a élargi le mandat de la Cour, qui a maintenant quatre mandats distincts :
· Mandat en tant que tribunal communautaire
· Mandat en tant que tribunal de la fonction publique de la CEDEAO
· Mandat en tant que tribunal des droits de l'homme
· Mandat en tant que tribunal d'arbitrage

2. En tant que principal organe judiciaire de la Communauté, la Cour a un rôle 
important à jouer pour faciliter le processus d'intégration. C'est donc une 
instance judiciaire régionale importante pour le règlement des différends 
relatifs au processus d'intégration. Le Traité révisé de la CEDEAO, adopté en 
1993, est une feuille de route importante et la charte constitutionnelle pour 
l'intégration économique de la Communauté.

3. L'objectif principal de la CEDEAO est de promouvoir la coopération et 
l'intégration, conduisant à la création d'une union économique en Afrique de 
l'Ouest pour élever le niveau de vie de ses populations, maintenir et renforcer la 
stabilité économique, favoriser les relations entre les Etats membres et le 
progrès et le développement du continent africain. Il convient toutefois de noter 
que ces objectifs d'intégration et de développement ne peuvent être atteints sans 
l'environnement juridique propice, l'état de droit, la bonne gouvernance, la paix 
et la stabilité. Le Traité révisé prévoit expressément que, pour atteindre les 
objectifs de la Communauté, celle-ci crée un environnement juridique 
favorable.

4. Périodiquement, la Cour organise des conférences internationales sur des 
thèmes juridiques importants afin de développer le droit communautaire de la 
CEDEAO, de revoir l'exercice de son mandat judiciaire et de se tenir au courant 
des meilleures pratiques internationales. Les conférences ont permis à la Cour 
de soumettre pour discussion d'importants thèmes et sous-thèmes juridiques 
sur des questions d'actualité touchant à son mandat judiciaire, au droit 
communautaire de la CEDEAO et au droit international en général. Elles 
constituent donc un forum permettant à la Cour d'interagir et d'échanger des 
idées avec des parties prenantes choisies, des magistrats des États membres et 
d'autres tribunaux régionaux, des universitaires et des juristes de réputation 
internationale et la société civile. Par le passé, la Cour a organisé avec succès de 
telles conférences internationales à Dakar, Abuja, Cotonou, Accra, Guinée 
Bissau et Bamako.
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5. Les thèmes abordés lors de ces séminaires étaient : Protection des droits des 
citoyens de la CEDEAO par la Cour de Justice de la CEDEAO, du 18 au 20 
octobre 2004, Dakar, Sénégal. Une évaluation de la mise en œuvre du droit 
communautaire de la CEDEAO et des perspectives d'avenir ; Libre circulation 
des personnes et des biens dans le paysage de la CEDEAO du 25 au 26 novembre 
2004, Abuja, Nigéria. Le droit dans le processus d'intégration en Afrique de 
l'Ouest, du 13 au 14 novembre 2007, à Rockview Hotels, Abuja au Nigéria. 

Stratégies pour le renforcement de l'efficacité de la Cour de Justice de la 
CEDEAO. Du 18 au 22 janvier 2011, à Accra au Ghana. Les droits de l'homme en 
tant que valeur fondamentale de la CEDEAO : Analyse de la jurisprudence de la 
Cour de justice de la CEDEAO, du 17 au 21 2015, Azalai Hotel Guinée Bissau. 
Protection des droits de l'homme : un facteur de consolidation de la paix en 
Afrique de l'Ouest, du 18 au 21 avril 2018, Bamako, Mali.

6. Nous notons que la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest 
(CEDEAO) a été créée il y a 44 ans. Au cours de son existence, la CEDEAO a fait 
d'énormes progrès et atteint certains de ses objectifs communautaires, 
notamment dans le domaine de la libre circulation des personnes, du Tarif 
extérieur commun (TEC), etc., tandis que la réalisation de certains autres 
objectifs a été retardée ou reportée à plusieurs reprises, comme l'adoption d'une 

monnaie unique. Elle a également rencontré des difficultés, en particulier dans le 

domaine de la paix et de la sécurité, ainsi que des chocs affectant l'économie des 
États Membres, qui ont eu une incidence sur les recettes des prélèvements 
communautaires nécessaires au financement des objectifs de développement de 
la collectivité et la médiocrité des infrastructures. La volonté politique nécessaire 
n'est parfois pas assurée. Néanmoins, la CEDEAO reste un pionnier parmi les 
communautés économiques régionales (CER) en Afrique et a de très bonnes 
perspectives. Par conséquent, la Cour de justice de la CEDEAO se concentre sur 
l'agenda économique de la Communauté et les aspects juridiques du processus 
d'intégration lors de la Conférence internationale de 2019 qui se tiendra à Accra, 
au Ghana.

THÈME

7. Le thème proposé pour la Conférence internationale de 2019 est l'intégration 
économique de l'Afrique de l'Ouest : défis et perspectives. Ce thème est 
transversal et a un impact sur les mandats de la Cour de justice de la CEDEAO, de 
la Commission de la CEDEAO et du Parlement de la CEDEAO. Il associe 
également les quinze (15) États membres en tant que parties prenantes 
principales du processus d'intégration économique de la CEDEAO.

SOUS-THÈMES

8. Les sept (07) sous-thèmes et les questions à examiner sous chaque sous-
thème sont les suivants :

SOUS-THÈME 1 : LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES 
BIENS ET DES SERVICES : FACTEUR IMPORTANT D'INTÉGRATION

Questions à analyser

a. Le rôle du Protocole de la CEDEAO sur la libre circulation dans le 

49



processus d'intégration.
b. Droit de résidence et d'établissement.

c. Migration des jeunes - Les facteurs d'incitation et  d'attraction.
d. Passeport commun de la CEDEAO.

SOUS-THÈME 2 : L'INTÉGRATION PAR LE DROIT
Questions à analyser

a. Supranationalité de la CEDEAO et de l'ordre juridique communautaire.
b. Obligations communautaires des États membres : conséquences du non-

respect.
c. Formation juridique sur le droit de la CEDEAO dans les États membres.
d. Exécution des décisions des tribunaux nationaux et de la Cour de justice de 

la CEDEAO.
e. Le rôle de la Commission de la CEDEAO.

SOUS-THÈME 3 : LE RÔLE DE LA COUR DE JUSTICE DE LA 
CEDEAO DANS LE PROCESSUS D'INTÉGRATION.
Questions à analyser

a. Interprétation et application du Traité révisé et des textes juridiques 
communautaires.

b. Protection des droits sociaux et économiques en tant que facteur de 
développement économique.

c. Renvoi préjudiciel (décision avant dire droit) : Article 10 (f) du Protocole 
relatif à la Cour amendé et absence de renvois par les tribunaux nationaux 
des États membres.

d. Accès à la justice pour manquement des États membres à leurs 
obligations communautaires.

e. Le rôle de la Commission de la CEDEAO.

SOUS-THÈME 4 :  ASPECTS JURIDIQUES DE L'INTÉGRATION 
ÉCONOMIQUE
Questions à analyser
a. Cadre juridique pour l'intégration économique :
i. Zones franches
ii. Union douanière

iii. Marché commun
iv. Union monétaire et économique
b. Mise en œuvre des traités et des lois de la CEDEAO dans les États 

membres
c. Harmonisation de la législation
d. Monnaie commune ouest africaine : défis et perspectives
e. Autorité régionale de la concurrence de la CEDEAO (ARCC)

SOUS-THÈME 5 : ÉTAT DE DROIT ET BONNE GOUVERNANCE : 
PRINCIPAUX FACTEURS DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Questions à analyser

a. Bâtir des institutions fortes
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b. Culture démocratique pour l'intégration

c. Principes de convergence constitutionnelle de la CEDEAO

d. Lutte contre la corruption

e. Le rôle du Parlement de la CEDEAO

SOUS-THÈME 6 : INTÉGRATION DE LA CEDEAO ET 
STABILITÉ SOUS RÉGIONALE
Questions à analyser

a. Effet des conflits et des insurrections sur le processus d'intégration
b. Système d'alerte précoce de la CEDEAO

c. Paix et sécurité pour le développement économique

d. Prolifération des armes légères et de petit calibre en Afrique de l'Ouest

SOUS-THÈME 7 : INFRASTRUCTURE DE BASE POUR 
L'INTÉGRATION ÉCONOMIQUE
Questions à analyser
a. Infrastructures de base
b. Modes innovants de financement des infrastructures

c. Le rôle de la Banque d'investissement et de développement de la 
CEDEAO (BIDC)

d. Le rôle des partenaires au développement

e. Accords de coopération

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA CONFÉRENCE

9. L'objectif général de la Conférence internationale est d'évaluer de manière 
critique, les aspects juridiques du programme d'intégration économique de la 
CEDEAO, l 'environnement juridique favorable, l 'ordre juridique 
communautaire, les défis et les perspectives pour la réalisation des objectifs 
communautaires et le rôle de la Cour de justice de la CEDEAO dans le processus 
d'intégration. Il s'agira également de souligner le rôle et la primauté des États 
membres en tant que parties prenantes principales du processus d'intégration, 
ainsi que la nécessité pour les États membres de fournir la volonté politique 
nécessaire et de s'acquitter de leurs obligations vis-à-vis de la communauté afin de 
conduire le processus d'intégration. La conférence traitera de la nécessité d'établir l'état 
de droit, de promouvoir et de protéger les droits de l'homme, la démocratie et la bonne 
gouvernance, ainsi que des mesures de prévention et de gestion des conflits afin de créer 
un environnement pacifique propice au développement économique.

NOMBRE DE PARTICIPANTS

10. Le nombre maximum de participants attendus à la conférence est cent trente-cinq (135). 
LIEU

11. La conférence se tiendra à Accra, au Ghana. Le lieu exact de la conférence sera 
communiqué aux participants en temps utile.

MÉTHODOLOGIE

12. La conférence internationale proposée sera une conférence de trois (03) jours plus deux 
jours de voyage qui se tiendra du 21 au 23 octobre 2019. Elle se tiendra sous forme de 
séances plénières et chaque jour il y aura deux séances le matin et une l'après-midi. Chaque 
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session sera animée par un des honorables juges de la Cour, des présidents de tribunaux 
régionaux, le président Cour suprême d'un État membre ou tout autre juriste. Chaque 
groupe de participants aura collectivement entre une heure, vingt minutes et une heure 
quarante minutes pour les débats ou les exposés, en fonction du nombre de participants et 
de la complexité des questions. Ceci sera suivi par des délibérations générales avec les 
participants sous la modération du président de la séance ou du modérateur. Les 
recommandations de chaque séance seront établies à partir des tables rondes et des 
contributions des autres participants. Les personnes ressources seront notamment des 
honorables juges d'États Membres et d'autres tribunaux régionaux, des membres du 
personnel clé des institutions de la CEDEAO, des professeurs de droit, des chercheurs et 
des juristes de renom, d'éminents avocats des Barreaux et des partenaires au 
développement. Afin de permettre aux traducteurs et aux rapporteurs de faire leur travail à 
temps, et pour faciliter la compilation et la publication des actes de la conférence, il est 
recommandé que chaque personne ressource envoie à la Cour, et par e-mail, une copie de 
sa communication, au plus tard le 9 août 2019, aux adresses électroniques suivantes :

a. Tony Anene-Maidoh, Greffier en chef :

tamaidoh@yahoo.com; tanenemaidoh@courtecowas.org

b. Mme Felicitas Amaka Nwaojei,

citasnwaojei@yahoo.com; fnwaojei@courtecowas.org

c. M m e  M a r t i n e  K p o k e  :  ; m a r � n i c a i s e @ y a h o o . c o . u k
mkpoke@courtecowas.org

d. Nwoko Uche Daniel : ; chinualu@gmail.com unwoko@courtecowas.org.

T o n y  A n e n e -
Maidoh Greffier 
en Chef,
Cour de Justice de la Communauté, CEDEAO 
Abuja, Nigeria
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LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES

DES BIENS ET DES SERVICES EN TANT

QUE FACTEURS IMPORTANTS

POUR L'INTÉGRATION

SOUS-THÈME 1
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LE PROTOCOLE SUR LA LIBRE

CIRCULATION EN TANT QUE FACTEUR

IMPORTANT D'INTÉGRATION RÉGIONALE

PAR

DR. TONY LUKA ELUMELU
Chargé de Programme Principal Gestion

des Frontières et Migration, CEDEAO
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PROTOCOLE SUR LA LIBRE CIRCULATION

La Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a été créée par 
le Traité signé le 28 mai 1975, à Lagos, au Nigeria. L'Article 2 (Alinéa 2) et l'Article 27 du 
Traité de 1975 disposent que:

“Le but de la Communauté est de promouvoir la coopération et le développement dans tous 
les domaines de l'activité économique, particulièrement dans les domaines de l'industrie, 
des transports, des télécommunications, de l'énergie, de l'agriculture, des ressources 
naturelles, du commerce, des questions monétaires et financières et dans le domaine des 
affaires sociales et culturelles avec pour objectif d'élever le niveau de vie de ses peuples, 
d'accroître et de maintenir la stabilité économique, de renforcer les relations entre les 
membres et de contribuer au progrès et au développement du continent africain ”. 

L'engagement des pères fondateurs de la CEDEAO, tel que formulé de manière laconique 
à l'Article 2 du Traité de Lagos, réitère la volonté politique et la détermination de raviver les 
relations cordiales qui existaient entre les États avant la balkanisation et la ruée vers 
l'Afrique par les expansionnistes. Afin d'atteindre cet objectif valeureux, l'alinéa (d) du 
même Article 2 encourageait les États membres à supprimer, entre eux, tous les obstacles à 
la libre circulation des personnes, des services et des capitaux. L'engagement des États 
membres à ces valeurs fondamentales est inscrit dans le Protocole phare de la CEDEAO 
sur la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux, adopté en trois étapes 
respectivement en 1979, en 1986 et en 1990.

Le Protocol A/P.15/79 sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et 
d'établissement, tout comme le Protocole additionnel A/SP.1/7/86 relatif au droit de 
résidence et le Protocole A/SP.2/5/90 relatif au droit de s'établir étaient perçus comme 
catalyseur au processus d'intégration régionale de la CEDEAO. Conformément à la vision 
de la CEDEAO, le Protocole vise à encourager la libre mobilité des personnes, à 
promouvoir les relations entre les États membres en vue de l'amélioration du niveau de vie 
des citoyens de la Communauté et à contribuer à la croissance économique globale, à la 
stabilité et au développement de la région.

Le renforcement de l'intégration économique régionale à travers la libre circulation des 
personnes, des biens, des services et des capitaux avait été identifié comme un point 
essentiel dans l'agenda d'intégration de la région. La vision du passage de la CEDEAO des 
États à la CEDEAO des peuples est une ambition qui a ravivé la nécessité de mettre en 
œuvre les principes du protocole.

Le Protocole sur la libre circulation a mis l'accent sur le droit des citoyens de la 
Communauté d'entrer, de résider et d'établir des activités économiques sur les territoires 
des États membres. Ce droit d'entrer, de résidence et d'établissement devrait être 
progressivement mis en œuvre sur une période de quinze ans, en trois étapes d'une durée de 
cinq ans chacune. Le régime de la libre circulation nécessitait l'abolition de l'obligation de 
visa pour les migrants ressortissants de la CEDEAO.

À cet effet, l'Article 27 du Traité de la CEDEAO de 1975 a consacré l'objectif à long-terme 
de création d'une citoyenneté de la communauté qui pourrait être acquise automatiquement 
par les citoyens des États membres de la CEDEAO. Ceci abonde dans le

55



même sens que l'énoncé introductif du Traité qui mettait l'accent sur l'objectif d'abolition 
de tous les obstacles à la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux en 
Afrique de l'Ouest.

La Première étape du Protocole sur la libre circulation garantit l'entrée libre, sans visa, dans 
les États membres, pour une période de quatre-vingt-dix jours. Les droits d'entrée, de 
résidence et d'établissement devaient être établis progressivement, au cours d'une période 
maximum de quinze ans, à compter de l'entrée en vigueur définitive du Protocole. La mise 
en œuvre de la Première étape, au cours de la période de cinq ans, a abouti à l'abolition de 
l'obligation de visa et de permis d'entrée. Les citoyens de la Communauté en possession 
d'un document de voyage et des certificats internationaux de vaccination en cours de 
validité peuvent entrer, sans visa, dans les États membres pour une durée maximum de 
quatre-vingt-dix jours. Toutefois, les États membres peuvent refuser l'entrée sur leurs 
territoires à tout citoyen de la Communauté entrant dans la catégorie des immigrants 
inadmissibles aux termes de leurs lois et règlements en vigueur. Par ailleurs, en cas 
d'expulsion d'un citoyen de la Communauté, la sécurité de dernier ainsi que celle de sa 
famille doivent être garanties et ses biens doivent être sauvegardés par l'État membre 
concerné. Cependant, divers événements se sont produits cours des années 80 et 90 et, 
récemment, il y a eu des cas de mise en œuvre sélective des textes de la CEDEAO sur la 
libre circulation. De même, le Traité de la CEDEAO a été révisé plusieurs décennies après 
son adoption. Par la suite, il y a eu une révision subséquente du Traité de la CEDEAO en 
1992. Le Traité révisé de la CEDEAO, en son Article 59 consacré à l'immigration, a 
clairement confirmé les droits d'entrée, de résidence et d'établissement des citoyens de la 
CEDEAO et les États membres se sont engagés à reconnaître ces droits aux citoyens de la 
Communauté sur leurs territoires respectifs. À travers le Traité révisé, les États membres 
se sont également engagés à prendre, au niveau national, les dispositions nécessaires pour 
s'assurer que ces droits sont dûment accordés aux citoyens de la Communauté. Par la suite, 
les ministres de la CEDEAO se sont réunis le 12 mai de l'an 2000 et ont convenu de 
l'introduction d'un nouveau passeport se déclinant en trois catégories pour les citoyens de 
la Communauté – rouge pour le passeport diplomatique, bleu pour le passeport de service 
et vert pour le passeport ordinaire (ECOWAS, 2000). Ce document de voyage a aidé dans 
la facilitation de la libre circulation des personnes et des biens en Afrique de l'Ouest.

Principales caractéristiques du Protocole et quatre autres Protocoles Additionnels

Le Protocole A/P.1/5/79 de 1979 sur la libre circulation des personnes, le droit de 
résidence et d'établissement.
· Définit les droits des citoyens de la Communauté d'entrer, de résider et de s'établir 
sur les territoires des États membres (Art. 2(1)).
· Établit une approche en trois (3) étapes sur une période de quinze ans pour mettre 
en œuvre : (I) le droit d'entrée et l'abolition de visa ; (II) le droit de résidence ; et (III) le droit 
d'établissement (Art. 2).
· Détermine les conditions donnant droit à l'entrée sur le territoire d'un État membre : 
la possession d'un document de voyage et des certificats internationaux de vaccination en 
cours de validité (Article 3(1)).
· Réserve le droit aux États membres de refuser l'entrée sur leurs territoires aux 
citoyens jugés inadmissibles aux termes de leur loi nationale (Article 4).
· Établit quelques conditions pour l'expulsion (Article 11).
· Confirme que les dispositions du Protocole ne portent pas atteinte à celles plus 
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favorables contenues dans des accords déjà conclus entre les États membres (Article 12).

Le Protocole additionnel A/SP.1/7/85 de 1985 portant code de conduite pour 
l'application du Protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et 
d'établissement.
· Oblige les États membres à fournir des documents de voyage en cours de validité à 
leurs citoyens (Art. 2(1))
· Établit des conditions supplémentaires (Article 11 du Protocole) pour le traitement 
des personnes qui sont expulsées (Article 4).
· Énumère les protections pour les immigrants irréguliers (Articles 5 et 7).

Le Protocole additionnel A/SP.1/7/86 de 1986 relatif à l'exécution de la deuxième étape 
(droit de résidence) du Protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de 
résidence et d'établissement.
· Demande aux États d'accorder aux citoyens de la Communauté ressortissants des 
autres États “le droit de résidence sur son territoire en vue d'accéder à une activité salariée 
et de l'exercer ” (Article 2).
· Énumère les conditions donnant droit à la résidence (en vue d'accéder à une activité 
salariée et de l'exercer) notamment la possession d'une carte de résident de la CEDEAO.

Carte de résident ou permis de résident (Article 5) et harmonisation par les États 
membres des règles en vue de l'institution d'une carte de résident de la CEDEAO 
(Article 9).
· Interdit l'expulsion collective ou en masse (Article 13) et encadre les raisons de 
l'expulsion individuelle à des motifs de sécurité nationale, d'ordre public ou de bonnes 
mœurs, de santé publique et de non-respect de la condition essentielle à la résidence 
(Article 14).
· Prévoit l'égalité de traitement avec les nationaux, pour les travailleurs migrants en 
situation régulière, en ce qui concerne la sécurité de l'emploi, la possibilité de participer à 
des activités socioculturelles, la possibilité de réemploi dans certains cas de perte d'emploi 
et la formation (Article23) 1989

Le Protocole additionnel A/SP.1/6/89 de 1989 modifiant et complétant les dispositions 
de l'Article 7 du Protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence 
et d'établissement.
· Modifie les dispositions de l'Article 7 du Protocole pour confirmer l'obligation des 
signataires à résoudre à l'amiable les différends relatifs à l'interprétation et à l'application 
du Protocole (Article 2)

Le Protocole additionnel A/SP.2/5/90 de 1990 relatif à l'exécution de la troisième 
étape (droit d'établissement) du Protocole sur la libre circulation des personnes, le 
droit de résidence et d'établissement
· Définit le droit d'établissement en mettant l'accent sur le traitement non 
discriminatoire des ressortissants et des sociétés des autres États membres, hormis lorsque 
cela se justifie par des exigences d'ordre, de sécurité ou de santé publique (Articles 2-4).
· Interdit la confiscation ou l'expropriation des biens ou capitaux sur une base 
discriminatoire et exige une indemnisation juste et équitable en cas d'une telle confiscation 
ou expropriation (Article 7).
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LE PROTOCOLE ET SA MISE EN ŒUVRE
De toute évidence, les modestes réalisations de la CEDEAO dans son agenda d'intégration 
ont notamment trait à la mise en œuvre du régime de la libre circulation. La mise en 
application des Protocoles de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes et des 
biens a eu un impact majeur dans la région. On peut également citer le Traité et le Traité 
révisé de la CEDEAO, les Protocoles A/P1/5/79, A/SP2/7/85, A/SP1/7/86, A/SP1/6/88, 
A/SP2/5/90, sur la libre circulation des biens, le droit de résidence et le droit 
d'établissement ; le Protocole A/P.5/5/82 sur le transit routier inter-états des marchandises 
entre les États membres de la CEDEAO ; le Protocole additionnel A/SP.1/7/85 portant 
code de conduite pour l'application du Protocole sur la libre circulation des personnes, le 
droit de résidence et d'établissement; et la Convention additionnelle portant institution au 
sein de la Communauté d'un mécanisme de garantie des opérations de transit routier inter-
états des marchandises (ECOWAS, 1999; Ibeanu, 2007). Ainsi, la libre circulation des 
personnes, sans visa, en Afrique de l'Ouest est une des réalisations à l'actif de la CEDEAO. 
Cette réalisation a été importante dans l'élaboration d'autres politiques en matière 
monétaire, de communication et de commerce. Le Protocole de la CEDEAO sur la libre 
circulation a sans doute inspiré le développement du régime de la libre circulation à 
l'échelle continentale et a mis en exergue ce qui pourrait servir d'émulation aux autres 
Communautés économiques régionales sur le continent.

La Commission économique pour l'Afrique (UNCEA) des Nations Unies a aussi 
répertorié quelques succès en matière d'intégration régionale en Afrique. Ces succès sont 
pour la plupart dans le domaine du commerce, du transport, de la communication, de 
l'énergie, du partage du savoir, de la libre circulation des personnes et de la paix et la 
sécurité (CEA, 2006a). Eu égard à la libre circulation des personnes, l'introduction du 
passeport de la CEDEAO figure dans ce répertoire des succès et elle a contribué à la 
suppression des obstacles aux déplacements transfrontaliers des citoyens et à la promotion 
d'une identité commune pour ces citoyens.

Dans la quête de la facilitation des voyages, les Chefs d'État de la CEDEAO ont adopté 
l'utilisation de la Carde d'identité nationale biométrique CEDEAO comme document de 
voyage dans l'espace CEDEAO. Cette initiative ambitieuse vise à mettre en œuvre la 
mobilité dans la région de la CEDEAO de manière sûre et ordonnée. La Carte nationale 
d'identité biométrique CEDEAO qui est déjà délivrée dans cinq (5) États membres 
(Sénégal, Guinée Bissau, Ghana, Bénin et Gambie) va s'attaquer aux préoccupations 
identitaires et renforcer l'architecture sécuritaire telle que conçue et coordonnée dans les 
caractéristiques sécuritaires harmonisées incorporées dans le document de voyage, 
essentiellement pour parvenir à l'interopérabilité.

INITIATIVES DE LA CEDEAO EN MATIÈRE DE MIGRATION POUR 
CONSOLIDER L'INTÉGRATION

BUTS DE L'INITIATIVE
Dans le contexte de la CEDEAO, la gouvernance de la migration a une plus grande portée 
qui ne se limite pas à la gestion de la mobilité au sein de la région. La libre circulation des 
personnes est un élément central du processus d'intégration et de développement régional. 
La maximisation des avantages de la migration tout en luttant contre ses effets négatifs est 
par conséquent cruciale pour le développement futur de l'Afrique de l'ouest et la réalisation 
de la Vision 2020 de la CEDEAO.
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Il est prévu que la Politique régionale de la CEDEAO en matière de migration serve de 
réponse régionale à la complexité des problématiques migratoires inscrites dans divers 
textes et établies dans plusieurs traités, cadres et processus régionaux de consultation afin 
de fournir aux États membres les directives pour l'amélioration de la gouvernance de la 
migration et les opportunités de renforcement de la coopération, du dialogue et du 
renforcement des capacités sur les activités liées à la migration.

Cette initiative vise par conséquent à porter la CEDEAO à l'étape supérieure de la 
gouvernance de la migration et formule une politique régionale en matière de migration. 
Ce document cohérent, détaillé et pragmatique devra refléter la Vision 2020 de la 
CEDEAO – en particulier les composantes ayant trait à la migration – et étayer l'Approche 
commune de la CEDEAO sur la migration et s'attaquer ainsi aux insuffisances du cadre de 
politique existant.

Plus spécifiquement, la formulation, l'adoption et la mise en œuvre de la Politique 
migratoire commune de la CEDEAO devrait atteindre les objectifs suivants :
· Fournir à toutes les parties prenantes, au niveau national et régional, un cadre 

politique commun et cohérent en matière de migration ;
· Améliorer le processus d'intégration régionale et de développement en Afrique de 

l'Ouest et contribuer à la réalisation de la Vision 2020 de la CEDEAO ;
· Accroître les possibilités d'élaboration d'une politique cohérente à l'échelle 

nationale en convenant d'un cadre régional commun ;
· Permettre à la Commission de la CEDEAO et à d'autres parties prenantes de 

renforcer de façon stratégique leurs capacités selon les objectifs formulés dans le 
cadre politique ;

· Préciser les rôles spécifiques des acteurs concernés aux niveaux régional et 
national – aussi bien les acteurs étatiques que les acteurs non-étatiques ;

· Faciliter l'identification des synergies, des objectifs communs et éviter des 
duplications au niveau de la Commission de la CEDEAO et des États membres ;

· Faciliter le dialogue avec les donateurs et la coordination entre ceux-ci en 
formulant clairement des objectifs entrant dans le cadre ;

· Favoriser les échanges avec d'autres communautés économiques régionales de 
même que les échanges directs avec l'Union africaine et des partenaires au-delà du 
continent africain ;

· Favoriser une coordination et des liens étroits pour assurer la réalisation de la libre 
circulation à l'échelle continentale ;

· Afin qu'elle puisse atteindre tous ces objectifs et devenir un instrument d'orientation pour 
la région au cours des années à venir, la Politique régionale de la CEDEAO en matière de 
migration devra bénéficier du plein soutien politique de la CEDEAO et devra, par 
conséquent, être adoptée par les Chefs d'État et de gouvernement.

CONCLUSION
Les domaines clé de la migration énumérés ci-dessus reflètent les priorités identifiées dans 

la Politique régionale de la CEDEAO en matière de migration, en plus du 
Mécanisme d'Alerte Précoce qui devra jouer un rôle critique dans la gouvernance 
de la migration aux niveaux national et régional.

En outre, l'idée vise à introduire un document de stratégie dans chacun des principaux 
Piliers de la Politique énumérés ci-dessus, qui ont facilité la formulation des buts 
pragmatiques, des extrants et des activités ; une claire répartition des rôles et 
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responsabilités pour chaque acteur concerné ; permettre la flexibilité nécessaire pour 
avancer à différentes « vitesses » dans divers secteurs en fonction du travail déjà réalisé et 
des ressources disponibles ; et faciliter la coordination avec la communauté internationale 
des donateurs en présentant un large éventail d'activités à appuyer en fonction de leurs 
intérêts.

Le plan opérationnel de la politique vise la facilitation de la mobilité intrarégionale estimée 
à plus de 80%, la lutte contre la migration illégale et l'institutionnalisation de la bonne 
gouvernance.

Les inconvénients d'une telle approche sectorielle, en particulier le risque de duplication et 
de chevauchement ainsi que les problèmes de coordination intersectorielle, seront mitigés 
par des mécanismes de coordination viables ainsi que des évaluations conjointes 
régulières de toutes les activités.

À cet effet, pour l'établissement des coûts, le financement et l'opérationnalisation, il est 
essentiel que la CEDEAO établisse les priorités de ses besoins inscrits dans les piliers 
stratégiques en faisant le point des stratégies pertinentes qui constitueront le plan à moyen 
terme.

Les Experts des États membres ont recommandé le projet politique aux ministres sectoriels 
pour validation et pour adoption subséquente par le Conseil des ministres de la CEDEAO.

RECOMMANDATIONS
1. Les États membres de la CEDEAO sont encouragés à réviser leurs documents de 

voyage actuellement en vigueur et à adhérer au régime des Cartes nationales 
d'identité biométriques CEDEAO.

2. Les États membres devront réduire le coût d'obtention des documents de voyage. Il 
ressort d'une étude analytique qu'en raison du processus rigoureux et du coût élevé 
des documents de voyage, les États de la CEDEAO perdent des recettes 
inestimables au profit d'agents peu scrupuleux et véreux postés aux frontières. Une 
grande majorité de migrants au niveau des frontières de la CEDEAO ne disposent 
pas de documents de voyage mais traversent de toute façon les frontières. Cette 
situation a des implications sécuritaires considérables et constitue une perte de 
recettes pour les États. Il est par conséquent recommandé auux États membres de 
mettre l'accent sur l'optimisation des mécanismes de contrôle de coût dans la 
production de ces documents, et cela réduira les frais facturés aux migrants.

3. La Commission et les autres institutions de la CEDEAO devront mettre en place, 
dans tous les États membres, des Centres de plaintes pour migrants où ceux-ci 
peuvent rapporter des cas d'extorsion, de harcèlement, de retards injustifiés et 
autres incongruités aux frontières. Ces centres devront être appuyés par une 
législation favorable et devront être accessibles à tous les citoyens de la CEDEAO 
indépendamment de l'âge, de la nationalité, du niveau d'éducation, de la profession 
et de la situation matrimoniale, des croyances religieuses ou des appartenances 
sociales. Les experts en commerce, médias, droit, agriculture, transport, hôtellerie 
et santé ainsi que d'autres acteurs concernés devront être mis à contribution pour 
gérer ces Centres. Ces Centres auront pour objectif principal la protection des 
droits des migrants et leur sensibilisation sur leurs droits et obligations inscrits 
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dans le Protocole sur la libre circulation. Afin que les résultats escomptés soient 
atteints, les migrants doivent être conscients de l'existence de ces Centres et être 
encouragés à avoir recours à leurs services. Ces Centres doivent fonctionner de 
manière transparence et doivent disposer d'un site internet où les plaintes peuvent 
être également transmises à distances et dans l'immédiat. Chaque Centre de plaines 
pour migrant doit pouvoir rendre compte à une Unité de suivi mise en place par la 
CEDEAO, qui rend également compte à un Comité consultatif composé 
d'éminentes personnalités de la région. Ces centres devront bénéficier de 
financements, de ressources humaines, de formations et de matériels adéquats.

4. La CEDEAO est encouragée à adopter un régime de sanction qui contrôlera les 
violations des textes communautaires par les États, les migrants et les 
organisations.

5. La CEDEAO est encouragée à mettre sur pied, dans chaque État membre, une 
Unité de suivi de haut niveau, qui rend directement compte aux Chefs d'État. 

ème L'Article 7 du Règlement C/reg. 28/12/06, de la 57 Session ordinaire du Conseil 
des ministres tenue les 18 et 19 décembre 2006, à Ouagadougou, donne mandat à la 
Commission de la CEDEAO de créer une Unité pilote de suivi de la libre 
circulation des personnes aux frontières des États membres. Les unités de suivi 
doivent travailler de concert avec les Centres de plaintes pour migrants qui leur 
soumettront les cas de violation des lois communautaires en matière de migration 
pour enquêter davantage et engager des poursuites contre les agents et/ou les 
migrants contrevenants. L'unité devra être également habilitée à conduire des 
patrouilles régulières le long des frontières communautaires, à appréhender et à 
engager des poursuites contre les contrevenants. Les capacités de l'Unité en 
matière de collecte des renseignements devront être renforcées pour des résultats 
optimums.

6. Recommander aux États membres la création de tribunaux itinérants sous la 
supervision de la Cour de justice de la CEDEAO. Ces tribunaux se déplaceront le 
long des routes pour traduire en justice aussi bien les migrants que les agents 
contrevenants.

7. La CEDEAO devra conduire une campagne massive de changement des 
mentalités à travers la Communauté. Il ressort de l'étude analytique que l'esprit 
communautaire est quasi inexistent. Le niveau de prise de conscience est 
extrêmement médiocre. Par conséquent, la CEDEAO devrait recommander aux 
États membres de conduire une campagne de sensibilisation à grande échelle qui 
devra segmenter les différents genres, âges, situations matrimoniales, niveaux 
d'éducation et catégories professionnelles et concevoir des messages clairs ciblant 
ces segments. Chaque campagne doit être consistante et doit éduquer les citoyens 
sur les droits et obligations inscrits dans le Protocole de la CEDEAO sur la libre 
circulation. Le message devra être clair – « il n'est pas nécessaire d'offrir des pots- 
de-vin à quiconque contre une assistance pour traverser la frontière ». Les 
avantages économiques d'une CEDEAO sans frontières doivent être expliqués au 
cours des campagnes de sensibilisation. La CEDEAO doit se servir de tous les 
médias disponibles (sur format papier, sur format électronique, sur les réseaux 
sociaux, les SMS en masse, les tableaux d'affichage etc.) pour atteindre les 
citoyens de la Communauté et les efforts doivent être soutenus.
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8. Recommander aux États membres d'intégrer les programmes de sensibilisation sur 
la CEDEAO dans les programmes scolaires, de sorte à stimuler l'esprit 
communautaire dès la formation initiale des citoyens de la Communauté.

9. Les Chefs des services d'immigration, de police et de douane de la CEDEAO 
devront entreprendre un recyclage (formation) extensif des agents de sécurité aux 
frontières sur l'essence du Protocole sur la libre circulation et son rôle dans le 
renforcement de l'intégration et du développement régional. Ces formations 
devront être consistantes et devront mettre l'accent sur les avantages économiques 
du Protocole et comment les actes de corruption, les retards injustifiés et les 
activités des agents véreux constituent des obstacles à la libre circulation dans la 
région.

10. Les États membres de la CEDEAO devront encourager des programmes 
d'échanges à l'intention des agents de sécurité aux frontières en vue d'une meilleure 
compréhension de la dynamique de la migration.

11. La CEDEAO est encouragée à mettre sur pied un Comité consultatif composé 
d'éminentes personnalités de la région qui assumeront une fonction de contrôle de 
la mise en œuvre globale et de suivi de la libre circulation dans la région.

12. La CEDEAO devra encourager la coopération transfrontalière, en mettant en place 
des infrastructures telles que des écoles, des centres de santé etc. au niveau de 
toutes les frontières communautaires, et ces infrastructures doivent être 
accessibles à tous les citoyens de la Communauté.
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CONTEXTE
La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a été créée en 
1975 par le Traité de Lagos, dans le but de promouvoir la coopération économique afin 
d'améliorer le niveau de vie des citoyens de la Communauté. Le programme de la 
CEDEAO relatif à l'intégration régionale a été considérablement renforcé après le Traité 
d'Abuja qui marque la création de la Communauté économique africaine. Composée de 16 
États dès sa création jusqu'en 1977, l'Organisation compte actuellement 15 membres, en 
raison du retrait « raisonnable » de la Mauritanie en 2000 après l'expiration de son délai 
d'un an pour se retirer. Ses États membres sont : le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la 
Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée Bissau, le Libéria, le Mali, le 
Niger, le Nigéria, le Sénégal, le Sierra Léone et le Togo.

L'intégration régionale est primordiale pour le développement de l'Afrique, et la CEDEAO 

a été reconnue comme l'organe régional le plus efficace et le plus actif du continent. De ce 
fait, l'Organisation a attiré d'autres pays en dehors de l'Afrique de l'Ouest qui, à un moment 

donné, ont demandé officieusement à l'adhérer, compte tenu de son intérêt pour le 
commerce, l'absence de restrictions en matière de visas et de sa volonté de faciliter les 
principes de l'intégration économique dans la région.

Dans la dynamique actuelle de développement durable, l'intégration économique a, au fil 
des ans, attiré des organisations régionales et continentales, y compris des organismes 
internationaux privés. En outre, dans le contexte de la mondialisation, l'intégration a été un 
puissant moyen pour les économies des pays en développement de connaître une 
croissance plus rapide, plus forte et durable.

La circulation des personnes à travers les frontières nationales est devenue un sujet 

important et brûlant dans les efforts d'intégration non seulement au niveau sous-régional 
ou régional, mais dans tout le continent africain. Du fait de l'importance du mouvement des 
personnes et des conséquences qui en découlent, la CEDEAO a mis et continue de mettre 
en place un certain nombre de processus, de moyens et de méthodes visant à rendre ce 
mouvement moins rigoureux et sans complications. Parmi ces questions figurent celles qui 
sont abordées lors de cette conférence (Protocoles sur la libre circulation, les 
marchandises, le droit de séjour et d'établissement, ses Protocoles additionnels et ses 
initiatives de libre circulation).

En 2000, la Communauté de l'Afrique de l'Ouest, à travers la CEDEAO, a introduit un 
passeport commun, établi et adopté comme l'une des nombreuses initiatives réalisées par 
l'organisation dans le but de faciliter la circulation des personnes dans la sous-région. Bien 
que ce passeport ait été célébré comme étant le premier document de voyage pleinement 
fonctionnel en Afrique, sa contribution à la réalisation de la libre circulation des personnes 
a été jugée insignifiante, compte tenu de la lenteur de sa mise en œuvre depuis son adoption 
en 2000 par rapport au calendrier fixé en 2005 aux États membres.

POURQUOI L'INTÉGRATION ÉCONOMIQUE ?
Il s'agit d'une coalition de pays situés dans un espace géographique commun visant 
spécifiquement à éliminer les obstacles existants, sous quelque forme que ce soit, à la libre 
circulation des personnes, des biens et des services et des facteurs de production entre pays. 
L'intégration économique représente en outre un arrangement qui implique la coordination 
des activités commerciales, des procédures de délivrance des visas et des politiques 
fiscales et monétaires entre les pays consentants qui visent à améliorer le niveau de vie de 
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leurs citoyens. En résumé, l'intégration économique est, de l'avis de certains chercheurs, à 
la fois un processus et un état de fait. En tant que processus, elle peut inclure des mesures 

visant à éliminer les règles discriminatoires entre les unités économiques de différentes 
nations. En tant qu'état de fait, elle représente l'absence de diverses formes de 
discrimination entre les nations. Au vu de ce qui précède, le processus d'intégration 

économique prend différentes formes d'accords entre les nations. En premier lieu, il doit y 
avoir un système commercial qui priorise les États membres en réduisant les droits de 
douane sur les marchandises importées entre eux. Il doit y avoir également une zone de 
libre-échange dans laquelle les pays membres éliminent les droits de douane et autres 
barrières commerciales pour les produits nationaux autres que ceux provenant de 
l'extérieur de la zone. C'est un système qui favorise les échanges économiques intra-zone. 
En outre, il doit y avoir une union douanière dans laquelle les pays membres adoptent une 
politique commerciale et tarifaire extérieure commune sur les importations provenant de 
l'extérieur de la zone économique (niveau mondial). Cette mesure met l'accent à nouveau 

sur les efforts des membres en tant qu'unité, en ce qui concerne les activités commerciales 
envers les non-membres. En somme, il doit y avoir un marché commun qui représente un 
espace économique unique unifié entre les nations. Cela aboutit principalement à la libre 
circulation des biens, des services et des facteurs de production pendant les processus 
d'intégration régionale.

Dans tous ces cas susmentionnés, la coordination et la coopération entre les États membres 
doivent être renforcées, ce qui constitue un outil important pour l'intégration économique 
régionale dans la sous-région.

Les différents thèmes à aborder déterminent, dans une certaine mesure, les progrès réalisés 
par la CEDEAO et présentent également des indications significatives pour l'intégration 
régionale. Depuis plus de quarante ans, la CEDEAO s'est dotée d'une architecture 
institutionnelle solide qui fait d'elle une organisation mondialement reconnue.

LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES BIENS ET DES SERVICES : 
FACTEUR IMPORTANT D'INTÉGRATION
Les objectifs de la CEDEAO comprennent principalement la promotion de la coopération 
et de l'intégration dans les activités économiques, sociales et culturelles. Elle a pour but 
ultime d'établir une union économique et monétaire en intégrant pleinement les économies 
des États membres, d'élever le niveau de vie de ses populations, de maintenir et de 
renforcer la stabilité économique, de renforcer les relations entre États membres et de 
contribuer au progrès et au développement du continent africain. Pour atteindre ces 
objectifs, la CEDEAO a, au fil des ans, proposé, adopté et mis en œuvre plusieurs 
protocoles comme indiqué dans le tableau ci-dessous : 
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L'une des justifications les plus convaincantes de l'intégration régionale en Afrique de 
l'Ouest est le désir ardent d'une plus grande indépendance économique et d'un 
développement durable. Par conséquent, l'intégration économique régionale se renforce à 
mesure que les restrictions à la circulation, au commerce et à l'investissement diminuent.

Avec les nombreux efforts déjà mis en avant dans les programmes des États membres et en 
comptant les réformes politiques visant à éliminer les obstacles aux activités économiques 
transfrontalières liées aux personnes, au commerce, au travail et aux services, l'Afrique de 
l'Ouest est appelée à être plus enviable au monde en termes de processus d'intégration. Par 
conséquent, les consommateurs bénéficient désormais d'une plus grande variété de biens et 
de services à des prix plus bas, résultant des activités commerciales intra-zone. Le 
Protocole a également permis aux citoyens de la communauté d'accéder à l'emploi dans les 
États membres avec moins d'obstacles. En Sierra Léone, par exemple, certains citoyens de 
la Communauté travaillent à leur compte ou dans divers secteurs de l'économie sans 
harcèlement ni intimidation, grâce à l'application et au suivi du Protocole de libre 
circulation. Cela prouve également que les possibilités d'emploi dans les États membres 
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sont désormais fondées sur la compétence et la qualification plutôt que sur la nationalité. 
Avant 1979, il existait des lois discriminatoires à l'égard des ressortissants ouest-africains 
qui cherchaient un emploi ou ouvraient des entreprises dans les États membres. Certaines 
de ces lois visaient principalement à protéger les économies nationales et les citoyens des 
pays membres. Les flux de population en provenance de la région représentent une 
proportion relativement importante de l'ensemble des immigrants dans la plupart des États 
membres.

La Communauté a adopté des mesures (Approche commune) pour assurer l'harmonisation 
des lois nationales relatives aux migrations, ce qui a rendu les protocoles susmentionnés 
plus efficaces.

Le Protocole sur la libre circulation a contribué à réduire les difficultés que les personnes 
ont dû surmonter dans le passé en raison du fait que les citoyens de la Communauté n'ont 
pas besoin d'un visa pour circuler dans la région. Le Protocole abolit toutes les exigences en 
matière de visa qui étaient jusque-là nécessaires pour franchir les frontières de l'Afrique de 
l'Ouest et pour chercher un emploi.

Le Protocole surla libre circulation a permis aux entreprises de se développer dans d'autres 
domaines au sein de la sous-région en raison de l'importance du marché dans la CEDEAO. 
La sous-région de la CEDEAO compte une population estimée à plus de 400 millions 
d'habitants, ce qui rend les activités commerciales très importantes. La grande taille de ce 
marché signifie qu'un grand nombre de produits de base est disponible pour les personnes, 
ce qui leur permet de bénéficier facilement d'une situation dans laquelle des options leurs 
sont disponibles.

La taille de la région offre donc des opportunités d'affaires pour que les personnes puissent 
profiter de son importance. Par conséquent, il est très courant que des produits 
manufacturés dans un pays soient exportés vers d'autres pays de la sous-région pour être 
vendus. Certains produits et denrées alimentaires en provenance de Guinée, du Libéria, du 
Ghana et du Nigeria sont fréquents sur nos marchés. Il n'est pas rare de voir des produits de 
la CEDEAO en vente sur nos marchés. Les produits tels que les denrées alimentaires, les 
vêtements de couverture et maintenant les industries musicales et cinématographiques ont 
un impact significatif sur notre vie quotidienne et nos activités dans la région. En Sierra 
Léone, les femmes de notre marché aiment davantage les produits guinéens, libériens, 
ghanéens, nigérians, maliens et sénégalais qu'elles voyagent pour acheter et revendre en 
raison de leur qualité et de leur coût. Tout cela est dû à l'importance attachée aux protocoles 
sur la libre circulation, les biens et les services.

De plus, les échanges transfrontaliers, qui sont plus visibles dans le secteur informel, 
illustrent l'intégration économique aux plus bas niveaux des processus d'intégration. Il y 
existe des marchés hebdomadaires qui attirent des commerçants des deux côtés de nos 
frontières comme preuve évidente que la libre circulation (des personnes, des biens et des 
services) est un facteur important d'intégration économique. Ces marchés qui ont lieu 
chaque semaine le long de nos frontières rassemblent des commerçants de la Sierra Léone 
et du Libéria, du Libéria et de la Guinée, de la Guinée et de la Sierra Leone, et bien d'autres 
encore, à un point plus proche des activités économiques. Par conséquent, avec 
l'augmentation substantielle des échanges commerciaux et la réduction des prix due à la 
disponibilité des marchandises, l'intégration régionale devient un moyen efficace de 
viabilité économique dans la région. Les objectifs des programmes de sensibilisation 
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transfrontaliers à travers les radios communautaires sont également essentiels pour 
renforcer les activités culturelles et économiques des citoyens afin de promouvoir les 
échanges commerciaux transfrontaliers et la solidarité entre les populations frontalières.

Le Traité de la CEDEAO tel que modifié et ses protocoles concernés ont envisagé et 
continueront de mobiliser le soutien des États membres en faveur de la libre circulation des 
personnes, des biens, des services et des capitaux pour soutenir l'intégration régionale, 
économique et politique en Afrique de l'Ouest.

LE RÔLE DU PROTOCOLE SUR LA LIBRE CIRCULATION, LE DROIT DE 
SÉJOUR ET D'ÉTABLISSEMENT

C'est également une coïncidence qu'après la création de la CEDEAO en mai 1975, les 
Protocoles relatifs à la libre circulation des personnes, à la résidence et à l'établissement 
soient adoptés en mai 1979 comme une indication irréfutable des objectifs d'intégration de 
la CEDEAO. Le protocole est centré sur l'aspiration de la région de l'Afrique de l'Ouest à 
parvenir à une véritable coordination et coopération entre les États membres, grâce à la 
libre circulation des personnes à l'intérieur de nos frontières régionales.

Compte tenu des résultats concrets obtenus et des difficultés rencontrées, la mise en œuvre 
du protocole a été structurée en trois phases, chaque phase devant être mise en œuvre sur 
une période de cinq ans avec des objectifs et un cadre spécifique.

La première phase du Protocole prévoit le droit d'entrée en supprimant l'obligation de 
visa pour les citoyens de la Communauté aux points d'entrée. La raison d'une telle 
suppression de visa comme condition d'entrée était de faciliter la circulation accrue des 
personnes afin de mieux coordonner les activités commerciales dans la région et 
d'améliorer ainsi le niveau de vie des citoyens.

Les deuxièmes et troisièmes phases du Protocole étaient axées sur le Droit de séjour et 
d'établissement. Le Protocole additionnel relatif au droit de séjour de la deuxième phase a été 
mis à l'honneur en juillet 1986. La deuxième phase prévoit que les citoyens de la Communauté qui 
possèdent la résidence requise en vertu des lois, procédures et réglementations nationales en 
matière d'immigration, peuvent chercher un emploi et mener des activités professionnelles dans les 
États membres. En outre, il était également révélateur de la volonté des États de veiller à ce que les 
travailleurs migrants légalement employés bénéficient d'un traitement comparable à celui des 
travailleurs locaux.

En conséquence, la troisième phase s'est concentrée sur le droit d'établissement des 
entreprises et crée un environnement commercial favorable pour les citoyens 
communautaires dans les États membres. Elle prévoit également que les citoyens de la 
Communauté devraient avoir accès au droit de résider et d'établir des entreprises et des 
échanges commerciaux à des fins économiques dans les États membres. Ratifié en 1990, le 
Protocole sur le droit d'établissement accorde aux citoyens de la Communauté le droit de 
créer des entreprises dans d'autres États membres ou d'y avoir accès sans formalités indues.

Comme nous l'avons mentionné, d'autres protocoles additionnels adoptés entre 1985 et 
1990 étaient destinés à fournir des directives pour la mise en œuvre du protocole sur la libre 
circulation et l'objectif plus large de l'intégration économique régionale en Afrique de 
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l'Ouest. Il s'agit des Protocoles de juillet 85 signé à Lomé, de juin 89 signé à Ouagadougou 
et de mai 90 signé à Banjul sur le droit de séjour et d'établissement. En 1988, deux ans après 
le Protocole additionnel sur le droit de séjour, la CEDEAO a décidé d'introduire un 
formulaire harmonisé d'immigration et d'émigration à utiliser uniquement dans des cas 
exceptionnels. En principe, les ressortissants de la CEDEAO voyageant avec leur 
passeport national ou leur certificat de voyage de la Communauté peuvent les faire viser 
aux points de sortie ou d'entrée sans remplir de formulaire.

Depuis la création de la CEDEAO, les États membres ont fait et continuent de faire des 
progrès significatifs dans le processus d'intégration régionale, même s'il existe encore des 
défis qui conduisent à une certaine marge de sous-développement et de non-durabilité. 
Depuis la révision du traité en 1993, toutes les politiques et tous les programmes 
d'intégration régionale ont été axés sur la coordination politique et économique, soutenue 
principalement par la libre circulation des personnes, des biens, le marché commun, le 
développement des infrastructures, l'adoption de politiques essentielles communes et les 
progrès en matière de paix, de démocratie et de bonne gouvernance.

La CEDEAO s'est caractérisée par des faiblesses indues, en particulier la domestication et 
l'application inopportunes des politiques et protocoles adoptés par les États membres qui 
ont du mal à intégrer des politiques régionales dans leurs programmes nationaux ou à les 
aligner sur les programmes régionaux. Toutefois, les mécanismes de coordination et de 
mise en œuvre proposés par la Direction de la libre circulation ont été la clé de voûte sur 

laquelle une partie essentielle du processus d'intégration régionale et de ses différentes 
réalités doivent être soutenues par la participation des citoyens de la Communauté et du 

secteur privé. Plus important encore, la vision de la CEDEAO, telle qu'elle a été réaffirmée 
en 2007, envisageait une communauté « sans frontières, pacifique, prospère et cohésive, 
fondée sur la bonne gouvernance, et où les personnes ont la capacité d'accéder à ses 
énormes ressources et d'en tirer parti, en créant des possibilités de développement durable 
et de préservation de l'environnement ». L'objectif est également de transformer la région 
ouest-africaine d'une « CEDEAO d'États » en une « CEDEAO de Peuples » (vision 2020) 
dans laquelle les peuples seront impliqués dans le processus d'intégration régionale afin de 
s'en approprier et d'être au centre des préoccupations politiques régionales, et en être les 
grands bénéficiaires.

LA MIGRATION DES JEUNES - LES FACTEURS D'INCITATION ET 
D'ATTRACTION

Au fil des ans, les discussions sur la migration sont devenues de plus en plus d'actualité, 
mais il est intéressant de noter qu'elles ont simplement porté sur la manière de coordonner 
la migration africaine vers l'Occident et au-delà. Dans les débats animés sur les médias au 
sujet des réfugiés qui se déplacent par bateaux, la discussion porte essentiellement sur le 
prétendu exode massif de l'Afrique vers l'Europe. Il y a peu d'intérêt à prendre du recul, par 
exemple en prêtant attention aux raisons (plutôt banales et raisonnables) pour lesquelles les 
personnes migrent ou en reconnaissant qu'une part importante de la migration est plus 
évidente entre les pays africains. La catégorie des personnes qui se déplacent varie, y 
compris les réfugiés fuyant guerres et catastrophes, les travailleurs migrants qualifiés et 
non qualifiés, les étudiants, les commerçants et les clandestins. Étant donné qu'environ la 
moitié de la population de l'Afrique subsaharienne a moins de 25 ans, il n'est peut-être pas 
surprenant qu'un nombre important de migrants internationaux soient des jeunes. De 
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nombreux jeunes d'Afrique de l'Ouest considèrent la migration comme un « moyen 
prometteur » leur permettant d'améliorer leurs conditions de vie. De nombreux facteurs 
influencent les décisions des personnes de fuir les fluctuations et instabilités économiques, 
les taux élevés de chômage et de sous-emploi (en particulier parmi les jeunes), à la 

recherche d'une éducation supérieure. Aussi, l'insécurité, la diffusion des médias et 
l'évolution des technologies de communication et des mécanismes de transfert de fonds 
sont autant de facteurs qui facilitent les déplacements tout en permettant aux migrants de 
maintenir des liens économiques, sociaux et politiques forts avec leur pays d'origine.

Comme indiqué ci-dessous et replacé dans son contexte, certaines des raisons pour 
lesquelles la plupart des jeunes perçoivent la région comme un endroit sans vision pour 
l'avenir restent un défi en Afrique de l'Ouest. Ils risquent donc leur vie pour parcourir le 
désert, les terrains sans obstacles et la Méditerranée surnommée le « cimetière à ciel ouvert 
» du millénaire.
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L'approche commune de la CEDEAO sur la migration

Les principes
1) La libre circulation des personnes dans l'espace CEDEAO est une priorité 

fondamentale.
2) La migration légale vers d'autres régions du monde contribue au développement 

des États membres.
3) L'harmonisation des politiques.
4) La protection des droits des migrants, des demandeurs d'asile et des réfugiés.

Plans d'action en matière de migration et de développement
1) Opérationnaliser la coopération transfrontalière : activités sportives et culturelles.
2) Actions visant à promouvoir la gestion des migrations régulières : 

Alerte/sensibilisation, formations sur la gestion des frontières.
3) Mesures relatives aux étudiants : des accords d'échanges de jeunes professionnels 

afin d'améliorer leurs connaissances linguistiques et professionnelles et leur doter 
d'expérience dans d'autres pays.

4) Mesures visant à assurer un séjour sûr et un retour dans la dignité.
5) Développer des partenariats entre les institutions techniques ouest-africaines.

PAR QUELS MOYENS LES ÉTATS MEMBRES PEUVENT-ILS CHANGER LES 
TENDANCES ?

La bonne gouvernance et l'inclusion des jeunes :
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Il s'agit là d'éléments fondamentaux non seulement pour gérer les facteurs incitatifs et 
d'attraction de la migration, mais aussi pour assurer la sécurité et le développement de la 
région. En général, les questions concernant les jeunes qui risquent leur vie au nom d'un « 
avenir meilleur » en Europe et ailleurs tournaient autour de la manière dont les pays 
s'attaquaient aux questions de la jeunesse. À quel degré les jeunes sont-ils impliqués dans 
l'élaboration et la mise en œuvre des politiques, et qu'elles en ont été les implications pour 
la sécurité et le développement de la région ?

Nous sommes conscients que le niveau de corruption, le népotisme, les déficits et 

l'inefficacité de la gouvernance, la répartition et la gestion inégales des ressources de l'État, 
le manque de services sociaux adéquats, le chômage et le manque d'environnement 
favorable sont quelques-uns des facteurs qui continuent par favoriser l'exclusion et la 
désillusion des jeunes. De plus, nos dirigeants politiques doivent réexaminer non 
seulement les obstacles à la participation des jeunes à la bonne gouvernance, mais aussi le 
manque d'accès à une éducation de qualité, à la formation professionnelle et aux 
opportunités économiques.

Il est également important de continuer à créer des ouvertures à la participation civique en 
encourageant les jeunes à être pleinement représentés dans les organisations civiques et à 
participer pleinement au dialogue sur les politiques et la planification. Pour réaliser ce qui 
précède, les dirigeants ouest-africains doivent créer ou absolument ouvrir des forums 
viables pour le dialogue avec les jeunes à tous les niveaux du processus de gouvernance, 
promouvoir l'accès sans entraves à une éducation et des formations de qualité afin que ces 
jeunes disposent des moyens de subsistance.

« Le renforcement des capacités des jeunes n'est pas une option ; il est au cœur de la bonne 
gouvernance et du développement durable. Elle favorise des nations plus saines, plus 
instruites, plus pacifiques et plus prospères », dixit le président JULIUS MAADA BIO 
(Sierra Léone).

LE PASSEPORT COMMUN DE LA CEDEAO
La Conférence des chefs d'État et de gouvernement a adopté le passeport commun de la 
CEDEAO lors du 23e sommet d'Abuja en 2000. Le passeport de la CEDEAO est un 
document de voyage commun pour les citoyens d'Afrique de l'Ouest, introduit pour 
faciliter la circulation intrarégionale des personnes pour une période maximale de 90 jours. 
L'introduction du passeport commun fait suite aux décisions antérieures dans les 
protocoles sur la libre circulation, le droit de séjour et d'établissement de 1979, 1980, 1985 
et 1990, et du traité révisé de 1993.

Avant l'introduction du passeport commun, un certificat de voyage était délivré aux 
citoyens de la Communauté. Ce document accorde aux citoyens l'accès aux États membres 
afin de faciliter les activités commerciales dans la région. Le certificat a été introduit plus 
tôt, dans le but de faciliter la circulation transfrontalière et d'assurer des déplacements plus 
raisonnables aux citoyens de la Communauté. Le passeport de la CEDEAO a donc été 
introduit dans le sens de l'objectif susmentionné et avec la volonté de remplacer 
éventuellement le certificat de voyage.

On se souvient que seuls quatre États membres ont respecté l'échéance de mai 2005 fixée en 
l'an 2000 par les chefs d'État ouest-africains pour la suppression progressive de leurs 
passeports nationaux. Le Bénin, le Sénégal, le Mali et la Guinée ont délivré intégralement 
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le passeport de la CEDEAO destiné à faciliter les voyages, les échanges internationaux et 
le commerce. En 1988, deux ans après le Protocole additionnel sur le droit de séjour, la 
CEDEAO a décidé d'introduire le formulaire harmonisé d'immigration et d'émigration à 
utiliser uniquement dans des cas exceptionnels. En principe, les ressortissants de la 
CEDEAO voyageant avec leurs passeports nationaux peuvent les faire viser aux points de 
sortie ou d'entrée sans remplir aucun formulaire.

Il est important de noter que la CEDEAO, en tant qu'organisation, ne délivre pas de 
passeports, mais fixe le cadre juridique de son établissement dans le but de mieux intégrer 
la sous-région dans un environnement sans complication.

Le passeport commun lui-même est délivré par les États membres et comporte donc le nom 
de l'État et des caractéristiques spécifiques comme le symbole de la CEDEAO sur la page 
couverture. L'indice le plus significatif du passeport est qu'il est internationalement 
reconnu et qu'il peut être utilisé dans la sous-région et dans le monde.

RECOMMANDATIONS

Dans le prolongement des efforts d'intégration régionale efficaces et d'un suivi de 
l'adhésion aux protocoles adoptés, les mesures mentionnées ci-dessous contribueraient à 
renforcer davantage la coopération et le développement dans l'ensemble de la CEDEAO :

1. Il faut une volonté politique soutenue et des efforts supplémentaires pour faire en 
sorte que les politiques et les actions axés sur l'intégration économique soient dans 
le meilleur intérêt des priorités de développement des citoyens de la Communauté.

2. Il est très important d'appliquer la bonne gouvernance en ce qui concerne la 
transparence dans l'administration publique, la bonne utilisation des fonds publics, 
la responsabilité envers la population, l'élimination de la discrimination fondée sur 

l'origine ethnique, l'affiliation politique et religieuse. Il est également crucial que 
les dirigeants ouest-africains veillent à ce que toutes formes d'injustice soient 
éliminées dans les institutions gouvernementales.

3. Il est nécessaire que la CEDEAO et d'autres organismes sous-régionaux, tant au 
niveau gouvernemental que local, fassent le point sur les lois nationales qui 
militent contre la migration légale, telles que les codes du travail et 
d'investissement qui sont en contradiction avec les protocoles commerciaux et de 
mouvement.

4. Il est également essentiel que nos fonctionnaires en charge de l'immigration aux 
frontières reçoivent une formation pertinente et continue afin de nous considérer 
comme des citoyens de la Communauté, plutôt que de se positionner comme 
faisant une faveur à ceux qui traversent les frontières. Par conséquent, une 
formation conjointe et des exercices de sensibilisation entre les pays de la 
CEDEAO devraient être une priorité à opérationnaliser.

 Il est absolument nécessaire que les autorités nationales s'engagent pleinement à 
mettre un terme aux pratiques de corruption qui ont cours le long de nos postes 
d'immigration et de douane. Il faut également mettre un terme à la pratique des 
agents et des autorités qui arrêtent les véhicules n'importe où sur les itinéraires et 
posent des questions inutiles, en particulier aux conducteurs des autres pays. Les 
États membres doivent réexaminer les codes de pratique et les procédures 
opérationnelles normalisées de leurs fonctionnaires en charge de l'immigration, 
des douanes, de la santé portuaire, phytosanitaires et autres agents aux frontières 
afin de faciliter l'application des protocoles.
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5. Les autorités nationales et les gouvernements de la région devraient s'abstenir de la 
corruption politique qui entrave le développement socio- économique et engendre 
le chaos économique, la pauvreté et le chômage, qui conduisent inévitablement à 
des mouvements risqués de jeunes prenant des voies dangereuses.

6. Nos dirigeants devraient continuer de déborder de fierté et d'engagement à 
poursuivre des politiques économiques viables, en adoptant les bonnes résolutions 
pour l'exploitation et la distribution de ressources nationales souvent rares. Ceci 
vise à satisfaire les besoins fondamentaux des populations et à assurer un partage 
honnête et équitable des bénéfices tirés des ressources.

7. En ce qui concerne la jeunesse de la région, il est très évident que des droits 
fondamentaux de voyager existent, mais ces droits ont des obligations comme 
l'obtention de documents authentiques, de visas, etc. Il est dangereux et injuste 
d'emprunter des voies illégales et dangereuses telles que le passage illégal et 
l'utilisation d'itinéraires clandestins comme le désert du Sahara.

8. Nos dirigeants devraient continuer de faire avancer les priorités de développement 
vers les populations frontalières. Ces populations ne devraient pas être laissées aux 
seuls acteurs locaux et extérieurs. Elles devraient également être impliquées dans 
les engagements vis-à-vis des populations frontalières qui sont des acteurs clés de 
la gestion des frontières.

9. La pérennisation et le renforcement des mécanismes de contestation.
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INTRODUCTION
Créée le 28 Mai 1975, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest 
(CEDEAO) est un espace sous régional africain d'une superficie de 6 millions de km2 pour 
être composé de quinze pays (Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Côte d'Ivoire, Gambie, 
Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Libéria, Mali. Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone et 
Togo) ; toute chose qui en fait un énorme potentiel humain et économique au vu de sa 
population estimée à environ 250 millions d'habitants.

Historiquement, la CEDEAO a toujours été un espace d'extrême mobilité des populations, 
l'essentiel des flux migratoires se faisant par voie terrestre sur plus de 15 000 km de 
frontières entre ses pays membres, auxquels s'ajoutent les 8 500 km entre ces pays et leurs 
voisins de Mauritanie, d'Afrique du Nord, du Tchad et du Cameroun.

La mission de la CEDEAO est de promouvoir l'intégration sous régionale à travers la 
création d'une union économique avec la mise en place progressive d'un marché commun 
entre les Etats membres.

L'atteinte de cet objectif requiert cependant et nécessairement, la libéralisation des 
échanges, l'établissement d'un Tarif Extérieur Commun (TEC), par une politique 
commerciale commune à l'égard des pays tiers, la suppression entre les Etats membres des 
obstacles à la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, ainsi 
qu'aux droits de résidence et d'établissement afin d'accroitre les échanges inter-régionaux.

C'est dans ce cadre que les Etats membres de cette communauté ont élaboré une pluralité 
d'instruments juridiques et pris des mesures politiques pour l'édification de cette marche 
commune vers un espace intégré consacrant la libre circulation des personnes, des biens et 
des services comme une exigence à laquelle doit souscrire chaque État membre.

L'objectif de cette communication est de montrer que la libre circulation des personnes, des 
biens et des services constitue un facteur important d'intégration sous régionale destinée à 
faire de la CEDEAO un espace d'émergence économique et de progrès social fondé sur une 
solidarité accrue entre ses différents Etats-membres.

En raison, d'une part, de son importance indéniable dans l'atteinte des objectifs finaux de la 
CEDEAO et, d'autre part, de ses sources et effets, la libre circulation des personnes, des 
biens et des services se présente à notre sens comme un principe et un vecteur cardinal de 
l'intégration sous régionale (I),et sa mise en œuvre effective comme facteur sine qua non de 
l'intégration sous régionale (II).

I.             LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES BIENS ET DES 
SERVICES, UN PRINCIPE CARDINAL D'INTEGRATION SOUS REGIONALE
En ce qu'elle est affirmée par divers instruments juridiques communautaires, et sa violation 
prévue pour être juridiquement sanctionnée, la libre circulation des personnes, des biens et 
des services se pose dès lors comme un principe légalement consacré (A) et juridiquement 
protégé.

A.                 UN PRINCIPE LEGALEMENT CONSACRE
Dès sa création, la CEDEAO aujourd'hui composée de 15 pays, a fait de la libre circulation 
des personnes, des biens et des services, l'un de ses objectifs majeurs dans le contexte de 
l'intégration sous régionale.

Celle-ci consiste pour chacun de ses Etats membres, à promouvoir en son sein, au travers 
de textes normatifs, une politique d'intégration qui, d'une part, confère à chaque 
ressortissant de cet espace communautaire, le droit de s'établir, d'exercer librement et, 
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d'autre part, permette aux produits ou marchandises originaires de ces États de franchir les 
frontières sans être soumis à la fiscalité de porte (droits de douane et autres droits et taxes) 
qui frappe exclusivement les produits étrangers lors du franchissement des frontières.

À cet effet, la CEDEAO s'est dotée de plusieurs instruments juridiques qui constituent 
respectivement les sources indirectes et directes du principe de la libre circulation des 
personnes, des biens et des services.

1. Du Traité initial adopté à Lagos le 28 mai 1975 et révisé à Cotonou le 24 
Juillet 1993, comme source indirecte du principe de la libre circulation des 
personnes, des biens et des services.

Le principe de la libre circulation des personnes, des biens et des services a été 
originellement consacré et affirmé par le texte fondateur de la CEDEAO qu'est le Traité 
initial adopté à Lagos le 28 Mai 1975, notamment en ses dispositions des articles 2 et 27, 
qui en a fait un objectif à réaliser « par étapes » toute chose qui fait de ce traité, une source 
indirecte de ce principe.

En effet, pour l'atteinte de leurs objectifs communs d'intégration sous régionale tels 
qu'énoncés au paragraphe 1er de l'article 2 de ce Traité, les Etats membres de la CEDEAO 
alors au nombre de 16, se sont engagés à réaliser par étapes, outre l'abolition des obstacles à 
la libre circulation des personnes, des services et des capitaux, à la prise de diverses 
mesures de facilitation des activités économiques en faveur des citoyens de la 
Communauté au sein de cet espace communautaire (article 2 paragraphe 2 du Traité).

Dans cette visée, le Traité a conféré le statut de citoyens de la communauté aux citoyens des 
Etats membres de l'espace communautaire (paragraphe 1er de l'article 27 du Traité), non 
sans exiger de ces Etats, d'abolir tous les obstacles à la libre circulation et à la résidence à 
l'intérieur de la Communauté, notamment en dispensant les citoyens de la Communauté 
des formalités de visa et carte de séjour, non sans leur permettre d'occuper un emploi et 
d'entreprendre des activités commerciales et industrielles sur leurs territoires (paragraphe 
2 de l'article 27 du Traité).

En outre, ce traité fondateur de l'Organisation instaure, en ses articles 35, 36, 37, 38 et 45, 
une coopération entre les États membres dans les domaines du commerce, des douanes, de 
la fiscalité, des statistiques, de la monnaie et des paiements. Ces dispositions sont relatives 
aux tarifs extérieurs communs (TEC), régime tarifaire de la communauté et réexportations 
de marchandises et facilités de transit.

Dans le souci de pallier ou de prévenir les éventuelles difficultés de sa mise en œuvre dans 
un espace communautaire en perpétuel changement avec notamment de nouvelles formes 
de coopération économique et commerciale bilatérales et multilatérales dans la région en 
rapport avec les nouveaux défis politiques, économiques et socioculturels, que ce Traité 
initial du 28 Mai 1975 a fait l'objet d'une révision le 24 Juillet 1993 à Cotonou.

Au travers notamment des dispositions de ses articles 59 et 92, cette nouvelle mouture de 
ce Traité a expressément réaffirmé l'attachement de la Communauté à ce principe de la 
libre circulation des personnes, des biens et des services, sine qua non à la réalisation de son 
objectif d'intégration sous régionale.
 
  2. Des sources juridiques directes du principe de la libre circulation des personnes, 
des biens et des services

Au-delà du Traité de la CEDEAO qui en a dégagé le principe, divers textes normatifs ont 
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été élaborés par l'organisation dans le cadre de la mise en œuvre effective de la libre 
circulation des personnes, des biens et des services.
 
Ces textes que nous considérons à juste titre comme constituant les sources directes de ce 
principe, concernent les divers textes normatifs édictés en application du traité afin de 
garantir la liberté de circulation non seulement des personnes et des services, mais aussi 
des biens en franchise de tout droit de porte des produits du cru, de l'artisanat traditionnel et 
industriels originaires des États membres de la CEDEAO.
 
a.  La libre circulation des personnes
Relativement à la libre circulation des personnes, plusieurs textes normatifs ont été 
élaborés par la CEDEAO, au nombre desquels :
 
 Le protocole A/P1/5/79 relatif à la libre circulation des personnes, le droit de résidence et 
d'établissement du 25 Mai 1979
Adopté à Dakar le 25 Mai 1979, et quoique se rapportant uniquement à la libre circulation 
des personnes, au droit de résidence et d'établissement, ce protocole ne demeure pas moins 
une source juridique majeure du principe de la libre circulation des personnes, des biens et 
des services.

Ce Protocole sur la libre circulation des personnes et le Droit de résidence a été complété 
par des Protocoles additionnels importants à savoir :

· le Protocole A/SP du 1 juin 1989 portant protocole additionnel modifiant et 
complétant les dispositions de l'article 7 du protocole sur la libre circulation des 
personnes, le droit de résidences et d'établissements ;

· le Protocole additionnel A/SP du 1 juillet 1982 portant code de conduite pour 
application du protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de 
résidences et d'établissements ;

· le Protocole additionnel A/SP du 1 juillet 1986 relatif à l'exécution de la deuxième 
étape (droit de résidences) du protocole sur la libre circulation des personnes, le 
droit de résidences et d'établissements ;

· le Protocole additionnel A/SP du 29 Mai 1990 relatif à l'exécution de la troisième 
étape (droit de résidences) du protocole sur la libre circulation des personnes, le 
droit de résidences et d'établissements ;

· Le Protocole A/P du 5 mai 1982 portant code de la citoyenneté de la communauté, 
qui consacre la citoyenneté communautaire, les conditions de son acquisition et de 
sa perte, constitue indéniablement une source importante du principe de la libre 
circulation des personnes dans l'espace CEDEAO ;

· La Décision C/DEC du 3 Décembre 1992 relative à l'institution d'un formulaire 
harmonisé d'immigration et d'émigration des Etats membres de la CEDEAO visant 
une prise en compte efficiente des politiques migratoires en Afrique de l'Ouest, et 
exhortant ainsi les Etats membres à s'inscrire dans la campagne mondiale 
d'éradication de l'apatridie ;

· La Décision A/DEC du 10 mai 1982 relative à l'application du protocole sur la 
libre circulation et au programme d'information du public ;

· La Décision A/DEC du 06 Juin 1985 portant institution d'un Carnet de voyage des 
Etats membres de la CEDEAO ;

· La Décision A/DEC du 2 mai 1990 portant institution d'une carte de résident des 
Etats membres de la CEDEAO permettant à tout citoyen ressortissant d'un Etat 
membre de solliciter une carte de résident auprès des autorités compétentes de 
l'Etat membre d'accueil ;
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· La Résolution A/RE du 2 novembre 1984 de la Conférence des Chefs d'Etat et 
Gouvernement relative à l'application de la 1ièreétape du protocole relatif à la 
libre circulation des personnes, du droit de résidences et d'établissements.

 
b. Relativement à la libre circulation des biens

Plusieurs textes dont des protocoles, décisions, conventions et règlements, ont été adoptées 
dans le but de faciliter au sein de la Communauté, les conditions d'échanges, au nombre 
desquels :

v La Décision C/DEC.8/11/79Conseil des ministres de la CEDEAO qui porte sur 
l'exonération totale des droits de douane et taxes, la libre circulation des 
marchandises sans aucune restriction quantitative ainsi que le non-paiement d'une 
indemnité pour perte de recettes résultant de l'importation. Cette décision a amorcé 
le processus de libéralisation des échanges dans l'espace communautaire.

v La Convention A/P4/5/82 du 29 mai 1982 portant institution du Transit routier 
inter-états de marchandises (TRIE) qui est un régime douanier permettant de 
transporter à l'intérieur des États membres de la CEDEAO, des marchandises par la 
route sans payer de droit de douanes, depuis le bureau de douane de départ des 
marchandises jusqu'au bureau de douane du pays de destination.

v Le Règlement C/REG.4/4/02 relatif à l'adoption d'un certificat d'origine des 
produits originaires de la communauté qui concerne les produits fabriqués dans 
les États membres, mais qui n'ont pas le label des produits originaires de la 
communauté.

v Le Protocole A/P.1/1/03 du 31 janvier 2003 relatif à la définition de la notion de 
produits originaires des États membres de la CEDEAO. Il  précise la notion de 
produit communautaire, lequel suppose d'avoir un label en tant que produit 
originaire de l'espace communautaire, notamment un produit du règne animal 
n'ayant subi aucune transformation, un article fait à la main, un article entièrement 
obtenu dans un État membre, une marchandise obtenue à partir des matières 
premières d'origine communautaire dont la valeur est supérieure ou égale à 40 % du 
coût total des matières premières, etc.

v La Décision A/DEC.17/01/06 portant mise en place du Tarif extérieur commun 
(TEC) de la CEDEA adoptée le 12 janvier 2006 dans le cadre de la réalisation de 
l'Union douanière au sein de l'espace CEDEAO, pour constituer un mécanisme 
commun de taxation des marchandises originaires des pays tiers et importés par les 
différents États de la communauté.

 
B. LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES BIENS ET DES  

SERVICES : UN PRINCIPE JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ

Outre l'élaboration de ce principe au travers de ses divers textes normatifs y relatifs, la 
CEDEAO s'est dotée d'une institution judiciaire pour, notamment, assurer la protection de 
ce principe et la sanction de sa violation : c'est la Cour de justice de la CEDEAO.
 
Initialement conçue comme le « Tribunal de la Communauté » dans le traité de 1975, la 
Cour de Justice de la Communauté de la CEDEAO a été créée conformément aux 
dispositions des articles 6 et 15 du Traité révisé de la CEDEAO comme suite d'un Protocole 
de 1991 adopté par les chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEDEAO.
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 Suite à des modifications apportées à son Protocole original dans le Protocole 
complémentaire de la Cour de 2005, la compétence de cette Cour est désormais étendue 
pour couvrir les cas de violations portant sur les droits de l'homme dans les Etats membres 
de la CEDEAO.

Ce protocole complémentaire ne nécessite pas l'épuisement de recours internes comme 
une condition préalable pour engager des actions relatives à des violations des droits de 
l'homme devant la Cour.

La Cour est composée de sept juges indépendants qui sont des personnes de haute moralité, 
désignés par l'autorité des chefs d'Etat et de gouvernement, d'une liste de deux personnes 
nommées par chaque État membre, pour un mandat de quatre ans, sur recommandation du 
Conseil de la Magistrature de la Communauté.

Le mandat de la Cour est d'assurer le respect de la loi et principes d'équité, dans 
l'interprétation et l'application des dispositions du Traité révisé et tous les autres 
instruments juridiques subsidiaires adoptés par la Communauté ainsi que les principes 
généraux du droit énoncés à l'article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice.
 
À cet égard, la Cour a compétence pour entendre, en matière contentieuse ou arbitrale, les 
causes contre tout État membre de la CEDEAO ayant manqué à ses obligations nées du 
Traité révisé et tous les autres instruments juridiques subsidiaires adoptés par la 
Communauté, dont celles ayant trait à la violation du principe de la libre circulation des 
personnes, des biens et des services.
 
En outre, la Cour rend un avis consultatif sur toute question juridique qui nécessite une 
interprétation du texte communautaire.
 
Les décisions de la Cour sont contraignantes et non susceptibles d'appel, sauf en cas de 
demande de révision, mais peuvent toutefois être soumises à l'objection de la part des tiers.
La Cour peut être consultée par tous les États membres, l'Autorité des Chefs d'Etat et de 
gouvernement et des autres institutions de la CEDEAO, des personnes physiques et 
morales, pour tout acte de la Communauté qui viole leurs droits ; le personnel de l'une des 
Institutions de la CEDEAO ; les personnes victimes de violation des droits de l'homme 
commises dans un État membre.
 
Dans le domaine de la protection des droits de l'homme, la Cour applique aussi, entre 
autres, les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et ratifiés par l'État ou 
les États parties à l'affaire.
 
II-      MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE DU PRINCIPE DE LA LIBRE 
CIRCULATION DES PERSONNES, DES BIENS ET DES SERVICES, COMME 
FACTEUR SINE QUA NON D'INTEGRATION SOUS RÉGIONALE

La libre circulation des personnes, des biens et des services se traduit en pratique par divers 
droits conférés aux citoyens membres des Etats parties au Traité de la CEDEAO, tant en ce 
qui concerne leur personne, leurs biens que de leurs activités.

A-   LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
Le principe de la libre de circulation des personnes est expressément consacré par le 
Protocole A/P1/5/79du 25 Mai 1979, notamment en son article 2 alinéa 1eraux termes 
duquel « Les citoyens de la Communauté ont le droit d'entrée, de réaliser et de s'établir sur 
le territoire des Etats membres ».
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Cette disposition confère à tout citoyen d'un pays membre de la CEDEAO, les droits 
respectifs de libre entrée, de résidence, d'établissement et de libre prestation de services.

En d'autres termes, tout ressortissant d'un État membre de la CEDEAO a le droit de se 
déplacer librement d'un État à un autre sans aucune entrave.

Cela se traduit également par le droit de résidence, le droit d'établissement et la libre 
prestation de services dans chaque État membre. Les conditions d'application de ces 
différents droits sont plus allégées selon qu'on est ressortissant d'un pays membre de la 
CEDEAO ou non.

1. Le droit d'entrer et de résider librement
Tout citoyen de la Communauté à la faculté d'entrer, de circuler, de résider et de sortir 
librement au sein de tout Etat membre de la CEDEAO, sans qu'il ne lui soit exigé au 
préalable un quelconque document (visa ou permis d'entrée) en dehors du document et des 
certificats internationaux de vaccination en cours de validité (article 3 alinéa 1 dudit 
Protocole).

Toutefois, l'exercice de ce droit pour une durée continue supérieure à 90 jours reste 
subordonné à une autorisation requise auprès des autorités compétentes de l'Etat concerné 
(article 3 alinéa 2 dudit Protocole).
 
Ce droit qui implique que les citoyens auront les mêmes droits et libertés que les nationaux 
de l'Etat membre d'accueil, exception faite des droits politiques, emporte :

v l'abolition entre les ressortissants des États membres de toutes discriminations 
fondées sur la nationalité en ce qui concerne la recherche et l'exercice d'un emploi 
sauf les emplois à la fonction publique ;

v Le droit de se déplacer et de séjourner sur le territoire de l'ensemble des États 
Membres ;

v Le droit de continuer à résider dans un État membre après y avoir obtenu un emploi. 

À cet égard, il est indéniable qu'en dépit de difficultés et des tracasseries constatées, des 
progrès importants ont été réalisés par la CEDEAO, à titre illustratif :

· Aucun visa n'est exigé nulle part aux ressortissants des Etats membres pour leur 
Déplacements dans l'espace CEDEAO ;

§ Un passeport CEDEAO a été instauré depuis Décembre 2000 et est appelé à 
remplacer les passeports nationaux ;

§ L'introduction du régime de la carte brune d'assurance automobile ;
§ le chèque de voyage CEDEAO fut officiellement lance le 30 Octobre 1998 durant 

le 21eme Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement et géré par l'Agence 
Monétaire Ouest Africaine (AMOA) pour faciliter le commerce et le paiement des 
transactions intra régionaux ;

§ la Commission de la CEDEAO a entrepris la mise en place et l'opérationnalisation 
des unités pilotes de suivi aux frontières du Nigeria, du Benin, du Togo, du Ghana, 
du Burkina Faso, du Mali et de la Guinée.

§ la suppression par la CEDEAO de la carte de résident ou permis de résidence, la 
volonté de suppression du carnet international de vaccination et l'adoption du 
projet de la carte d'identité biométrique.
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2. Le droit de libre établissement
Cette faculté implique confère aux citoyens de la Communauté, le droit d'exercer toutes 
activités économiques, de constituer et de gérer des entreprises ou des sociétés dans les 
mêmes conditions que les ressortissants du pays d'accueil.

3. Le droit de libre prestation de services
Les ressortissants d'un État membre peuvent fournir des prestations de services dans un 
autre État et ce, dans les mêmes conditions que celles que cet État impose à ses propres 
ressortissants.

B- LA LIBRE CIRCULATION DES BIENS
Le principe de la libre circulation des biens est l'un des piliers de la réalisation du marché 
commun, véritable moteur d'intégration régionale. Il concerne aussi bien les marchandises 
que les capitaux.
 
1. La libre circulation des marchandises
Le principe de la libre circulation des marchandises confère aux commerçants ressortissant 
d'un Etat membre de la CEDEAO, le droit d'importer dans leur pays, tout produit provenant 
d'un autre pays de l'Union, à condition qu'il y ait été légalement produit et commercialisé et 
qu'aucune raison impérieuse tirée par exemple de la protection de la santé ou de 
l'environnement ne s'oppose à son importation dans le pays de consommation.
 
2. La libre circulation des capitaux
Ce principe qui est l'une des conséquences logiques des droits de libre établissement et de 
libre prestation de services, renvoie à la faculté offerte aux citoyens des Etat membres de la 
CEDEAO, d'effectuer dans les conditions sécuritaires requises « des opérations 
financières tendant au placement ou à l'investissement » de leurs capitaux, sans aucune 
discrimination de nationalité.
 
CONCLUSION
Au terme de cette analyse, il apparait visiblement que si la libre circulation des personnes, 
des biens et des services, en tant que principe cardinal et vecteur essentiel d'intégration 
régional, seule sa mise en œuvre pourra assurer l'effectivité de cette intégration et ses 
corollaires de création d'un espace d'émergence économique et de progrès social fondé sur 
une solidarité accrue entre les différents Etats-membres de la CEDEAO.
 
Mais, près de quarante ans après la création de cette Communauté, force est de reconnaitre 
que les réalisations sont largement en deçà des attentes au regard de la persistance de bien 
d'obstacles à la libre circulation des personnes, des biens et des services.
Une telle réalité justifie évidemment la faiblesse du taux de croissance des échanges 
commerciaux entre les Etats membres de la CEDEAO estimé à seulement 15%, 
comparativement aux tendances observées dans des régions comme l'Amérique du Nord, 
l'Europe, l'Asie du Sud, l'Amérique latine où ce taux est respectivement estimé à 65%, 
70%, 40% et près de 35%.

Cette constatation appelle à plus de réflexion pour parfaire non seulement l'orientation des 
politiques économiques, mais aussi la définition des objectifs prioritaires pour les Etats 
membres de la Communauté sur le fondement des pertinentes mesures communautaires et 
ce, sans préjudice d'une meilleure relecture des protocoles pour tenir compte de certaines 
réalités et y apporter les corrections nécessaires à la mise en œuvre effective et non 
sélective de toutes les dispositions en matière de libre circulation des personnes, des biens 
et des services.
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À cet égard, il convient de prendre en compte les pertinentes recommandations issues du 
Rapport livré en Janvier 2014 par le Centre International pour le Commerce et le 
Développement durable (ICTDS) sous la direction du Docteur Cheikh Tidiane DIEYE, et 
portant Evaluation du protocole sur la libre circulation des personnes et des marchandises 
de 1979 et du schéma de libéralisation des échanges de la CEDEAO.
 
Ainsi et à l'évidence, l'avenir de la libre circulation des personnes, des biens et des services 
est prometteur au sein de la CEDEAO, pourvu que cette mission de construction et de 
consolidation de l'intégration ne relève pas seulement de la responsabilité des États, les 
citoyens devant en être davantage sensibilisé de sorte à leur permettre de saisir 
l'opportunité qui leur est offerte à travers les pouvoirs conférés par la haute Cour de justice 
de la CEDEAO, relativement à la sanction de toute violation de leurs droits résultant de ce 
principe légalement consacré et juridiquement protégé.
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INTRODUCTION

C'est un grand honneur pour moi d'avoir été invité à prendre la parole devant cette auguste 
assemblée pour présenter un sujet aussi important intitulé - “Libre circulation des 
personnes, des biens et des services en tant que facteur important d'intégration”.

Cette présentation arrive à un moment où la sous-région ouest africaine, le continent 
africain et l'ensemble de la communauté internationale est gravement touchés par divers 
conflits sanglants et des relations diplomatiques distordues entre États, résultant du fléau 
de la migration irrégulière. 

Nous nous souviendrons tous que depuis la création, le mouvement et les voyages d'un 
endroit à un autre ont été une caractéristique essentielle et circonstancielle de l'humanité. 
Sur le plan historique, ce mouvement était essentiellement nomade, provoquant souvent 
des conflits importants avec la population autochtone, par crainte que cela puisse leur 
causer des déplacements, l'assimilation culturelle et la domination.

Le mouvement des personnes, des biens et des services, en tant que processus, concerne la 
mobilité pratique des personnes et des biens d'un lieu géographique à un autre. Cela peut 
être sous forme d'immigration (entrée) ou d'émigration (sortie), de façon temporaire, qui 
consiste à de simples visites, du tourisme, des échanges commerciaux et des voyages 
d'affaires; et de façon permanente qui implique les pleins droits de résidence et 
d'établissement (Ifeadi, 2013: 1).

Le récit ci-dessus fait la lumière sur un lien étroit entre l'ancien temps ou les modèles 
médiévaux et le mouvement des personnes du temps moderne, des biens et des services à 
travers les frontières transnationales dans le monde.

Il s'agit d'une tentative stratégique pour transformer ce modèle de mouvement humain 
vétustes et analogiques à travers les frontières des États-nations, et donc, de le rendre plus 
ordonné, systémique, transparente et socio économiquement intégrative pour ses citoyens 
légitimes de la communauté, que la Communauté économique des États de l'Afrique de 
l'Ouest (CEDEAO) a été créé le 28 mai 1975 (Ifeadi, 2001: 7). Il a ensuite signé trois 
protocoles majeurs sur la libre circulation des personnes, des biens et des services, le droit 
de résidence et d'établissement. Ces protocoles contraignants ont été signés quatre (4) ans 
après sa création, le 29 mai 1979 par ses seize (16) Chefs d'État et de gouvernement 
d'Afrique de l'Ouest fondateurs (Ifeadi, 2001: 7-9).

Par conséquent, les impératifs de cette présentation spéciale viennent donc à point 
nommé et donc, reposent sur cinq (5) fondamentaux essentiels, à savoir :

Premièrement, l'implication d'une mobilité massive d'éléments étrangers issus d'États- 
nations différents qui constituent la Communauté de la CEDEAO.

Deuxièmement, la facilité de circulation des biens et des services entre et dans ces États- 
nations de la CEDEAO.

Troisièmement, l'existence ou la délivrance d'un Passeport commun de la CEDEAO, qui 
devrait rendre harmonieuse et transparente la libre circulation émergente.
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Quatrièmement, le scénario émergent d'une recrudescence de la migration des jeunes et les 
facteurs d'incitation et d'attraction qui en résultent.

Cinquièmeme nt, la place honorable de la CEDEAO et de tous ses éléments, protocoles et 
organismes opérationnels, comme une véritable institution sous-régionale pour une 
intégration socio-économique et politique intégrale ; et le développement des populations 
défavorisées de ses États membres, en dépit des énormes défis émergents auxquels se 
heurtent depuis toujours la création de la CEDEAO, dans sa dynamique entreprise en vue 
d'une véritable intégration sous-régionale.

2. DEFINITION DES TERMES ET CLARIFICATION DES CONCEPTS
Aux fins de cette présentation, quelques termes et concepts utilisés seraient définis et 
clarifiés sous les perspectives suivantes :

a. Libre circulation
Ce terme est utilisé dans ce document pour décrire un aspect fondamental ou structurel du 
protocole de la CEDEAO qui donne à tous les citoyens de sa communauté l'autonomie, la 
liberté, la capacité illimitée et inconditionnelle d'osciller physiquement et légitimement 
d'un lieu de choix à l'autre dans les États membres de la CEDEAO. À cet égard, le citoyen 
de la communauté doit être en possession de ses documents de voyage en cours de validité 
(passeport standard); et ne pas avoir en sa possession des biens à caractère criminelles, ni 
l'intention de les faire entrer dans aucun État membre de la Communauté de la CEDEAO.

b. Citoyen de la communauté
Le terme Citoyen de la communauté est utilisé dans ce document pour définir et classer les 
divers peuples qui sont de véritables ressortissants des quinze États- nations, qui 
constituent actuellement la Communauté de la CEDEAO, après le retrait de la Mauritanie.

c. Migration
Selon le Dictionnaire Oxford Advanced Learners Dictionary (2000:743), La migration est 
définie comme le mouvement d'un grand nombre de personnes, d'oiseaux ou d'animaux 
d'un lieu à un autre. Les faits historiques montrent que des circonstances défavorables ou 
favorables, telles que guerres, famines, maladies, épidémies, quête de liberté, recherche de 
possibilités d'emploi, une vie meilleure et une survie générale, ont poussé les hommes à 
migrer ou à se déplacer de manière intentionnelle ou forcée d'une lieu à un autre. Dans ce 
document, la migration est définie du point de vue du mouvement normal de l'homme d'un 
endroit à l'autre, ce qui pourrait se dérouler de manière illégale et irrégulière ou bien 
régulièrement et légitimement.

d. Passeport
Ce terme, comme il a été plusieurs fois dans ce document, désigne le document de voyage 
valide requis par un citoyen de la Communauté de la CEDEAO pour voyager ou migrer 
légitimement de son pays d'origine vers un autre pays. C'est dans ce document de voyage 
spécial que sont apposés des visas valables ; et avec laquelle les personnes désirant entrer 
dans un pays autre que leur pays d'origine sont officiellement autorisées à y entrer.

e. Intégration
L'intégration est strictement utilisée dans ce document en tant que stratégie contraignante 
et de développement que les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont 
développé de leurs aspirations communes à rassembler les ressources de leurs États 
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membres par le biais d'interactions commerciales communes favorisant la croissance 
économique collective et le développement de chaque État membre. 

f. Biens et Services
Ces termes interdépendants et imbriqués sont définis et utilisés dans ce document comme 
se rapportant aux produits économiques en général, aux produits de base, aux biens ou aux 
fret de marchandises ; et la fourniture d'activités de maintenance et de réparations par le 
travail humain, la réorganisation et l'emploi à des degrés divers à travers les limites 
transfrontalières des États membres de la CEDEAO.

g. Résidence et établissement
De même, ces termes sont interdépendants. Ils sont utilisés dans cette présentation en tant 
qu'indices structurels des droits conférés aux citoyens de la Communauté de la CEDEAO 
par ses deuxième et troisième protocoles de vivre ou de résider véritablement, puis de créer 
librement leurs activités et entreprises respectives, dans l'espace géographique de leur pays 
d'accueil.

h. Protocole
Ce terme, bien que fondamentalement relatif, est strictement désigné dans ce document 
comme l'ensemble de règles, d'objectifs opérationnels et de directives qui devraient lier 
tous les États membres de la CEDEAO dans leur quête collective d'atteindre une 
intégration socio-économique sous-régionale complète.

i. Frontières
Dans cet article, une frontière est considérée comme une ligne de séparation internationale 
entre des États souverains. Une frontière pourrait ainsi être catégorisée en frontières 
maritimes, aériennes et terrestres. Quelques fois, les fleuves, les vallées, les océans et des 
éléments géographiques de district ou des structures physiques forment les lignes de 
séparation entre les territoires des États souverains (Ubochi, 2003: 1).

De même, le Dictionnaire Oxford Advanced Learners English Dictionary (2000: 123) a 
défini une frontière comme une ligne séparant deux zones politiques ou géographiques, en 
particulier des pays ou des États-nations. Dans le même ordre d'idées, Ikome (2012: 12), du 
point de vue juridique, a fait remarquer que les frontières constituaient des divisions 
extrêmes entre des territoires dans lesquels les États exercent leur juridiction.

En outre, il existe également des frontières qui sont une création artificielle. La plupart des 
frontières des États africains sont découpées par les impérialistes européens, résultant de 
leurs escapades coloniales impériales en Afrique. De manière générale, donc, les 
caractéristiques géographiques, humaines et socio- économiques des frontières façonnent 
remarquablement la nature des menaces à la sécurité transfrontalière, des problèmes de 
développement et d'intégration, exactement comme cela a été le cas avec la CEDEAO.

j. Le Concept de “frontières” sans frontières
Ce concept plutôt nouveau a été initié par les Chefs d'État et de gouvernement des États 
membres de la CEDEAO. Il visait à accélérer le traitement des protocoles sur la libre 
circulation des personnes, des biens et des services, des droits de résidence et 
d'établissement. Il vise également à encourager la libéralisation du commerce, l'intégration 
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socio- économique et politique ; et les rêves de développement des pères fondateurs de la 
CEDEAO. Il a pris racine lors du mini-sommet des Chefs d'État et de gouvernement, tenu à 
Abuja le 27 Mars 2000 (Ifeadi, 2006: 5).

3. POINT DE VUE THÉORIQUE
Dans mon souci d'examiner et d'analyser de manière adéquate les potentialités 
mobilisatrices des protocoles de la CEDEAO, que représentent la présence et l'engagement 
de chaque Chef d'État et de gouvernement, les éléments collectifs et contraignants de la 
théorie de l'intégration seraient généralement utilisés.

En règle générale, la plupart des économistes du développement ont fait valoir que les pays 
en développement devraient orienter leurs échanges commerciaux les uns vers les autres 
(Todaro et Smith, 2004: 578).

Puchala (1990: 422) a également défini l'intégration comme "un ensemble de processus qui 
produisent et maintiennent un système de concordance au niveau international" ; c'est, "un 
système international où les acteurs trouvent possible, toujours à harmoniser leurs intérêts, 
compromettre leurs différences et de tirer mutuellement des avantages de leurs 
interactions".

Si nous revenons en arrière, Maiyaki (2017: 1) a souligné que " la pratique de longue date 
de la survie individuelle des nations a longtemps cédé la place au concept émergent 
d'intégration et de coopération entre les États, comme une option pour répondre aux 
besoins de développement des États coopérants".

Goldstein (1996: 324), à partir des affirmations théoriques susmentionnées, soutient que 
lorsque le bien-être d'un État dépend de la coopération d'un deuxième État, le premier est 
tributaire du deuxième. Mais lorsque deux ou plusieurs états dépendent simultanément l'un 
de l'autre, ils sont interdépendants ; une multiplicité qui devrait se transformer en une union 
ou une intégration d'États, principalement pour des intérêts économiques mutuels.
Il a noté à juste titre que les stratégies commerciales les plus réussies sont celles telles que le 
modèle d'intégration, qui réaliserait des avantages mutuels de la coopération avec d'autres 
États, sans être mis à profit par ces États et qu'un système mondial ou sous- régional du 
libre-échange à travers l'intégration est généralement celle du bien collectif (Goldstein, 
1996: 356).

Les arguments et facteurs d'intégration contraignantes qui précédent sont extrêmement 
instructifs, car ils décrivent lucidement les situations difficiles d'un regroupement d'États- 
nations très pauvres de la sous-région, qui dépendent essentiellement des colonialistes 
occidentaux développés et dominants, et qui désirent désespérément de s'émanciper 
économiquement.

En conséquence, Todaro et Smith (2004: 124) ont exprimé, dans leur analyse du modèle de 
dépendance néo-coloniale, que la persistance du sous-développement généralisé dans les 
États-nations du tiers monde reposait essentiellement sur le fameux pedigree colonial 
historique d'un grand nombre de système capitaliste mondial inégalitaire d'interaction 
économique dichotomisée entre pays riches et pays pauvres.

En conséquence, ils ont mis en garde qu'une forte variante de l'hypothèse du commerce 
Sud-Sud est que, les pays moins développés devraient aller au-delà de la simple 
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négociation entre eux, et se passer d'urgence dans le sens d'une forte intégration 
économique forte.
En outre, ils ont affirmé de façon positiveque l'intégration économique se produisait 
lorsqu'un groupe de nations de la même région s'unissaient pour former une union 
économique ou un bloc commercial régional, en érigeant une barrière tarifaire commune 
contre les produits des pays tiers, tout en libéralisant le commerce intérieur entre ses pays 
membres (Todaro et Smith, 2004: 579).

Les truismes des arguments théoriques qui précèdent constituent donc un principe central 
et une marque fondamentale des beaux rêves et aspirations des chefs d'État et de 
gouvernement de la CEDEAO de favoriser de manière assidue une croissance et un 
développement véritables, grâce à une forte intégration économique entre ses États 
membres de la sous-région. 

4. LE RÔLE DU PROTOCOLE DE LA CEDEAO SUR LA LIBRE 
CIRCULATION DES PERSONNES, DES BIENS ET DES SERVICES DANS LE 
PROCESSUS D'INTEGRATION
La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a été clairement 
identifiée comme l'un des principaux piliers de l'intégration régionale de l'Afrique ; et 
CEDEAO est son acronyme (Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, 
2019: 1).

La CEDEAO a commencé son voyage en tant qu'institution fondée sur l'intégration socio- 
économique sous-régionale dès sa création le 28 mai 1975.

Les chefs d'État et de gouvernement des États membres de la CEDEAO, ont dès le début, 
reconnu les énormes avantages lorsque les pays de la même région se réunissent pour 
former une union économique ou bloc commercial régional, et donc, ont créé un 
environnement socio-économique favorable au développement collectif grâce à 
l'intégration régionale et la libéralisation des échanges entre ses États membres. Ils 
espèrent que cette stratégie leur permettrait de rassembler leurs ressources dans un modèle 
d'intégration en synergie, afin de remédier conjointement aux souffrances et au retard 
économique de leur population.

Il est réconfortant de noter que, parmi plusieurs tentatives infructueuses pour la création 
d'accords d'intégration régionaux efficaces, que la Commission économique des Nations 
unies pour l'Afrique (2019), a inclus la CEDEAO comme l'une des nombreuses 
organisations panafricaines qui ont avec succès travaillé dur à approfondir la coopération 
et l'intégration économique, sociale et politique en Afrique.

Afin d'accomplir en toute transparence son rôle et l'objectif d'intégration socio- 
économique et politique sous-régionale, les Chefs d'État et de gouvernement de la 
CEDEAO, ont le 29 mai 1979 promulgués les protocoles de grandes envergures sur la libre 
circulation des personnes, des biens et services, les droits de résidence et d'établissement 
(Protocole de la CEDEAO, 1979). Ces protocoles ont lucidement énoncés les droits des 
citoyens de la CEDEAO à entrer, à résider et à établir des activités commerciales ou 
économiques sur le territoire des autres États membres (Akande : 1998). Il a en outre 
proposé trois feuilles de route stratégiques de cinq (5) ans chacune pour réaliser la libre 
circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, les droits de résidence et 
d'établissement, normalement, après quinze (15) ans d'exécution. Par souci de clarté, le 
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contenu de l'Article du traité stipulait en outre que le droit d'entrée et la suppression du visa 
devraient être réalisés entre (1980-1985) ; droit de résidence (1986-1990) ; et droit 
d'établissement (Nwaucha, 1994: 74) et (Ubi, 2005: 35-40).

Dans le cadre du suivi des dispositions du traité et pour que les autorités de la CEDEAO 
puissent solidifier son rôle et l'engagement en faveur de l'intégration économique à travers 
les fenêtres du protocole de la libre circulation des personnes, des biens et services, de 
résidence et d'établissement, comme indiqué précédemment, ils les ont fait authentifier et 
signer par les chefs d'État et de Gouvernement de la CEDEAO à Dakar le 29 mai 1979. Ces 
protocoles qui ont donné une légitimité au rôle central de l'Organisation, sont entrés en 
vigueur le 5 Juin, 1980, suite à leur ratification par au moins sept membres de la 
Communauté. Les données disponibles montrent le fait que le 15 septembre, 1982 tous les 
États membres avaient ratifié les protocoles (Nwaucha, 1994: 74).

À ce jour, pour continuer avec persévérance à jouer son rôle pour l'intégration économique 
complète de la sous-région ouest-africaine, notamment par la libre circulation des 
personnes, des biens et des services, la Communauté économique des États de l'Afrique de 
l'Ouest compte quinze (15) pays. Ces pays sont : la République du Bénin, le Burkina Faso, 
les îles du Cabo-Verde, le Ghana, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, le Libéria, 
le Mali, le Nigéria, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo. Le retrait volontaire du statut de 
membre de la Mauritanie est devenu officiel le 27 décembre 2000 (UBI, 2005: 12-13).
Les quinze (15) membres restants sont illustrés à la figure (i) au verso :
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4(b). Création d'une CEDEAO avec des “frontières” sans frontières
La Communauté de la CEDEAO, ainsi que ses chefs d'État et de gouvernement, ont 
vigoureusement élargi leur rôle fonctionnel et le rythme de ses efforts d'intégration 
économique sous-régionale avec l'introduction du concept de "Frontières sans frontières" 
dans son paradigme opérationnel. Ce merveilleux concept a d' abord été mis en évidence 
lors du mini-sommet des Chefs d'État et de gouvernement, qui a eu lieu à Abuja du 26 au 27 
mars2000.

Ce mini-sommet a été organisé à la demande et à l'invitation de Chief Olusegun Obasanjo, 
alors Président de la République fédérale du Nigéria; et il a été essentiellement convoqué 
dans le cadre de l'accélération radicale du Podium fast-track, le processus d'intégration 
économique sous-régional de l'Afrique de l'Ouest. Lors de l'ouverture du Sommet, l'ex- 
Président en exercice de la CEDEAO et Président de la République du Mali, Son 
Excellence Alpha Oumar Konaré, a remercié les Chefs d'État et de gouvernement pour leur 
attachement inébranlable aux idéaux de la CEDEAO et leur détermination manifeste 
d'intensifier le rythme de l'intégration sous-régionale en Afrique de l'Ouest. Il a exhorté les 
États membres à assurer une plus grande cohésion et une synergie dans leurs actions 
collectives, qui devraient être en conformité avec les décisions prises au cours du Sommet 
de Décembre1999 et lors de la réunion ministérielle à Bamako en Janvier 2000. Le 
Président Konaré a également exprimé l'espoir que le « L'Union des États de l'Afrique de 
l'Ouest» deviendrait bientôt une réalité qui jouerait à son tour un rôle significatif dans la 
promotion de l'Unité africaine (Communiqué final de la CEDEAO sur une CEDEAO
«sans frontières», 2000: 2).

Dans sa réponse, le Président Olusegun Obasanjo a souligné les éléments cruciaux de 
l'initiative d'intégration accélérée Ghana/Nigéria dans le contexte de la décision d'adopter 
une nouvelle approche pragmatique pour la création d'un territoire sous-régional "sans 
frontières", qui améliorerait radicalement toutes les considérations d'éthique et les règles 
existantes qui régissent la libre circulation des personnes, des biens et des services à travers 
les frontières nationales.

À cet égard, le Président Olusegun Obasanjo a annoncé la suppression immédiate de tous 
les points de contrôle par les agences de sécurité sur les routes internationales reliant l'État 
nigérian aux pays voisins.

4(c). Harmonisation des Programme de la CEDEAO et de l'UEMOA
Les chefs d'État et de gouvernement dans la poursuite du paradigme de territoires "sans 
frontières" a demandé à la Commission de la CEDEAO et de l'UEMOA (Union 
économique et monétaire Ouest africain), à mettre en œuvre les conclusions de la réunion 
de Bamako, qui a encouragé les deux organisations à harmoniser leurs programmes de 
libéralisation du commerce, ainsi que les critères de convergence macro de l'ECO (la 
monnaie commune des pays anglophones de l'Afrique de l'Ouest) et les accords 
institutionnels pour les mécanismes de surveillance fiscale multilatérale des deux 
institutions (Communiqué final de la CEDEAO sur les frontières sans frontières, pages 3 et 
13). L'un des principaux critères de convergence est la réalisation d'un taux d'inflation à un 
chiffre (Amaefule et Iboma, 2004: 20). Alors que le deuxième critère de convergence pour 
l'introduction de la monnaie commune ECO est que le déficit budgétaire de chaque État 
membre doit être inférieur à 5% (Aina, 2004: 14). Ils ont souligné que cela galvaniserait les 
programmes de la CEDEAO et de l'UEMOA afin d'éviter la duplication des efforts et donc 
d'accélérer l'intégration économique de la sous-région ouest africaine.
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4(d). Lois sur la libre circulation des personnes
Afin de consolider les acquis de Frontière « sans frontières », les chefs d'État et de 
gouvernement ont estimé que la libre circulation des personnes devait être pleinement 
encouragée, à condition que les ressortissants des États membres de la CEDEAO soient en 
possession de leurs documents de voyage valides, y compris leurs certificats de santé.

En outre, le mécanisme de réglementation reconnaît le fait que si un citoyen de la 
communauté doit rester plus de 90 jours, il doit obligatoirement demander une 
prolongation de séjour auprès des autorités compétentes du pays d'accueil.
Par ailleurs, un État membre se réserve le droit de refuser l'admission ou l'entrée sur son 
territoire à tout citoyen de la communauté qui se trouverait dans la catégorie des 
immigrants clandestins (IC) en vertu de sa législation en vigueur, mis à part les dispositions 
de l'article 3 sur la libre circulation du protocole de la CEDEAO ( Nwaucha , 1994: 76).

4(e). Autres décisions importantes prises dans le contexte de l'Afrique de l'Ouest
« sans frontières » lors de la réunion ministérielle du 27 mars 2000.

(i) Élimination des formalités rigoureuses à la frontière et modernisation des 
procédures aux frontières grâce à l'utilisation d'appareils scanners de passeports ;

(ii) Les agents d'immigration seront chargés d'accorder la période de 90 jours 
maximum de séjour pour les citoyens de la CEDEAO aux points d'entrée à compter 
du 15 avril 2000 ;

(iii) Limiter le personnel aux postes de contrôle aux frontières, au personnel essentiel, 
tel que le service des douanes et de l'immigration ;

(iv) Les États membres n'ayant pas encore ratifié la convention A/PI/8/94 sur 
l'extradition signée à Abuja le 6 août 1994 à le faire sans délai ;

(v) Suppression de nombreux barrages routiers et points de contrôle de sécurité sur les 
autoroutes internationales afin de réduire les retards, le harcèlement et l'extorsion ;

(vi) Suppression de l'exigence de permis de séjour pour les citoyens des uns et des 
autres dans un esprit d'égalité de traitement des citoyens de la communauté ;

(vii) Des patrouilles conjointes aux frontières par les États voisins, en l'occurrence : le 
Niger, le Nigéria, le Bénin, le Togo, le Ghana, le Burkina Faso et le Mali doivent 
surveiller et contrôler les frontières nationales ;

(viii) Une collaboration plus étroite entre les services de police et de sécurité intérieure 
en ce qui concerne l'échange de renseignements, les programmes d'échange de 
personnel et l'organisation des réunions de coordination fréquentes, des cours de 
formation, etc. ;

(ix) Organisation de campagnes de sensibilisation et d'éclaircissement des agents de 
l'immigration ;

(x) Délivrance et utilisation effective du carnet de voyage de la CEDEAO ;

(xi) Adoption et introduction d'un passeport unique de la CEDEAO ;

(xii) Adoption et introduction d'un visa multi-pays, de type Shengen, comme cela se fait 
actuellement en Europe (UE) ; et
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(xiii) Les agents d'immigration doivent se rencontrer pour discuter de la mise en œuvre 
du programme accéléré (Communiqué final de la CEDEAO sur les frontières « 
sans frontières », 2000 : 5).

4 (f). Zone de libre-échange

Les chefs d'État et de gouvernement ont également décidé d'adopter les mesures suivantes, 

qui renforceront la création effective d'une zone de libre-échange :

(i) Une liste des produits industriels à publier et à mettre à disposition à tous les points 

d'entrée des douanes ;

(ii) Des directives doivent être données par le Ministère des finances aux Services des 

douanes pour appliquer le taux de droit de 0% sur les produits industriels 

approuvés, ainsi que sur les produits non transformés et l'artisanat traditionnel ;

(iii) Exemption des exigences relatives au certificat d'origine pour les produits agricoles 

bruts, provenant directement de la communauté, tels que les racines et les 

tubercules, les céréales, légumes et bêtes ;

(iv) Exemption de l'obligation de documentation sur les biens d'une valeur de 500 $ ou 

moins. 

(v) Les agents des douanes doivent se réunir le 20 avril 2000 pour convenir sur 

l'harmonisation des exigences en matière de documentation minimale ;

(vi) Le ministère des Finances doit donner des directives au plus tard le 15 avril 2000 au 

Services des douanes en de l'application du prélèvement communautaire de 0,5% et 

de verser le produit sur le compte du secrétariat de la CEDEAO auprès des Banques 

centrales ;

(vii) Application immédiate de la Convention sur le transit routier inter-États (TRIE) ;

(viii) Mener un programme intensif de sensibilisation sur la zone de libre-échange, pour 

sensibiliser les exportateurs, les importateurs, les agents des douanes et d'autres 

organismes concernés ; et

(ix) Adoption du tarif extérieur commun de la CEDEAO pour son entrée en vigueur à 

compter du 1er janvier 2001 (Communiqué final de la CEDEAO sur les frontières « 

sans frontières », 2000 : 6).

Les chefs d'État et de gouvernement ont indiqué que les autres domaines de coopération 

cruciaux qui nécessitaient une attention urgente et application comprennent :

(i)  la mise en place d'un mécanisme fiable de compensation des pertes de recettes 

douanières afin de faciliter la libéralisation des échanges intracommunautaires ;

(ii) l'abaissement sans délais des droits sur l'importation et des tarifs douaniers au 

niveau le plus bas, appliqué dans les États membres ; et

(iii) Construction, développement et maintenance de toutes les infrastructures 

régionales, y compris toutes les dimensions du transport, tel que les liaisons 

ferroviaires Lagos-Cotonou-Lomé-Accra, and Lagos-Niamey- Ouagadougou, les 

liaisons de transport maritime et la coopération générale dans les domaines de 

l''énergie et de l'aviation (Communiqué final de la CEDEAO sur les frontières « 

sans frontières », 2000: 6).
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4(g). Promotion du secteur privé

Les chefs d'État et de gouvernement ont reconnu que le secteur privé ne doit pas être 

négligé si l'on veut parvenir à une véritable intégration et à une croissance et un 

développement à base entre les États. Pour obtenir de bons résultats, ils ont convenu de 

suivre les étapes suivantes :

i) Harmonisation des lois et des mesures incitatives en matière d'investissement;

ii) Fourniture de garanties d'investissement et ratification des accords de promotion 

et de protection des investissements ;
iii) Libéralisation des secteurs agricole et minier ;

iv) Promotion de projets communs et d'investissements transfrontaliers ; 

v) Renforcement des marchés de capitaux régionaux et renforcement des bourses 

de valeurs ;

(vi) Restructuration des banques de développement et création future d'une monnaie 

unique de la CEDEAO ;
vii) Développement des zones franches d'exportation ;
viii) Privatisation des services publics ;
ix) Renforcement de la fédération des Chambres de commerce Ouest- africaines et 

promotion du dialogue avec le secteur privé ; et
x) Création de Centres d'Afrique de l'Ouest (Communiqué final de la CEDEAO sur les 

frontières sans frontières, 2000 : 10).

4 (h). Les données statistiques disponibles auprès du service d'immigration du Nigéria au 

poste de contrôle frontalier de Semè, dans l'État de Lagos, ont révélé une augmentation 

constante du nombre de passagers entrant et sortant du Nigéria. Cela a donné une certaine 

crédibilité au postulatque le régime de frontière « sans frontières » conduira à un 

mouvement accru de personnes et d'intégration entre les divisions transfrontalières des 

États membres de la CEDEAO. Les deux tableaux ci-dessous, étiquetés “A” et “B”, 

indiquent les rapports statistiques des passagers entrés et sortis officiellement du Nigéria, 

de janvier à décembre 2004 et de janvier à décembre 2005, respectivement via ce point 

d'entrée très stratégique.
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Source: Bureau du Contrôleur du Services d'immigration (2005), Poste de contrôle 
frontalier, Semè - Badagry, Lagos. Nigéria.

Par ailleurs, la circulation des biens et des services à travers les clivages transfrontaliers, 
conformément au protocole de la CEDEAO, s'est accrue à chaque nouvel exercice fiscal, 
ce qui confère une certaine crédibilité à la lutte des chefs d'État et de gouvernement des 
États membres de la CEDEAO d'améliorer le ratio du trafic commercial, de la 
libéralisation du commerce et de l'intégration entre les membres de notre communauté 
sous-régionale en pleine expansion et en pleine intégration.

Voici ci-dessous les tableaux "C", "D" et "E", qui récapitulent les recettes provenant des 
importations générées par le Gouvernement fédéral du Nigéria à travers le Service des 
douanes du Nigéria, Commandement du Poste de contrôle frontalier de Semè, entre janvier 
2004 et novembre 2005; et les recettes provenant des exportations au cours de la même 
période.
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Ainsi, à partir des graphiques et des tableaux statistiques fournis, il est évident qu'il existe 
un lien étroit entre l'approche théorique de l'intégration et le contenu détaillé du concept de 
"frontières sans frontières" utilisé par les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. 
Le déploiement de la stratégie théorique de l'intégration dans sa méthodologie la plus large 
a considérablement aidé les chefs d'État et de gouvernement des États membres de la 
CEDEAO à explorer de manière raisonnable, la manière dont la libéralisation collective du 
commerce dans ses diverses manifestations avantageuses, devrait être bénéfique sur le 
plan du développement pour la sous-région ouest africaine dans leur effort pour atteindre 
l'autosffisance financière.

Un autre regard critique et une analyse de ces chiffres montrent une augmentation 
appréciable du nombre de personnes et du volume de matériel entrant et sortant du Nigéria 
; et on espère que d'autres États membres bénéficieront également des mêmes effets 
positifs et de la même expérience.

Cependant, dans une certaine mesure, on pourrait penser qu'il y a encore matière à 
amélioration par rapport aux prévisions maximales, essentiellement attendues de l'impact

massif d'une frontière « sans frontières ». Cette légère insuffisance est le résultat de 
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nombreux événements et circonstances défavorables qui sont survenus à plusieurs reprises 
le long de cette frontière transnationale, qui ont entravé par inadvertance la libre 
circulation des personnes, des biens et des services. Ces facteurs et défis négatifs incluent: 
la recrudescence des crimes transfrontaliers, tels que la traite des êtres humains, le travail 
des enfants, la prostitution, les  fraudes par avances de paiement, le trafic de drogues et de 
devises, la contrebande transfrontalière massive de marchandises, le vol à main armée 
transfrontalier, le banditisme et le gangstérisme, la circulation d'éléments terroristes à 
travers les frontières et les problèmes de guerre et de conflits (Mbachi et Ikeanyibe , 2017: 
785-789).

Mais il est catégoriquement indispensable de reconnaitre que la Communauté de la 
CEDEAO a appréciablement bien travaillé dans l'exécution de la première phase de son 
protocole sur la libre circulation des personnes, des biens et des services ; et aussi celui du 
droit d'entrée sans visa à tous ses citoyens légitimes, qui a également été entièrement mis 
en œuvre.

(5) PROTOCOLE DE LA CEDEAO SUR LES QUESTIONS DE DROIT DE 
RÉSIDENCE ET D'ÉTABLISSEMENT, DÉFIS ET VOIE À SUIVRE

Beaucoup a été dit directement ou indirectement au sujet du Protocole de la CEDEAO sur 
le droit de résidence et d'établissement, dans les parties précédentes de ce document. 
Toutefois, l'Article 2 de la Partie II du Protocole A/P.1/5/79 de la CEDEAO relatif à la libre 
circulation des personnes, à la résidence et à l'établissement dit explicitement ce qui suit :

a. Les citoyens de la Communauté ont le droit d'entrer, de résider et de s'établir sur 
le territoire des États membres.
b. Le droit d'entrée, de séjour et d'établissement visé ci-dessus est progressivement 
établi au cours d'une période transitoire maximale de quinze (15) ans, à compter de l'entrée 
en vigueur définitive du présent protocole, en supprimant tous autres obstacles à la libre 
circulation des personnes et au droit de résidence et d'établissement.
c. Le droit d'entrée, de résidence et d'établissement qui sera établi au cours d'une 
période transitoire se déroulera en trois phases, à savoir :

Phase (i) - Droit d'entrée et suppression du Visa. Phase (ii) - Droit de résidence. Phase (iii) - 
Droit d'établissement (Compendium du Protocole de la CEDEAO [2019] ; Akande [1998] 
et [HCR, 2006 : 31]).

Le protocole ci-dessus fait apparaitre la feuille de route visionnaire pour un plan de 15 ans 
sur l'intégration économique entre les États de l'Afrique de l'Ouest et vise à engendrer une 
croissance économique inclusive et le développement entre les États membres. Le plan de 
15 ans est regroupé en trois (3) phases de mise en œuvre ; dans lequel chaque phase devrait 
être entièrement exécutée sur une période de cinq ans.

Van- Ginkel (2003), a noté que la mise en œuvre de la Phase (i) qui a été conclu, a réalisé 
l'entrée transparente des citoyens de la communauté sur les territoires des États membres, 
abolissant ainsi les régimes des visas entre les États membres. Il a toutefois déploré que la 
mise en œuvre de la Phase (ii) et (iii) du protocole sur les droits de résidence vis-à-vis des 
citoyens de la communauté, c'est-à-dire le droit de pouvoir travailler et de gagner sa vie 
dans les États membres ; et le droit d'établissement, qui garantirait aux citoyens de la 
communauté le droit de créer des entreprises, de gérer des entreprises et d'exercer des 
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fonctions de gestion économique sur le territoire des États membres, a subi d'énormes 
revers.

Ces revers qui ont montré l'incapacité de l'organe régional de la CEDEAO de réaliser les 
objectifs fixés tels qu'envisagés dans la mise en œuvre prévue des Protocoles sur les droits 
de résidence et d'établissement, pourraient, selon Adepoju (2005), être en partie 
imputables à la baisse des performances économiques positives des États membres dans 
les années 1980, ainsi que la dévastation des guerres au Libéria et en Sierra Leone dans les 
années 1990. En outre, Adepoju a également attribué ces revers à l'ère du terrorisme à 
travers les frontières des États membres, qui s'est profondément exacerbé par la redoutable 
secte Boko Haram et, plus récemment, par l'État Islamique en Afrique de l'Ouest (ISWA) et 
les conflits au Mali et les crises dans le Sahel qui ont infestée la région.

Encore une fois, Abbas (2005) a souligné qu'il y a l'obstacle posé par les variations 
évidentes du rythme environnemental et sociétal du développement infrastructurel, 
économique et politique des États membres. Il a en outre fait valoir que les énormes 
différences dans le niveau de développement social, économique et infrastructurel dans 
tous les États membres contribuent de manière significative au refus ou à l'approche 
léthargique des États membres envers le protocole sur les droits de résidence et d' 
établissement. On peut également soutenir que le manque d'enthousiasme de certains États 
membres pour l'intégration économique au moyen du droit de résidence et d'établissement 
pourrait résulter de la crainte de renoncer à leur souveraineté suprême et à leur statut 
d'indépendant en tant qu'États-nations à part entière. Abbas a ainsi noté que, alors que le 
Nigéria, le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Sénégal peuvent être considérés comme des poids 
lourds dans la sous-région ouest africaine, avec des démocraties et des économies 
relativement stables, les onze (11) autres pays membres ne sont pas aussi dotés, ce qui 
pourrait avoir des conséquences négatives et susciter des réactions léthargiques indues.

De son côté, Maiyaki (2017: 4) a également admis que les facteurs ci-dessus, associés à des 
déficits massifs en infrastructures dans la sous-région, en particulier dans les domaines 
cruciaux de l'électricité, des routes, des chemins de fer, des télécommunications et, plus 
important encore, de la mauvaise gouvernance et du mauvais leadership, dont souffrent la 
plupart des gouvernements sous-régionaux au cours des dernières décennies, ont posé 
d'énormes problèmes pour la réalisation de l'intégration économique dans la sous- région 
de l'Afrique de l'Ouest . Il a insisté sur le fait que cela pouvait avoir des conséquences 
néfastes sur les protocoles sur le droit de résidence et d'établissement et que, par 
conséquent, il ne pourrait pas être pleinement et totalement mis en œuvre.

Par ailleurs, outre les barrières linguistiques et la non-harmonisation des législations, 
aucun rôle n'a été défini pour les institutions financières dans le programme de politiques 
de l'organe régional de la CEDEAO. Comme le dit succinctement Nnanna (2010): “Une 
évaluation du traité de la CEDEAO révèle un manque flagrant de dispositions nécessaires 
pour définir et attribuer aux institutions financières respectives des rôles et des paramètres 
spécifiques leur permettant de leur accorder l'intervention formelle nécessaire pour 
faciliter l'apport indispensable de fonds et une politique visant à financer et à contrôler les 
objectifs du programme d'intégration jusqu'à la destination souhaitée”. Il est important de 
noter que, jusqu'à ce que les lacunes susmentionnées et d'autres identifiées soient scellées, 
les États membres tels que le Nigéria, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Ghana pourraient 
être enclins à adopter une approche protectionniste de leurs affaires économiques et 
citoyennes et pourraient donc ne pas être favorablement disposés pour assurer une mise en 
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œuvre totale des protocoles sur les droits de résidence et d'établissement. 
Malheureusement, la plupart des gouvernements au sein de la sous-région ont continué à 
se voir les uns les autres avec la plus grande méfiance et en conséquence ont de plus en plus 
invoqué que du bout des lèvres, la mise en œuvre des protocoles sur les droits de résidence 
et d'établissement à cause des raisons auto protectionnistes de ces États. Les États 
membres devraient donc être encouragés à abandonner l'état d'attitude et psychologique de 
raisonnement qui prévaut, qui tend à favoriser des clivages indus de souveraineté 
nationale. Ces attachement à la souveraineté nationale au-delà des objectifs du traité de la 
CEDEAO, ont selon Maiyaki (2017 : 24 ), conduit à la création et à l'attachement 
approfondi aux monnaies nationales, aux banques centrales nationale, aux compagnies 
aériennes nationales, aux compagnies maritimes nationales, aux bourses de valeurs 
nationales pour ne citer que quelques-uns, ce que les États membres de la CEDEAO 
tiennent maintenant avec tant de ténacité, suscitant ainsi des redevances qui ne pourraient 
pas aller au-delà des frontières nationales.

En dépit des facteurs décourageants susmentionnés, le HCR (2006) estime positivement 
qu'avec les perspectives économiques apparemment positives de certains États membres, 
on peut espérer que la CEDEAO atteindra finalement ses objectifs d'intégration fixés et de 
mise en œuvre intégrale de ses protocoles sur le droit de résidence, dans lesquels les 
citoyens de la communauté peuvent résider et occuper des emplois rémunérés; et le droit 
d'établissement, où, les citoyens de la communauté peuvent pleinement créer des 
entreprises et exercer des fonctions économiques dans les territoires des États membres 
sans entrave.

Il est réconfortant de noter qu'une étude de l'intégration économique dans les autres 
regroupements sous-régionaux en Afrique, comme citée par l'Organisation internationale 
du Travail, le Rapport 2004 de (l'OIT) a révélé que la Liberté de circulation des personnes 
dans la sous-région de la CEDEAO est significativement plus avancée que dans tout autre 
groupe régional en Afrique. Mais jusqu'à ce jour, seule la première des trois phases qui est 
inscrite dans son Protocole, qui est l'entrée sans visa pour une durée maximale de 90 jours, 
a été complètement mis en œuvre par tous les États membres de la CEDEAO.

Fondamentalement, les protocoles de la CEDEAO sur le droit de résidence et 
d'établissement sont stratégiquement conçus pour promouvoir, accélérer et réaliser l' 
intégration économique et le développement des États membres; et puisqu'il est également 
établi pour l'amélioration du niveau de vie de ses citoyens, ses principes devraient être 
abondamment promus et mis en œuvre, car ils bénéficieront non seulement aux États 
membres de la CEDEAO, mais feront de la sous-région une force redoutable à ne pas 
négliger.

Les chefs d'État et de gouvernement des États membres devraient être encouragés à 
redoubler d'efforts pour dissiper la crainte non justifiée que la mise en œuvre du protocole 
sur les droits de résidence et d'établissement conduise à une domination inattendue des 
grands pays, comme le Nigéria, sur les plus petits, comme la Gambie. Ce complexe de peur 
et d'infériorité inexprimé présente certainement un état d'esprit  idéologique 
malicieusement faux, selon lequel les États membres plus grands et plus dotés, d'une 
population immense, d'un développement des infrastructures plus sophistiqué, d'un 
meilleur produit intérieur brut (PIB) plus élevé, d'un statut d'État enviable au sein du circuit 
mondial, d'abondantes ressources naturelles et des économies relativement stables, 
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éclipseraient les États membres les plus petits et moins dotés, si ses citoyens étaient 
librement autorisés à résider et à s'établir ailleurs.

6. MIGRATION DES JEUNES : LES FACTEURS D'INCITATION ET 
D'ATTRACTION
La migration est largement considérée comme un déplacement de personnes d'un lieu 
géographique à un autre. C'est devenu un phénomène mondial difficile, problématique et 
généralisé, qui a ses racines depuis des temps immémoriaux. Au fil des ans, les gens ont 
migré pour diverses raisons et, selon Boulton (2010), ces raisons sont principalement 
motivées par des facteurs économiques, sociaux et politiques. La migration pourrait 
également être propulsée par des facteurs environnementaux défavorables. La migration 
peut aussi être motivée par des facteurs internes, ce qui explique le mouvement des 
personnes d'un endroit à l'autre dans le même comté ; ou propulsé sur la scène 
internationale, qui se réfère au mouvement des personnes à travers les frontières 
nationales.

Selon Ban Ki Moon, ancien Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies (2007-
2016), lors du Dialogue de haut niveau de 2013 sur la migration internationale et le 
développement, "La migration est l'expression de l'aspiration humaine à la dignité, à la 
sécurité et à un avenir meilleur. Cela fait partie du tissu social et de notre constitution en 
tant que famille humaine".

Parmi les jeunes, la migration a connu une tendance alarmante à la hausse au cours de la 
dernière décennie. Selon le Rapport mondial sur la jeunesse 2003 des Nations unies, 75 
millions de migrants internationaux ont moins de 29 ans. Cette population jeune et 
constamment en mouvement, a affirmé le rapport, est issue de divers horizons, aux valeurs 
diverses et "leur contextes social, économiques et éducatifs, les moyens et les formes de 
migration ainsi que leur motivation à partir influencent la portée, l'ampleur et le type de 
migration". Les jeunes de cette catégorie et de ce contexte désignent les personnes qui 
grandissent et en transition dans la vie. Ils ont donc généralement moins de 29 ans et 
apprennent à faire des choix et à assumer des responsabilités qui leur garantiront une place 
méritée dans la sphère de la société.

D'autres auteurs tels que Keteku (2007), à travers des recherches intensives, ont exploré les 
facteurs qui poussent les étudiants à quitter leur pays d'origine pour étudier dans d'autres 
pays, tels que les États-Unis d'Amérique. Elle a noté que "au cours des dix dernières 
années, le nombre d'étudiants subsahariens aux États-Unis a plus que doublé, passant à 32 
800 entre 2005 et 2006, ce qui représente 6% du total mondial et augmente plus rapidement 
que toute autre région".

On peut se demander, quels sont donc ces facteurs répulsifs et attractifs qui poussent ce 
nombre impressionnant de notre population de jeunes à migrer vers de nouveaux 
territoires. Kaint (2009: 6), a fait valoir que la migration des jeunes est une occasion ample 
et enviable pour ces jeunes de chercher des conditions économiques plus favorables sous 
des cieux étrangers, poursuivre leur développement personnel, satisfaire leurs aspirations 
éducatives dans leurs nouveaux pays de destination et dans le processus, se soustraire aux 
fléaux de l'insécurité, du manque d'emplois décents, de l'absence de soins de santé, de la 
sécheresse, la famine ou d'une une atmosphère hostile chez eux ou dans leur pays d'origine. 
Des expériences empiriques bizarres ont douloureusement révélé que la migration 
moderne de nos jeunes pouvait également être une fonction directe de la cupidité et de 
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l'avarice individuelles. Cela les a obligés à maintes reprises à risquer inutilement leur vie à 
travers le dangereux désert du Sahara, les pièges mortels périlleux dans les camps 
morbides libyens et la redoutable mer méditerranée.

Les indices ci-dessus, qui sont beaucoup plus larges que ceux déjà énumérés, sont 
légitimement classés dans les facteurs d'incitation et d'attraction de la migration. Des 
études ont montré que, même si la migration des jeunes pouvait être forcée ou volontaire, le 
Rapport du OIT sur les migrations de jeunes (2017) postulait que certains jeunes migrants 
étaient favorables à une réinstallation temporaire dans le but de revenir à un moment de 
leur vie, tandis que d'autres émigraient de manière permanente. Cependant, un truisme 
sous-jacent est que, quel que soit le sens de la migration des jeunes migrants désespérés, 
l'intérêt sous-jacent et la base du mouvement à travers les zones géographiques demeurent 
ou constituent en grande partie les facteurs d'incitation et de répulsion.

En plus des indices et des raisons de la migration qui sont énumérés dans les paragraphes 
précédents, Crow (2010) a avancé que les facteurs incitatifs sont les conditions telles que le 
chômage, l'instabilité politique, l'insécurité socio-économique et la pénurie aiguë de biens 
essentiels qui forcent les gens à quitter leurs domiciles vers d'autres destinations. Ce 
facteur incitateur de la migration est principalement déclenché par la promesse d'une vie 
meilleure, ailleurs. Par ailleurs, Crow a également expliqué que les facteurs d'attraction 
sont les facteurs qui poussent les gens à migrer vers certains pays étrangers. Ceux-ci 
incluent l'accès à des soins de santé abordables et de qualité, l'éducation, la sécurité et 
l'amélioration du niveau de vie. Une étude sur les éléments d'attraction connexes, publiés 
par le Rapport de l'ONU sur la jeunesse (2013) a identifié l'emploi et l'éducation comme 
l'une des principales raisons de la migration des jeunes ; suivi de près par les mariages et le 
regroupement familial.

Parmi les autres raisons, citons l'accès aux équipements publics et sociaux de base, les 
changements environnementaux, les injustices perçues, la corruption, les violations des 
droits de l'homme et, dans une moindre mesure, la quête de l'aventure, en particulier chez 
les jeunes africains qui ne sont pas forcément aussi aventureux que les jeunes occidentaux. 
Tout en reconnaissant que les jeunes ont un droit inaliénable d'émigrer, il devrait toutefois 
exister de véritables actions thérapeutiques pour enrayer la montée en puissance et 
éventuellement inverser la tendance dangereusement croissante de la migration des jeunes 
découlant de ces facteurs incitatifs.

À cette fin, la coopération régionale et internationale devrait être intensifiée afin de garantir 
le maintien de normes de développement minimales au-delà des frontières.

Les États membres de la CEDEAO devraient lutter énergiquement contre la corruption et 
plus particulièrement contre les syndromes de la mauvaise gouvernance extrêmement 
non-progressiste.

Ils devraient de toute urgence donner la priorité au développement des infrastructures, 
donner accès aux équipements publics et sociaux de base ; et encourager également la 
migration régulière de nos jeunes afin de mettre fin à leur taux de mortalité élevé le long des 
routes dangereuses du désert du Sahara, les pièges de la mort humaine en Libye et des 
fonds marins de la Méditerranée.

Enfin, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO devraient créer de toute urgence 
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un environnement sûr, sécurisé et favorable à tous les citoyens de la sous-région de la 
CEDEAO, à travers une bonne gouvernance et un leadership exemplaire.

7. PASSEPORT COMMUN DE LA CEDEAO (PASSEPORT ÉLECTRONIQUE 
HARMONISÉ DE LA CEDEAO)
Bien que le Protocole de la CEDEAO sur la libre circulation cherche à éliminer les entraves 
aux échanges et à faciliter la mobilité transfrontalière des citoyens de la Communauté, le 
droit d'entrer et de séjourner sur le territoire de tout État membre est strictement 
subordonné à la possession d'un document de voyage en cours de validité. En 
conséquence, les quatre (4) protocoles additionnels adoptés entre 1985 et 1990, 
engageaient respectivement les États membres, entre autres, à fournir des documents de 
voyage valables à leurs citoyens.

Les expériences opérationnelles des forces de l'ordre dans la sous-région ont corroboré les 
points de vue de nombreux auteurs que la migration Sud-Sud, qui est comprise comme une 
migration entre pays en développement, est plus importante que la migration du Sud vers 
les pays développés ou à revenu élevé. En outre, le volume élevé des migrations dans la 
sous-région de la CEDEAO, même si le Protocole sur la libre circulation a pour objectif de 
renforcer les activités économiques, il est regrettable que des éléments criminels se soient 
servis de cette initiative pour se livrer à leurs activités néfastes. Les effets multiplicateurs 
de cette situation sont notamment les suivants : de nombreuses frontières sont des pôles 
d'attraction pour une immigration massive, irrégulière et sans papiers ; la disposition 
hostile aux agents de contrôle des frontières ainsi que la négligence en termes d'absence 
d'infrastructures. Cette situation qui tend à rendre au fil des années, les communautés 
frontalières un refuge sûr pour les criminels transfrontaliers.

Dans le contexte de préoccupations en matière de sécurité mondiale , occasionnées par un 
vol d'identité massif, qui a facilité les crimes transfrontaliers d'une manière sans précédent, 
ainsi que par la recommandation de l'Organisation de l'aviation civile internationale 
(OACI) visant à ce que tous les États adoptent le passeport biométrique, les Chefs d'État et 
de gouvernement de la CEDEAO se sont réunis à Bamako, au Mali en 2002 et ont adopté la 
Déclaration de Bamako recommandant la délivrance d'un Passeport harmonisé de la 
CEDEAO, afin d'accélérer l'intégration socio-économique de la sous-région. 
Conformément à la Déclaration, les États membres de la CEDEAO ont commencé à 
délivrer le passeport électronique de la CEDEAO, portant le logo de la CEDEAO sur la 
couverture, à leurs ressortissants légitimes respectifs.

Dans le cas du Nigéria, suite à la myriade de problèmes et de difficultés rencontrés avec le 
passeport lisible à la machine (MRP) utilisé jusqu'à présent au Nigéria, notamment la 
défaillance et la prévalence de la falsification ou de la contrefaçon massive des passeports, 
la facilité d'obtention de passeports multiples par manque de l'inter-connectivité à une base 
de données centrale, la version électronique (e-Passport) a été lancée en juillet 2007. En 
résumé, dans le contexte de la détérioration de l'image internationale causée par le régime 
du passeport lisible à la machine (MRP), le Service d'immigration du Nigéria (NIS) a 
établit comme prioritaire et urgent, la nécessité d'adhérer rapidement à la recommandation 
de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), selon laquelle les pays 
devraient introduire les passeports électroniques, qui contiennent de manière stratégique 
les données biométriques des détenteurs, comme un moyen véritable d'améliorer la 
sécurité nationale et mondiale, en particulier eu égard aux menaces croissantes du 
terrorisme et d'autres crimes transnationaux.
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Par conséquent, le Nigéria est devenu le premier pays africain à introduire le Passeport 
électronique et par conséquent est devenu membre du Conseil de l'OACI-PKD (Répertoire 
de clés publiques), qui est l'organisme qui réglemente la normalisation des documents de 
voyage.

En juillet 2014, le gouvernement fédéral du Nigéria a également approuvé certaines 
réformes visant à renforcer davantage l'architecture du passeport électronique pour lutter 
contre les éventuels abus. Dans le même ordre d'idées, dans le but de rendre le régime de 
passeport électronique plus important dans les calculs sur la sécurité intérieure du pays, le 
NIS a, en collaboration avec ses partenaires techniques, commencé la vérification des 
adresses fournies par les demandeurs de passeport et leurs garants. Cette initiative facilite 
considérablement la possibilité pour le Service de partager des informations crédibles sur 
ces demandeurs avec d'autres agences de sécurité. Cela s'ajoute à la mise en place d'un 
système d'archivage électronique permettant de stocker les copies électroniques de tous les 
documents des obtenteurs, soumis par les demandeurs de passeport afin de prévenir les 
demandes frivoles de changement de données pour diverses raisons, en particulier de la 
part des détenteurs de passeports avec des informations et des dossiers criminels. Il 
convient de noter que le 15 janvier 2019, le Nigéria a adopté la technologie de la page de 
données en polycarbonate, ainsi que dix (10) ans de validité dans son administration de 
passeports.

Il est indéniable que le Passeport électronique harmonisé de la CEDEAO a immensément 
renforcé l'intégration dans la sous-région, comme le prévoient les pères fondateurs de la 
CEDEAO. Cependant, un défi majeur qui a apparemment porté atteinte à l'utilisation du 
Passeport harmonisé de la CEDEAO est le manque de technologie nécessaire pour la 
vérification des identités des détenteurs de passeports électroniques, en particulier aux 
frontières terrestres, qui sont les routes les plus populaires pour la majorité des citoyens de 
la CEDEAO. Cette insuffisance doit être comblée, alors que nous prévoyons la mise en 
œuvre intégrale du Projet de carte d'identité biométrique de la CEDEAO.

7 (b). Carte d'identité biométrique de la CEDEAO
Lors de la 46ème Session ordinaire de la Conférence des Chefs d'État et de gouvernement 
organisée à Abuja le 15 décembre 2014, des décisions ont été prises pour faciliter 
davantage la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d'établissement par 
l'adoption de la carte d'identité nationale biométrique de la CEDEAO, comportant une 
puce électronique, conforme aux spécifications de l'OACI (DOC 9303 TD1), en tant que 
titre de voyage valide sur le territoire des États membres de la CEDEAO.

Le 16 avril 2019, le gouvernement fédéral du Nigeria a signé un protocole d'accord avec 
Messrs Euphoria Press Limited pour produire 13 millions de Cartes d'identité biométrique 
de la CEDEAO, pour un coût de 14,7 milliards N (Naira) sur une base de partenariat 
Public- privé, pour une période de 10 ans. Cela remplacera éventuellement l'actuel 
Certificat de oyage de la CEDEAO, en tant que document valable pour voyager dans la  v
sous-région. Tout en se félicitant de l'adoption de diverses mesures et initiatives visant à 
consolider les efforts d'intégration et de développement socio-économiques régionaux, en 
tant que principe majeur du Protocole de la CEDEAO sur la libre circulation des 
personnes, des biens et des services, il serait opportun d'attirer l'attention des parties 
prenantes sur les questions fondamentales suivantes : 
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i. Nécessité pour les autorités compétentes des États membres, chargés de la 
délivrance des documents sources d'être plus circonspect dans la vérification de la 
nationalité. Cela témoigne du solide soutien que le Service d'immigration du Nigéria (NIS) 
a apporté à la Commission de gestion de l'identité nationale (NIMC), puisqu'au cours des 
opérations de surveillance de contrôle de sécurité intérieure, de nombreuses cartes d'identité 
nationales ont été saisies auprès de nombreux ressortissants d'autres pays, qui les détenaient 
illégalement et criminellement.

ii. Nécessité de déployer des équipements mobiles massifs, tels que des dispositifs 
portatifs, pour confirmer l'authenticité des cartes d'identité biométriques, en particulier aux 
postes de contrôle frontaliers.

iii. Conséquences inattendues du fait que de nombreux citoyens et ressortissants non-
membres de la CEDEAO falsifient les cartes d'identité biométriques de la CEDEAO. Cette 
inquiétude est fondée sur des expériences opérationnelles pendant les années au cours 
desquelles les agents du NIS avaient appréhendé des ressortissants de pays extérieurs à la 
sous-région qui étaient en possession de passeports et autres documents de voyage de 
certains pays de la CEDEAO, dans leur besoin désespéré de pouvoir bénéficier des 
privilèges réservés aux citoyens de la communauté.

iv. La Commission de la CEDEAO doit également faciliter massivement l'action de 
sensibilisation des États membres et des parties prenantes concernées sur les opportunités et 
les défis régionaux communs présentés par le retrait des cartes de séjour pour les citoyens de 
la CEDEAO et le déploiement des cartes biométriques de la CEDEAO, destinées à 
remplacer le Carnet de voyage de la CEDEAO.

v. La transition doit également être progressive et la mise en œuvre nécessite un suivi 
adéquat par des experts et des professionnels possédant une expérience de terrain 
exceptionnelle.

8. CONCLUSIONS.
En conclusion, le présent document a examiné les protocoles de la CEDEAO sur la libre 
circulation des personnes, des biens et des services, de résidence et d'établissement, en tant 
que facteurs importants de l'intégration socioéconomique de la sous-région de l'Afrique de 
l'Ouest. Le document a également examiné de manière critique les ramifications de la 
migration des jeunes - les facteurs attractifs et répulsifs, le Passeport électronique 
harmonisé de la CEDEAO, autrement appelé le Passeport commun de la CEDEAO et la 
Carte d'identité biométrique de la CEDEAO, en tant que composants essentiels nécessaires 
à la réalisation de l'intégration économique par les Chefs d'État et de gouvernement de la 
Communauté de la CEDEAO.

Il a été observé qu'il existait un lien unique entre la théorie de l'intégration collective et le 
concept de "frontières sans frontières" avec sa stratégie de suivi accéléré inscrite, qui ont été 
déployés par les Chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, qui, dans une large 
mesure, a contribué immensément à la mise en œuvre intégrale et réussie de la première 
phase du protocole sur la libre circulation des personnes, des biens et des services dans 
l'espace de l' Afrique de l'Ouest .
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Il est important de noter l'introduction réussie des mécanismes et procédures de voyage 
sans visa, le Passeport électronique harmonisé de la CEDEAO ou le Passeport commun de 
la CEDEAO et la nouvelle initiative de la Carte d'identité biométrique de la CEDEAO, qui 
devraient améliorer encore plus les possibilités de mobilité et de voyage des citoyens de la 
CEDEAO, à l'intérieur et autour de la sphère économique Ouest africaine, n'est pas passée 
inaperçue. L'avantage pour le public voyageur de la sous-région était immense.

Le document a en outre révélé la triste réalité d'une tentative infructueuse des Chefs d'État 
et de gouvernement de la CEDEAO de faire correspondre ses succès dans l'exécution de la 
première phase sur la libre circulation des personnes, des biens et des services, avec leurs 
efforts pour la deuxième et troisième phase des protocoles sur la Résidence et 
l'Établissement.

Une myriade d'obstacles et défis, qui ont également partiellement affecté la première phase 
du protocole sur la libre circulation des citoyens de la communauté, se sont révélés être 
centraux parmi les facteurs négatifs qui ont freinés de façon significative les efforts des 
autorités de la CEDEAO visant à actualiser de manière positive les protocoles portant sur 
la résidence et l'établissement.

Ces défis sont apparus douloureusement avec la recrudescence des crimes transfrontaliers 
violents, tels que le vol à main armée transfrontalier, le banditisme, le gangstérisme, le 
mouvement de groupes terroristes à travers les lignes transfrontalières et les problèmes de 
guerre et de conflits, qui ont mis en avant, des menaces très dangereuses pour la sécurité 
nationale de certains États membres de la Communauté de la CEDEAO. Les 
bombardements de Boko Haram et les attaques terroristes graves d'autres groupes 
fondamentalistes religieux, tels que, l'État islamique en Afrique de l'Ouest (ISWAP) et les 
crises omniprésentes au Mali et dans les environs du Sahel, qui a un lien direct avec (ISIS), 
la prolifération des armes légères et de petits calibres ont amené involontairement les États 
membres à renforcer les contrôles à leurs frontières et à renforcer leurs dispositifs de 
sécurité afin d'assurer la protection adéquate des vies et des biens de leurs citoyens. 
D'autres ont eu recours à des stratégies et à des structures de surveillance beaucoup plus 
restrictives pour renforcer la sécurité sur les lieux d'attaques terroristes pouvant être ciblés, 
ce qui a fortement affecté la libre circulation des personnes, les possibilités de résidence et 
d'établissement des citoyens des États membres de la CEDEAO. 

Parmi les autres faits criminels et les obstacles d'ordre socioéconomique et politique ayant 
négativement affectés la mise en œuvre de ces protocoles sur la résidence et 
l'établissement, citons: les crimes odieux de trafic des êtres humains, le travail des enfants, 
la prostitution, la fraude par paiement anticipé, le trafic de drogues et de monnaie, les 
activités de contrebande transfrontalière massive de marchandises, les barrières 
linguistiques, les différences culturelles et de change (monétaires) qui ont entravé dans une 
certaine mesure les échanges commerciaux, les différentiels de politique étrangère et 
surtout la mauvaise gouvernance et des structures de leadership extrêmement décadentes, 
qui ont terriblement envahi l'espace socio-économique et politique de la sous-région ouest 
africaine.

Par conséquent, même si les autorités dirigeantes de la CEDEAO ont réalisé des progrès 
remarquables dans l'exécution de la première phase du protocole sur la libre circulation des 
personnes, la mise en place de formidables points de contrôle, la formation de l'ECOMOG 
et de forces opérationnelles conjointes en tant que forces militaires et paramilitaires 
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redoutables pour mettre un frein à la tendance alarmante de l'insécurité qui a entravé le 
succès de ces protocoles, la mise en place du Parlement de la CEDEAO et de la Cour de 
justice, le projet de création de la Monnaie commune de la CEDEAO ; et la création de 
l'UFOA dans l'espoir d'engendrer une intégration collective à travers l'engagement sportif 
de nos jeunes très combatifs, beaucoup reste encore à faire pour que la CEDEAO puisse 
mériter pleinement son statut légitime en ce qui concerne l'intégration socio-économique 
et politique de la sous-région ouest africaine.

1. Premièrement, il est urgent d'institutionnaliser en profondeur les attributs 
essentiels que sont la sincérité des objectifs, la bonne gouvernance et des structures 
de leadership robustes dans l'ensemble du paysage politique des États membres de 
la CEDEAO. Cela est fondé essentiellement sur le truisme selon lequel le 
leadership de qualité suppose un bon suivi des citoyens de tout État-nation donné. 
Cela engendrera miraculeusement une croissance et un développement socio-
économiques et politiques massifs des États membres de la CEDEAO.

2. Deuxièmement, il est vivement recommandé que les Chefs d'État et de 
gouvernement de la CEDEAO mettent considérablement en synergie leurs efforts 
et leur énergie pour éliminer toutes les menaces touchant à leur existence 
collective et à la sécurité nationale des États membres, étant donné que le nombre 
considérable d'attaques terroristes et d'activités criminelles sanglantes menées le 
long des tracées des frontières transnationales, ont été clairement identifiées 
comme l'un des facteurs forts qui ont empêché la plupart des États membres de la 
CEDEAO d'appliquer intégralement les protocoles sur la libre circulation des 
personnes, des biens et des services et, plus important encore, celui sur la résidence 
et l'établissement.

3. Troisièmement, compte tenu de la réduction significative attendue des activités 
criminelles et terroristes menées le long des frontières, les parties prenantes de la 
communauté et les dirigeants des gouvernements des États membres devraient être 
encouragés à ouvrir leurs frontières plus librement et à réduire ou éliminer 
complètement leurs restrictions administratives à la libre circulation des 
personnes, des biens et services, de résidence et d'établissement aux citoyens 
légitimes des États membres de la CEDEAO.

4. Quatrièmement, les chefs d'État et de gouvernement des États membres devraient 
être instamment priés de redoubler d'efforts pour réduire radicalement la crainte 
mal infondée que la mise en œuvre intégrale du protocole sur les droits de 
résidence et d'établissement conduise à une domination indue de leurs espaces 
commerciaux existants par les citoyens d'États-nations plus riches ; ou par les plus 
grands pays, directement en raison de leurs ressources naturelles abondantes et 
comme étant plus dotés en moyens économiques et politiques. Cette approche 
idéologique malicieusement fausse et fallacieuse doit être totalement éradiquée 
afin d'éliminer et de mettre un terme au type d'activités, et aux querelles sanglantes 
puériles qui inexplicablement se sont renforcées récemment entre certains frères 
nigérians et ghanéens ; et pire encore, les attaques xénophobes meurtrières 
honteuses et incroyables perpétrés sur les hommes d'affaires nigérians par leurs 
frères sud-africains.

5. Cinquièmement, il est vivement suggéré que, pour augmenter de manière 
proactive le rythme du processus d'intégration en élargissant la base 
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d'informations et de connaissances des citoyens de la communauté, la 
Commission de la CEDEAO devrait faciliter considérablement la campagne de 
sensibilisation des États membres et des principaux acteurs sur les opportunités 
régionales avantageuses partagées et les défis présentés par le retrait de la carte de 
résidence pour les citoyens de la CEDEAO et le déploiement des cartes d'identité 
biométriques de la CEDEAO, destinées à remplacer les carnets de voyage de la 
CEDEAO (ETC).

6. Sixièmement, il est urgent de s'attaquer avec ferveur à la perspective extrêmement 
négative des facteurs incitatifs et répulsifs, qui affectent gravement l'appétit de 
notre jeunesse en faveur de la migration. À cet égard, les différents chefs d'État et 
de gouvernement de la Communauté de la CEDEAO doivent déployer des efforts 
sincères pour respecter leur contrat social avec leurs citoyens dans leurs États 
nationaux respectifs. Les scénarios, dans lesquels une grande majorité de nos 
jeunes seraient favorablement diplômés de nos universités ouest-africaines, puis 
resteraient douloureusement au chômage et peu motivés pendant des années, 
devraient être totalement combattus.

7. Septièmement, ce document recommande solennellement aux différents 
gouvernements des États membres de la CEDEAO de créer des opportunités de 
travail (emplois) pour leurs jeunes, de fournir des infrastructures de vie modernes 
et un environnement favorable grâce à de bonnes routes, de l'eau courante, 
l'électrification de toutes les communautés et localités, une bonne éducation à 
moindre coût et un niveau de salaire minimum acceptable pour nos peuples, 
pauvres ou riches. Cela rendra certainement nos pays d'origine plus attrayants et 
empêchera ainsi nos jeunes de gâcher leur précieuse vie le long des routes 
dangereuses du désert du Sahara, des terribles camps de la mort libyens et des 
redoutables fonds marins de la méditerranée.

8. Huitièmement, les citoyens de la communauté, en particulier les jeunes, devraient 
s'efforcer de résister avec véhémence à la tentation de se laisser radicaliser par les 
terroristes et les fondamentalistes religieux. Cela les empêchera certainement de 
devenir de dangereux instruments de destruction massive de leurs peuples 
innocents, ce qui est l'un des obstacles majeurs qui s'est dressé contre les efforts 
généraux d'intégration de la CEDEAO.

9. Neuvièmement, à la suite des suggestions précédentes et compte tenu du nombre 
très élevé de morts de nos chers jeunes, cet article postule que toutes les normes, 
règles de déontologie et préceptes de la migration régulière devraient être défendus 
avec ténacité par nos jeunes comme la voie la plus pacifique, la plus valable et la 
plus légitime de survie, s'ils doivent choisir de migrer à la recherche de meilleures 
conditions dans notre très bel espace terrestre d'Afrique de l'Ouest ou ailleurs dans 
la communauté mondiale.

10. Dixièmement, je tiens à signaler que, en tant que pionnier d'une véritable 
croissance sous- régionale et d'un dispositif d'intégration socio-économique, la 
Commission de la CEDEAO est indéniablement sur la bonne voie du progrès et du 
développement structurels. Ceci est le résultat de ses grands efforts pour une 
intégration effective dans la sous-région ouest africaine ; nonobstant les défis de 
taille auxquels nous sommes confrontés.
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C'est pourquoi j'invite les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO à faire un effort 
supplémentaire en exerçant une influence positive sur les instances de l'Union africaine 
(UA) afin qu'elles apportent de manière stratégique à tous les citoyens de la communauté 
africaine les mêmes préceptes d'intégration socio-économiques et politique à travers la 
libre circulation des personnes, des biens et des services.

Je suis conscient que des négociations sont déjà en cours sur cette formule d'intégration en 
Afrique et je suis sûr que cela ramènera sur le plan législatif les sentiments de fraternité et 
de camaraderie entre nos divers peuples en Afrique ; et plus particulièrement, mettre un 
terme aux attaques xénophobes meurtrières contre des frères africains, dont le milieu des 
affaires nigérian a récemment été victime de leurs frères sud-africains.

Je conclurai en déclarant que plusieurs thérapies et suggestions ont été avancées et que l'on 
espère que la tâche d'intégration politique, socio-économique des chefs d'État et de 
gouvernement des États membres de la CEDEAO consolidera leurs grands acquis relatifs 
au protocole sur la libre circulation des personnes, des biens et des services. J'espère 
également sincèrement que ces recommandations positives sauront donner vie et une 
impulsion bien coordonnée à leur synergie de but et à leurs efforts en vue d'éliminer les 
nombreux obstacles tenaces qui les ont empêchés de s'attaquer tête baissée aux importants 
protocoles sur la résidence et le droit d'établissement.

Je suis convaincu qu'avec la modeste contribution de ce document et de plusieurs autres à 
venir dans cette conférence unique, à laquelle prend part des technocrates, des juristes et 
des professionnels très expérimentés, les Chefs d'État et de gouvernement de la 
Commission de la CEDEAO devraient être davantage armés avec des stratégies bien 
éclairées et robustes avec lesquelles ils propulseraient de manière adéquate les rêves et les 
aspirations de l'intégration socio-économique et politique de nos pères fondateurs de la 
CEDEAO vers son paroxysme.

Je vous remercie grandement pour votre attention.
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INTRODUCTION

La libre circulation des personnes et des biens est la pierre angulaire de tout processus 
d'intégration dans un espace communautaire.

L'intégration c'est permettre à tout citoyen de se déplacer et de s'établir d'un pays à un autre 
sans entraves.

La libre circulation est le fondement et la raison d'être de la CEDEAO.

Ainsi, le 29 mai 1979 était adopté le Protocole sur la libre circulation des personnes et des 
biens, le droit de résidence et d'établissement complété quelques années plus tard par des 
protocoles additionnels.

L'adoption de ce protocole consacrait la levée de toutes les barrières et de toutes les 
frontières, condition pour une CEDEAO intégrée et prospère.

Pays de l'hinterland, entouré de six Etats membres, le Burkina Faso a fait de la libre 
circulation des personnes et des biens un objectif de développement et un engagement 
politique.

Aussi, la tenue de ce présent panel, nous donne l'occasion d'échanger sur plusieurs aspects 
de l'intégration dont «la libre circulation des personnes et des services, facteur important 
d'intégration ».

I. LE PRINCIPE DE LA LIBE CIRCULATION DES PERSONNES, DES BIENS 
ET DES SERVICES

1- Instruments juridiques de la libre circulation
Protocole du 29 mai 1979 relatif à la libre circulation des personnes et des biens, le droit de 
résidence et d'établissement ;

Directive du 29 mai 1979 de la Conférence des Chefs d'Etats pour la création de guichets 
spéciaux à chaque poste frontière officiel pour les formalités d'entrée de leurs territoires 
nationaux par les citoyens de la Communauté ;

Protocole A/P/3/5/82 du 29 mai 1982 portant sur le code de citoyenneté de la 
Communauté

Résolution A/RES/2/II/84 du 23 novembre 1984 relative à l'application de la première 
étape du Protocole sur libre circulation des personnes et des biens le droit de résidence et 
d'établissement, (3 étapes successives ont été adoptées) ;

Des décisions fortes et concrètes, entrant dans le cadre de l'application de ce protocole, 
ont également été prises par les Chefs d'Etats et de Gouvernement. Il s'agit :
§ du carnet de voyage de la CEDEAO en juillet 1985 ; 
§ du passeport de la CEDEAO en mai 2000 ;
§ de la carte d'identité biométrique de la CEDEAO en décembre 2014.

2- Politiques et arrangements institutionnels
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Depuis l'adoption en 1979 du Protocole sur la libre circulation des personnes et des biens 
ainsi que ses actes additionnels, des progrès sensibles ont été enregistrés aussi bien sur le 
plan communautaire que pour le cas spécifique du Burkina Faso.

Au titre des progrès enregistrés on note entre autres :
· la suppression effective des visas d'entrée ;
· la suppression de la carte ou du permis de résident avec pour conséquence 

immédiat la suppression du délai de 90 jours accordé aux citoyens étrangers 
membres d'un des États de la CEDEAO ;

· l'effectivité du droit de résidence et du droit d'établissement ;
· la suppression du délai de séjour de 15 jours auparavant accordé aux véhicules 

commerciaux ;
· l'utilisation automatique et progressive des documents de voyage de la CEDEAO 

(carnet de voyage, passeport CEDEAO, carte brune CEDEAO ;
· l'adoption de la carte d'identité biométrique ;
· La mise en place d'une Task force sur le Schéma de libéralisation des échanges
· La mise en place, en 2007, d'unités pilotes de suivi de la libre circulation des 

personnes aux frontières (8 États membres ont été désignés pour l'expérimentation 
: le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée, le Mali, le Nigéria 
et le Togo.

3- La libre circulation et le processus d'intégration
Le Protocole sur la libre circulation des personnes et des biens et ses actes additionnels est 
le fondement de tout processus d'intégration.

En effet, depuis leur adoption les mouvements des populations s'en sont trouvés facilités. 

La suppression des visas d'entrée, la libéralisation des échanges et l'entrée en vigueur du 
Tarif extérieur commun ont contribué à accélérer le processus d'intégration. 

La construction de postes de contrôle frontière juxtaposés, l'interconnexion énergétique, 
les échanges commerciaux inter-états, la réalisation d'infrastructures ont forgé au sein des 
populations le sentiment d'appartenance communautaire.

La libre circulation à l'intérieur de l'espace CEDEAO est une composante essentielle de 
l'intégration régionale, qui elle-même est l'une des conditions d'une meilleure insertion de 
l'économie ouest africaine dans la mondialisation.

II. IMPULSION DE LA LIBRE CIRCULATION

1- Le droit de résidence
A un double sens :
Le droit de séjourner dans un État autre que celui dont on a la nationalité en vue de 
rechercher un emploi salarié et d'exercer un tel emploi.
Le droit au travail salarié pour les étrangers dans les mêmes conditions que les 
nationaux.

Le droit de résidence suppose l'assimilation du travailleur étranger au national tant dans 
la recherche que l'exercice d'un emploi.
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L'assimilation signifie l'égalité de traitement avec les nationaux pour le salaire, le 
licenciement, la formation professionnelle etc.

Exemple: l'assimilation dans la recherche d'un emploi signifie qu'un burkinabè recherchant 
un emploi au Ghana ou dans un autre pays de la CEDEAO ne peut se voir opposer un refus 
au motif qu'il s'agit d'un emploi réservé aux Ghanéens et inversement un malien 
recherchant un emploi au Burkina ne peut se voir opposer un refus au motif qu'il s'agit d'un 
emploi réservé aux Burkinabès.

2- Le droit de résidence et d'établissement
Le droit d'établissement signifie:
l'accès et la possibilité d'exercer des activités non salariées ;
Exemple : un Burkinabè qui, de manière permanente, voudrait devenir commerçant en 
Côte d'Ivoire ou réciproquement un Ivoirien qui, voudrait ouvrir un garage à 
Ouagadougou.

La création et la gestion d'entreprises par des non Burkinabès :
Exemple : le cas d'un ivoirien qui veut constituer une société commerciale au Burkina pour 
fabriquer ou vendre des produits industriels.

En vertu du droit d'établissement, les ressortissants du Burkina désirant devenir 
commerçants en Côte d'Ivoire ne doivent, en ce qui concerne l'accès et l'exercice de leurs 
activités commerciales légales, être soumis à aucune discrimination.

III- LA MIGRATION DES JEUNES : INCITATIF ET FACTEURS D'ATTRAITS

Approche commune de la CEDEAO sur la migration
Elle s'enracine dans le traité révisé de la CEDEAO et plus particulièrement à l'article 59 
qui dispose que :
“Les citoyens de la Communauté ont le droit d'entrée, de résidence et d'établissement 
les États membre s'engagent à reconnaitre ces droits aux citoyens de la Communauté 
sur leurs territoires respectifs, conformément au protocole y afférent.”

Incitatif et facteurs d'attraction 
· La faiblesse des politiques économiques (monétaire et budgétaire) des pays 
· taux de chômage élevé
· peu d'emplois 
· pauvreté et précarité des emplois 
· avenir incertain….

Telles sont les principales causes du phénomène migratoire.

IV- PASSEPORT COMMUN DE LA CEDEAO
Sur le plan communautaire (CEDEAO), il a été institué des titres de voyage en vue de 
promouvoir la libre circulation des ressortissants des quinze (15) États membres.

Entre autres titres de voyages, on peut citer:

· Le Carnet de voyage de la CEDEAO (cf. Décision A/DEC.2/7/85 relative au 
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protocole instituant un carnet de voyage des États membres de la CEDEAO).

· Le passeport de la CEDEAO ;
· La Carte d'identité biométrique de la CEDEAO

Le passeport est délivré aux ressortissants dans chaque État membre conformément à la 
législation nationale en vigueur. Les caractéristiques du passeport de la CEDEAO en ce qui 
concerne la sécurité, le format, la couverture, le nombre et la couleur de pages entre autres 
doivent être uniformes pour tous les États membres.

De nos jours la quasi-totalité des États membres a mis en circulation le passeport de la 
CEDEAO.
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I- DÉFIS ET PERSPECTIVES

La libre circulation des personnes, des biens et des services n'est pas appliquée de façon 
efficace dans tous les États membres de la CEDEAO.

Plusieurs facteurs sont à l'origine de cette situation :
· des difficultés dans l'exercice de certaines professions libérales ou des cas de 

discrimination ont été relevés;
· faible niveau d'internalisation par les États membres des textes régissant la libre 

circulation;
· méconnaissance des textes communautaires et des enjeux de l'intégration 

régionale par les agents chargés de l'application ;
· ignorance par les citoyens de leurs droits et devoirs en matière de libre circulation 

dans l'espace communautaire ;
· persistance des intimidations aux frontières et douanes
· faible taux d'échanges intracommunautaires qui se situent à 15% alors que par 

exemple l'Amérique du nord et l'Europe sont à un taux de plus de 70%.

Face à ces situations, il y a lieu d'entreprendre, entre autres, les actions suivantes pour que 
la libre circulation soit effective:
· multiplier les sensibilisations aussi bien des populations que des agents et 

structures chargés de la mise en œuvre des protocoles ;
· renforcer les compétences et les capacités opérationnelles de la Task force afin de 

lui permettre d'accroitre les visites inopinées ;
· dresser et divulguer chaque année une liste des États considérés comme « mauvais 

élèves » dans la mise en œuvre des protocoles ;
· offrir des “certificats de reconnaissances” aux États leaders dans la mise en œuvre 

des protocoles ;
· initier une relecture des protocoles en vue de leur adaptation aux nouvelles 

exigences et réalités.

Conclusion
Comme on peut le constater, après ce survol très synthétique, la CEDEAO, depuis les 
reformes de 2007, s'est résolument engagée dans la voie de l'intégration régionale en 
Afrique de l'Ouest à travers de grands chantiers comme la libre circulation des personnes et 
des biens.

Mais cela ne pourra se faire sans la participation active des populations à tous les niveaux 
de la société civile, les organismes non gouvernementaux, le secteur privé, les 
intellectuels, les chercheurs, les voyageurs, etc.

Un réel engagement des Chefs d'État et de Gouvernement dans l'internalisation des textes 
s'impose également.
L'exemple de l'Union européenne doit nous interpeller et nous guider.

La libre circulation des personnes, des biens et des services est un volet essentiel et 
prioritaire de l'intégration régionale dans notre espace communautaire.

La vraie intégration verra le jour si seulement les protocoles prévus à cet effet sont compris 
et appliqués par chaque État membre.
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I. Introduction
En dépit de ses nombreux défis, dont certains sont mises en évidence dans ce document, il 
s'avère indispensable de de célébrer le fait que la Communauté économique des États de 
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a su résister depuis 44 ans à la tempête des conflits armés 
internes, à l'instabilité politique, aux crises économiques et à la pauvreté dans et entre les 
États membres. Sans mentionner l'exercice contre nature de la souveraineté des États 
membres à frustrer plutôt que de promouvoir le but de la CEDEAO et le manquement 
persistant évident des États membres à remplir leurs obligations envers la CEDEAO. Je 
suis heureux de vous annoncer que la CEDEAO doit demeurer et nous l'espérons devrait 

affirmer sa présence renforcée jusqu'à ce qu'elle devienne, dans la pratique, le modèle dont 
il est envisagé d'être en théorie.

Pour ce faire, il faut toutefois constater que les États membres suivent la même voie dans la 
pratique avec leurs engagements théoriques au titre du Traité dans tous les domaines de 
compétence cédés à la CEDEAO, à travers le renoncement de la souveraineté des États 
membres. En effet, cette collectivité de souveraineté et l'accord concomitant visant à 
donner un effet direct aux décisions de certaines institutions de la CEDEAO, ont recueilli 
le consensus selon lequel la CEDEAO est une organisation supranationale, même si ce 
n'est qu'en théorie, dans la mesure où cela reste un travail en cours. Compte tenu du 
consensus selon lequel le cadre supranational de la CEDEAO a été défini dans son Traité 
révisé, il va sans dire que le fossé qui sépare le document CEDEAO et CEDEAO dans la 
pratique est le résultat d'une non-application des dispositions du Traité.

Ce document examine les dispositions pertinentes du Traité révisé (sans pour autant 
négliger le Traité de fondation de 1975) en vue de mettre en évidence les dispositions 
intégratives du Traité en tant que Traité supranational. Pour déterminer l'étendue de 
l'intégration et la solution possible à tout problème identifié, le document fait référence aux 
constitutions des États membres et fait valoir que l'intégration et l'objectif supranational de 
la CEDEAO resteront un rêve si les États membres ne créent pas l'environnement juridique 
propice aux lois de la CEDEAO de fonctionner au sein de leurs systèmes juridiques. Il a en 
outre fait valoir que l'absence de création des lois habilitantes constitue une violation de 
l'engagement des États membres vis- vis du Traité, qu'ils ne peuvent pas échapper en 
plaidant la posture négative de leur droit interne par rapport au droit de la CEDEAO.

Pour mettre la conférence en bonne perspective, il est important que deux concepts clés - 
souveraineté et supranationalité - soient compris et ceux-ci sont la base sur laquelle les 
Traités de la CEDEAO et les Protocoles discutés ici, d'une part, et la réponse des États 
membres par rapport aux obligations créées dans ces instruments, d'autre part, seront 
exposés.

Ce séminaire comporte donc quatre parties : les deuxième et troisième parties traitent 
respectivement de la souveraineté et de la supranationalité ; la quatrième partie traite de la 
CEDEAO du point de vue des Traités de 1975 et de 1993; la quatrième partie traite des 
défis et des perspectives; le séminaire se termine avec la partie cinq.

II. Supranationalité

Le terme supranationalité est emblématique du développement progressif du droit 
international depuis son avèvement en 1945, d'une position de souveraineté absolue à une 
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ère de souveraineté limitée, telle qu'elle n'aurait pu être envisagée dans le Traité de 
Versailles, 1919. Progressivement, après les incidences de la cession par les États d'une 
partie de leurs compétences aux organisations internationales, d'abord dans le domaine de 
l'économie (la Communauté européenne du charbon et de l'acier�, Communauté 
économique européenne�), suivi de la protection des droits de l'homme (Protection des 
droits de l'homme à travers par le Conseil de l'Europe pour la protection des Droits de 
l'Homme à travers la Cour européenne des droits de l'homme) et enfin, des compétences 
politiques (l'Union européenne�), la supranationalité est devenue un terme qui décrit une 
sorte de quasi- fédération internationale d' États souverains.�

Un tel quasi-fédéralisme international se distingue des organisations internationales ou des 
organisations intergouvernementales traditionnelles (telle que l'Organisation des Nations 
Unies) par le fait qu'en fin de compte, elles visent à exercer, à travers leurs organes, une 
combinaison des compétences - la protection des droits humains, économiques et 
politiques - qui ont été cédés par les États membres, en atténuation directe des pouvoirs des 
États qui respectent les compétences cédées.

Il est essentiel de garder à l'esprit que le fait qu'un Traité stipule que ses dispositions sont 
directement applicables dans les États n'est pas déterminant de la supranationalité de 
l'institution sous laquelle le Traité a été négocié. La supranationalité repose sur la capacité 
des organes des institutions d'une organisation internationale d'agir directement sur des 
sujets nationaux plutôt que par l'intermédiaire des États parties.

Sous sa forme complète, au-delà des restrictions normales placés par les Traités sur les 
États consentants en vertu du droit international, la supranationalité s'exprime 
généralement en deux points importants: le premier est l'application directe des Traités 
fondateurs de l'organisation (et sa volonté ultérieure exprimé dans les protocoles ) dans les 
systèmes juridique des États membres; le second est l'effet direct des règles adoptées par 
certains organes de l'organisation dans leur sphère de compétence. Celles-ci 
s'accompagnent invariablement de la suprématie concomitante de ces normes sur la 
volonté législative et le droit interne du supranationalisme des États membres, selon 
Fagbayibo:

C'est donc un concept politico-juridique qui englobe, sans toutefois s'y limiter aux 
éléments fondamentaux suivants: autonomie décisionnelle (en particulier, règle de la 
majorité des voix par opposition au consensus), effet contraignant des lois des 
organisations internationales (où il est interdit aux États membres l'adoption de lois 
contradictoires), l'autonomie institutionnelle d'une organisation par rapport à ses États 
membres et de l'effet contraignant des lois émanant des organisations régionales sur les 
personnes physiques et morales des États membres. Le supranationalisme implique 
essentiellement l'existence d'une organisation capable d'exercer des pouvoirs faisant 
autorité sur ses États membres. C'est à ce stade que les organisations supranationales se 

� Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, 1951.
� Traité de Rome de 1957.
� Traité sur l'Union européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992 ; Traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le 
traité instituant la Communauté européenne de 2007
� Joseph L. Kunz, « Organes supranationaux », 46 (4), am. J. of Int. Law, 690, 697 (1952) (affrmant que « les organes » supranationaux 
« sont donc situés à mi-chemin entre les organes » internationaux « et les organes fédéraux »)
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distinguent des institutions intergouvernementales, celles-ci n'étant que des forums de 
coopération interétatique.�

Il existe plusieurs exemples d'organisations supranationales à l'époque contemporaine, 
mais tout en ne permettant aux caractéristiques supranationales saillantes de telles 
organisations de nous retarder, il convient de mentionner certaines d'entre elles par souci 
de complétude. Ce sont : La Conférence du Marché commun du Sud (MERCOSUR�), 

Pacte Andean�, Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique 
(OHADA�), et la Communauté de l'Afrique de l'Est�, entre autres. Toutes ces organisations 
cherchent à réaliser l'intégration dans leurs domaines de compétence, de sorte que la 
supranationalité soit un outil d'intégration.

Bien que les États s'intègrent généralement à des fins économiques, tout programme 
d'intégration couronné de succès est fondé sur l'intégration juridique��. En conséquence, 
l'intégration à travers le droit implique l'intégration des systèmes juridiques et l'utilisation 
du droit pour intégrer les sociétés, en éliminant les divergences qui constitueraient un 
obstacle permanent à l'intégration dans les domaines cédés à l'organisation internationale 
compétente. L'on affirme que l'intégration juridique “est une technique juridique visant à 
éliminer les différences entre les dispositions nationales, en les remplaçant par un texte 
unique et identique pour tous les États concernés��”, Il est donc sûr d'affirmer que 
l'intégration juridique est non seulement un moyen pour une fin, mais une fin en soi et la 
supranationalité est un sous-produit, étant donné que c'est grâce à l' intégration juridique 
que l'unité des systèmes juridiques est créé, avec le respect concomitant des lois des États 
membres vis- à-vis de l' autorité unitaire de l' organisation supranationale dans les régions 
cédées.

III. Souveraineté

Si je comprends bien, la souveraineté est l'attribut le plus fondamental de l'État ; sa 
présence définit l'existence d'un État et son absence signifie l'inexistence ou l'effacement 
de l'État et (en conséquence) de ses pouvoirs, droits et obligations. La souveraineté est l'un 
des concepts fondamentaux du droit international. C'est un terme qui définit l'État lui- 
même, dans ce sens, la souveraineté sur un territoire déterminé et ses attributs (l'espace 
aérien et les eaux territoriales) est la preuve des manifestations physiques et sociales d'un 
État��. En d'autres termes, puisque les États n'ont pas d'âme à damner ni de corps pour se 

� B. Fagbayibo, « Problèmes courants affectant les tentatives supranationales en Afrique : aperçu analytique », 16 Potchefstroom Elec. 
L. J. 31, 33 (2013) 
�Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay ; (Argentine, Brésil, Uruguay et Paraguay

� Membres de la Communauté andine : Bolivie, Colombie, Équateur et Pérou.

� Il est ouvert à tous les États africains, mais compte actuellement parmi ses membres : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, République 
centrafricaine, Tchad, Comores, Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo, Guinée équatoriale, Gabon, Guinée et Guinée. 
Bissau, Mali, Niger, République du Congo, Sénégal et Togo

� Burundi, Ouganda, Kenya, Rwanda, Sud Soudanet Tanzanie

�� E. G. Potapenko, « Méthodes et moyens d'intégration juridique entre États », 10 J. COMP. L. 143, 145 (2015) (faisant valoir que le rôle 
du droit dans les processus d'intégration entre États dans ses caractéristiques générales est que le droit représente la forme moderne 
d'intégration entre États).

�� Mancuse S « Créer des juridictions mixtes : l'intégration juridique dans la SADC », 2011, J ' Comp L, cité dans Diana Eunice Kawenda,

« L'intégration juridique en tant que moyen d'intégration économique régionale : une perspective de l'Afrique australe », 13 Indonésien, 
J. Int. « L. L. 188, 194 (2016)

�� Georg Schwarzenberger, « Titre de territoire : Réponse à un défi », 51 am. J. Int'l L 308, 308, (1957)
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faire battre��, la constitution d'un État (écrite ou non écrite) est l'expression de l'image de sa 
souveraineté. En ce qui concerne le droit international, la vie d'un État est dans la 
souveraineté. La souveraineté est l'attribut qui permet à une entité de s'exprimer comme 
État sur la scène internationale (indépendance politique, qui comprend le droit de conclure 
des accords internationaux) et confère la domination exclusive sur une région du globe 
(intégrité territoriale, qui reconnaît le droit absolu � du souverain d'affecter des personnes �
et des événements sur une partie du globe). Il n'est pas étonnant que l'article 2 (4) de la 
Charte des Nations Unies “protège l'intégrité territoriale et l'indépendance politique des 
États”.

La “Souveraineté”, il a été soutenu à juste titre, “signifie l'autonomie d'un État-nation dans 
ses affaires intérieures et extérieures et son indépendance vis-à-vis du 'contrôle juridique et 
factuel exercé par des autorités ou des personnes se trouvant hors de [ses] frontières'.�� Elle 
protège ainsi les droits d'un État sur les personnes et les événements sur son territoire ; les 
pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire d'un État sont tous une fonction de la souveraineté 
de l'État. Le droit d'un État de gérer ses affaires extérieures (ce qui implique le droit de 
conclure des Traités) est également une fonction de la souveraineté.

Traditionnellement, et c'est l'essence de la règle du consentement en droit international, les 
compétences juridictionnelles, exécutives et législatives internes d'un État sur ses 
citoyens, ses étrangers et son territoire étaient exclusivement réservées à l'État et, dans ce 
domaine, le droit international ne saurait empiéter, sauf avec le consentement de l' État . Le 
pouvoir souverain d'un État peut ainsi être exercé pour réserver à cet État un certain 
domaine de compétences. Cela a longtemps été reconnu en droit international général, 
comme cela a été amplement exprimé dans l'article 8 (15) du Pacte de la Ligue des Nations 
et maintenu dans l'article 2 (7) de la Charte des Nations Unies.��

Dans la mesure où la supranationalité ne concerne pas seulement la cession des 
compétences, mais aussi le pouvoir de réglementer ces compétences à travers des règles 
directement applicables, établies en dehors du cadre juridique interne de l'élaboration des 
lois, “il implique des limitations des pouvoirs sur la souveraineté”�� et crée une exception 
aux attributs de la souveraineté en fonctionnement, mais non pas en formation�� et dans la 
durée.�� En effet :
une organisation supranationale représente une entité juridique dans laquelle les États 
membres abandonnent leur souveraineté dans certains domaines, mais la conservent 
pleinement dans d'autres. On a ainsi créé une forme d'organisation qui se situe entre la 
conception plutôt vague de l'organisation internationale traditionnelle et la grande 
reddition de la souveraineté qu'implique une fédération. ��

�� John C Coffee, « No Soul To Damn: Pas de corps à perdre » Une enquête sans faille sur le problème de la punition corporative »�� Mich L 
Rev 386, 386 (1981) (citant le premier baron Edward Thurlow, Lord Chancelier d'Angleterre, comme il exprimait sa frustration : « Vous 
êtes-vous déjà attendu à ce qu'une entreprise ait une conscience, quand elle n'a pas d'âme pour être damnée et pas de corps pour être 
foutue ? »))

��La nature absolue de ce droit réside dans le fait que seul le souverain sur le territoire peut légiférer sur le territoire en l'absence d'accord 
international contraire.

��Horacio A. Grigera Naon, «Souveraineté et Régionalisme», 27 Law et Pol'yInt'l Bus. 1073, 1079 (1995-1996)

��Affaire entre la Grande-Bretagne et la France concernant les décrets sur la nationalité en Tunisie et au Maroc, avis consultatif, CPJI série

A. n ° 4, 1923; Amos Enabulele, «Le domaine réservé: les« lacunes du droit international revisité »de Brierly» 13 (1),Revue de droit de 
l'Université du Bénin, 25 (2010-2012)

��Francis Rosenstiel, «Reflections sur la Notion de Supranationalité», 2 J. Common Mkt. Goujon. 127, 129 (1963)

�� En ce sens que c 'est un produit de la volonté volontaire de l'État de consentir à des traités contenant des dispositions supranationales.

�� Un État peut décider de mettre fin à l'obligation conventionnelle et de se retirer de l'arrangement supranational - article 91 du Traité 
révisé, par exemple.

��Reuben Efron; Allan S. «Nanes, nouveau concept de supranationalité dans les accords internationaux récents», 44 KY. LJ 201, 202-203 
(1956)
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Théoriquement, les dispositions supranationales dans les Traités “prévoient la plus large 
délégation de pouvoirs et de compétences souverains à des organes internationaux�� ou 
supranationaux”. Elle limite la notion traditionnelle selon laquelle “la souveraineté est une 
volonté, elle a une caractéristique propre à elle-même et à elle seulement : celle de ne 
jamais prendre de décisions autrement que par elle-même”��. Par conséquent, toute notion 
qui s'oppose à la souveraineté doit être positionnée pour résister à la force centrifuge de la 
force de la souveraineté.

Cependant, et malheureusement, ces pouvoirs cédés restent en pratique l'otage de 
l'unitarisme souverain et du nationalisme. En effet, quel que soit le degré de centralisation 
d'un ordre supranational, les États souverains ne font pas partie intégrante des 
organisations ; malgré que les “souverainetés” restreintes ne disparaissent pas, ni ne sont 
pas transférés ou fusionnées, sauf dans les domaines concédées à l'organisation 
internationale.

Il est donc essentiel, et très important, de garder à l'esprit que les organisations 
supranationales sont créées par des Traités, qui reposent sur le consentement des États 
parties et qui demeurent le pivot de leur existence��. En d'autres termes, ces organisations 
restent “ancrées dans les Traités et accords de droit international public traditionnels, dont 
l'adoption et la 'réception' dans chaque État membre sont exclusivement définis par la 
souveraineté nationale selon son système de droit municipal public et constitutionnel”��. 
L'angle constitutionnel ne peut pas toujours être ignoré sans conséquences. Cela est 
d'autant plus vrai que la souveraineté peut être plus ou moins restreinte mais ne peut jamais 
être transférée par les constitutions nationales ni être arrogée par les documents 
constitutionnels des organisations supranationales. ��

Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne les organisations supranationales dans 
lesquelles les décisions (actes législatifs) de leurs organes suprêmes sont adoptées à 
l'unanimité ou à la quasi-unanimité des représentants des pays membres. Les organisations 
supranationales ne sont donc pas à l'abri des maladies congénitales des Traités en général. 
En bref, "ce sont toujours les États membres souverains qui ont le dernier mot » ��

Par conséquent, les organisations supranationales ne réussissent que dans la mesure où les 
États parties se sont engagés en faveur de leur succès. Ceci est particulièrement ainsi, dans 
le cas de la CEDEAO où les actes additionnels de l'AHSG - qui est l'instance suprême et la 
plus haute Institution décisionnelle de la CEDEAO - est essentiellement à l'unanimité ou 
par consensus des membres. Cette unanimité nous ramène rapidement au modèle de droit 
international reconnu par la Cour permanente de justice internationale (CPJI) dans PCIJ 
dans S.S. Lotus�� que:

les règles de droit contraignantes pour les États découlent donc de leur libre arbitre telle 
qu'elle est exprimée dans les conventions ou par usages généralement acceptés comme 
consacrant des principes de droit... et établies afin de régir les relations entre ces 

�� Rosenstiel, (n.17), p. 129 �� Naon, (n.15) p. 1084
�� Kawenda, (n.11), p. 193 (affrmant que «le système juridique communautaire [de l'UE] a été créé par un ensemble de traités. Leur 
validité dépend du droit international. En définitive, le droit communautaire est donc un sous-système du droit international»)
�� Naon (n.15), p. 1085
�� Voir Efron et al (n.20), p. 202
�� Kunz, (n.4) p. 696
�� Series A, No. 10, Jugement du 7 septembre 1927
�� Ibid, 18
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communautés indépendantes coexistantes ou en vue de contribuer à la réalisation des 
objectifs communs.��

Par conséquent, il n'est pas juste assez de “mettre ensemble les souverainetés …” un tel 
exercice doit être accompagné par la volonté de confier l'organisation avec la volonté 
d'exercer les compétences cédées et les orienter vers l'actualisation des objectifs communs 
pour lesquels les souverains ont “réuni les souverainetés”. En d'autres termes, dans une 
situation où les États doivent exercer “l'autolimitation dans l'intérêt des valeurs incarnées 
dans une communauté des États fait partie du bien commun de leurs citoyens”.��

En effet, la description de la souveraineté, si elle est considérée comme sacrée et non 
susceptible de dérogation, doit être telle qu'elle rende impossible l'existence d'un autre 
pouvoir ou autorité au-dessus d'un État et, partant, antithétique du concept de 
supranationalité.��

I. CEDEAO : De l'intégration économique à la Supranationalité

Créée par le Traité de Lagos de mai 1975, la CEDEAO comprend 15 États membres à 
savoir : Bénin, Burkina Faso, Cabo-Verde, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée 
Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Leone, Togo. Les dispositions de son

Traité de 1975 étaient essentiellement des organisations intergouvernementales jusqu'en 
1993, où le Traité a été révisé par le Traité par le Traité révisé de la même année.

Il est prudent, d'après l'élaboration du Traité de la CEDEAO, de discuter de la CEDEAO 
sous deux époques - celle de 1975 et celle de 1993.

(a)   L'Appel de 1975

À sa création en 1975, la CEDEAO avait pour objectif de promouvoir la coopération dans 
tous les domaines des activités économiques afin d'accroître et de maintenir la stabilité 
économique, de resserrer les liens entre ses membres et de contribuer au progrès et au 
développement du continent africain��. Le but final étant la création progressive d'une zone 
de libre-échange et d'une union douanière entre les États membres d'ici dix et quinze ans, 
respectivement, grâce à l'intégration dans dix domaines thématiques�� qui devait être 
réalisé par étapes, conformément au but énoncé à l'article 2(1).

Pour atteindre ses objectifs, le Traité de 1975 a mis en place quatre institutions principales -

(i) la Conférence des chefs d'État et de gouvernement (AHSG ou Conférence); (ii) le 
Conseil des ministres (CoM); (iii) le Secrétariat exécutif; (iv) la Cour de la Communauté - 
et plusieurs commissions techniques et spécialisées.��

��Alexander Somek, «Au sujet de la Supranationalité», 3 Fla Coastal LJ, 23, 32 (2001).
�� Voir James Hanlon « Factortame: Britannia règne-t-elle toujours sur les vagues? ”, 8 (1) The Denning Law Journal, p. 61, 61 (1993) sur 
la manière dont la supranationalité a défini la souveraineté au Royaume-Uni.
�� Article 2(1)
�� Article 2(2)
�� Article 4. Protocole additionnel A/SP.2/5/81 modifiant l'article 4 du traité de la Communauté économique des États de l'Afrique de 
l'Ouest relatif aux institutions de la Communauté, un autre organe, le conseil de défense, était inclus; il y avait un autre amendement: 
Protocole additionnel A/SP.1/6/88 modifiant les articles 4 et 9 du traité instituant la Communauté économique des États de l'Afrique de 
l'Ouest relatifs aux institutions de la Communauté et à sa commission technique et spécialisée
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Il est évident que le Traité de 1975, en dépit de ses dispositions sur l'intégration 
économique, n'a prévu aucune disposition expresse pour la supranationalité. À cette 
époque, “la CEDEAO devait être une organisation intergouvernementale qui permettrait 
aux gouvernements de l'Afrique de l'Ouest de mettre en commun leurs ressources et leurs 
capacités pour le développement de leurs États membres, simultanément avec la région”��. 
Le plus qu'elle a réalisé a été dans les Articles 3 et 21. L'Article 3 demande aux États de 
faire tous les efforts pour planifier et diriger leurs politiques en vue de créer des conditions 
favorables à la réalisation des objectifs de la communauté ; il demande à tous les États 
membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l'adoption de cette 
législation, puisqu'elle est nécessaire pour donner effet au Traité. L'Article 21 demande 
aux États membres de s'abstenir de promulguer une législation qui directement ou 
indirectement se révèle discriminatoire envers elle-même ou à l'encontre d'un produit 
similaire provenant d'un autre État membre.

Le Traité contient plusieurs insuffisances, dont un était dans le fait que Ni le Traité lui- 
même, ni les décisions prises par l'une de ses institutions étaient destinées à avoir un effet 
national. Il est important de noter qu'en vertu du Traité de 1975, la AHSG et le CoM étaient 
habilités à élaborer des instruments juridiques sous forme de décisions et d'instructions 
avec ceux du CoM subordonnés à ceux du AHSG, mais aucun d'entre eux ne devait avoir 
d'effet dans le domaine national des États membres. Aux termes de l'article 5, paragraphe 3, 
du Traité, les décisions et les directives de l'AHSG n'étaient obligatoires que pour les 
institutions de la Communauté. Par conséquent, seul le CoM, le Secrétariat exécutif, la 
Cour et les Commissions spécialisées ont été liés par les “Décisions” ou “Directives” de 
l'AHSG. En outre, le Traité n'a pas pu actualiser la Cour qu'il a promise dans son article 11 
et auquel les États membres devaient avoir recours pour le règlement des différends dans 
l'article 56. C'était clair à partir des dispositions du Traité, qu'en dépit du fait que l'objectif 
du Traité était de faire bénéficier les citoyens de la Communauté, ceux-ci étaient 
complètement coupés du processus d'intégration, car ils ne disposaient d'aucune tribune 
pour se protéger des violations de leurs droits par les États membres et la protection des 
droits humains n'a pas été adoptée comme faisant partie de l' objectif du Traité .

Alors que les objectifs visés par le Traité étaient essentiellement de nature nationale, il va 
sans dire que l'harmonisation ou l'intégration ne sera jamais réalisée dans le cadre d'actions 
unilatérales des États membres. Un certain niveau de coordination de la part de la 
CEDEAO était nécessaire pour domestiquer l'unilatéralisme et impulser les dispositions 
intégratrices par des normes contraignantes. Ainsi, l'absence d'une Cour à laquelle les 
citoyens pourraient avoir recours et le fossé entre les textes juridiques de la communauté et 
les institutions et les lois des États membres étaient les défaillances majeures.

Néanmoins, il faut dire que la responsabilité de se conformer aux dispositions du Traité 
revenait aux État membres. Ayant ratifié volontairement le Traité, il leur revient d'éviter de 
prendre toute action à travers une loi et une politique nationale hostile qui porte atteinte au 
Traité. C'est un principe fondamental du droit international qui accompagne chaque 
engagement pris en vertu d'un Traité. Par conséquent, sur une note préliminaire, il est 
important de préciser que, les insuffisances du Traité de 1975, malgré la responsabilité de 
son échec à atteindre son objectif, incombe aux États membres, qui n'ont pas respecté les 

�� Sotonye Godwin-A Hart, «Intégration du commerce et des droits de l'homme en Afrique de l'Ouest: Analyse de l'expérience de la 
CEDEAO», 32 (57) Windsor Rev. Legalet Soc. Issues, 57,66 (2012)
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obligations à beaucoup d'égards.

(a)   L'Époque de 1993

Le Traité révisé met en évidence un ordre communautaire plus solide, capable de créer un 
État quasi-fédéral et de surveiller de manière approfondie les affaires des États membres 
dans ses domaines de compétence, à tel point qu'il est indéniable que la CEDEAO a émergé 
avec une structure supranationale dans son Traité révisé, bien que ce ne soit qu'en théorie�� 
.Il est évident à partir de son préambule (par comparaison avec celui de 1975), que le Traité 
révisé a été conçu pour faire passer la CEDEAO au statut d'une organisation 
supranationale.

Le Traité de 1993 a maintenu les domaines thématiques de 1975, mais les a transformés en 
dispositions additionnelles, tout en créant des mécanismes institutionnels plus solides avec 
une vision plus claire de la relation entre les lois et décisions communautaires et les 
systèmes juridiques des États membres��.

Faisant une déclaration audacieuse sur la supranationalité, les États membres ont déclaré 
dans le préambule qu'ils étaient “convaincus que l'intégration des États membres dans une 
communauté régionale viable peut nécessiter la mise en commun partielle et progressive 
des souverainetés nationales avec la Communauté dans le contexte d'une volonté politique 
collective”; ils ont accepté “la nécessité de créer des institutions communautaires dotées de 
pouvoirs appropriés et adéquats.” L'expression soulignée parle de la réalisation par les 
États membres que les Institutions de 1975 étaient faibles et n'avaient aucun rapport avec 
les politiques nationales des États membres. Il reste à voir que les efforts actuels se sont 
concrétisés. En outre, par l'Article 88(2) (a) les États membres ont conféré à la 
Communauté, “ les pouvoirs juridiques nécessaires à l'exercice des fonctions qui lui sont 
assignées en vertu du présent Traité. »

Pour donner effet aux objectifs d'intégration et aux objectifs inscrits dans l'article 3, le 
Traité révisé a introduit un nouvel article, intitulé “principes fondamentaux” par lesquels 
les membres États ont professé leur adhésion, entre autres, a “l'harmonisation des 
politiques et l'intégration des programmes”�� ; et “la reconnaissance, la promotion et la 
protection des droits de l'homme et des peuples… . ”�� Aussi, il a ajouté deux nouvelles 
dispositions aux dispositions d'engagement général.��  Ainsi, outre l'engagement pris par 
les États membres de créer des conditions favorables à la réalisation des objectifs de la 
Communauté, “notamment de prendre toutes les mesures nécessaires pour harmoniser 
leurs stratégies et leurs politiques, et de s'abstenir de toute action pouvant entraver la 
réalisation desdits objectifs”, dans l'ancien Traité; par ailleurs, les États membres étaient 
tenus de “prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la promulgation et la 
diffusion des textes législatifs et réglementaires nécessaires à la mise en œuvre des 

�� Andreas von Staden, «Subsidiarité dans les régimes d'intégration régionale en Amérique latine et en Afrique», 79 Law et Contemp. 
Probs. 27, 52 (2016) (affrmant que «l'essentiel du potentiel supranational de ces réformes existe encore plus en théorie qu'en pratique et 
que la prise de décision reste centrée sur l'Autorité»)
�� Articles 3 et 6 
�� 4(c)
�� 4(g)
�� Cf. Article 3 de 1975 et article 5 de 1993

139



dispositions du présent Traité”�� conformément à leurs procédures constitutionnelles. Les 
États se sont également engagés à honorer leurs “obligations en vertu du présent Traité et à 
se conformer aux décisions et règlements de la Communauté”��.

Outre les institutions suivantes créées en 1975 – la AHSG ; le CoM ; le Secrétariat exécutif 
–le Traité révisé acréé, entre autres, le Parlement de la Communauté ; le Conseil 
économique et social ; et le Fonds pour la coopération, la compensation et le 
développement. Il a transformé le secrétariat de la CEDEAO en Commission de la 
CEDEAO�� et a remplacé le Tribunal de la Communauté par la Cour de Justice de la 
Communauté (CJC)��. En outre, le nouveau Traité a amélioré les pouvoirs et l'autorité de 
ces organes.

La Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement

Par rapport aux dispositions de 1975 qui rendaient les “Décisions” de l'AHSG uniquement 
contraignantes pour les institutions communautaires,�� le Traité de 1993 a initialement 
donné le pouvoir à l'AHSG de prendre des décisions contraignantes�� pour les États 
membres et les institutions de la Communauté.�� Les décisions devraient être publiées par 
le Secrétaire exécutif dans les trente (30) jours suivant la date de leur signature par le 
Président de l'AHSG�� et devraient automatiquement entrer en vigueur soixante (60) jours 
suivant la date de leur publication au Journal officiel de la Communauté.�� Les décisions 
devraient également être publiées dans le Journal officiel de chaque État membre dans un 
délai de 60 jours.�� L'Article 7(3)(f) du Traité a habilité l'AHSG à déléguer des pouvoirs au 
CoM pour prendre les Décisions et donner des orientation qui étaient obligatoires pour les 
institutions communautaires et les États membres soumises à l'approbation de la 
Conférence. En outre, par rapport à son statut de “principale institution de gouvernance de 
la communauté” en 1975,�� l'AHSG est devenue “l'institution suprême” de la communauté 
en 1993.�� La vraie différence que cela fait reste de toute façon à voir.

Le Conseil des ministres

Le CoM a été créé par l'Article 10 du Traité révisé. Contrairement à l'article 8 du Traité de 
1975, le Traité de 1993 a donné plus de mordant aux pouvoirs du Conseil. Ainsi, l'article 
12(1) a habilité le CoM à agir par “Règlements”, avec la possibilité de contraindre les États 
membres soumise à l'approbation de l'AHSG, alors que celles qui sont prises sur 
délégation de l'AHSG étaient contraignantes–Les articles 7(3)(f) et 12(3), à travers les 

�� Article 5(2)
�� Article 5(3)
�� Par le Protocole additionnel A/SP.1/ 06/06 modifiant le Traité révisé de la CEDEAO, remplaçant le nouvel article 17 et clarifiant son 
mandat.
�� Article 4 de 1975 et article 6 de 1993.
�� Article 5(3) de 1975
�� Article 9(1)
�� Article 9(4)
�� Article 9(5)
�� Article 9(6)
�� Article 9(7)
�� Article 5(1) de 1975
�� Article 7(1)
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“Règlements” 12(4) du CoM sont entrées en vigueur dans les conditions et délais des 
Décisions de l'article 9(5)-(7) .

Le Parlement de la CEDEAO

L'Article 13 a créé un Parlement de la Communauté��, qui devra être établi par un 
Protocole, qui était à, entre autres, définir sa composition, ses fonctions, ses prérogatives et 
l'organisation. En conséquence, le Protocole A/P.2/8/94 relatif au Parlement de la 
Communauté, tel qu'amendé par le Protocole additionnel a été créé. Ces activités 
législatives ont fait avancer le Parlement au-delà de la situation d'un organe consultatif aux 
Institutions et organes de la Communauté, comme il ne restait que les “pouvoirs du 
Parlement de la CEDEAO passent de celui d'un organe consultatif à celui de co-décision et 
par la suite à un rôle législatif dans des domaines à définir par la Conférence.”��

L'Acte additionnel A/SA.1/12/16 relatif au renforcement des pouvoirs du Parlement de la 
CEDEAO a renforcé les prérogatives du Parlement en matière de codécision dans certains 
domaines. Cet Acte a habilité le Parlement à adopter deux types de résolutions : 
l'Assentiment obligatoire (qui sont contraignante) et les Avis (non contraignants). L'article 
4 a défini les objectifs du Parlement et l'article 7 a défini ses prérogatives et l'étendue de sa 
participation au processus d'adoption des lois communautaires, ce qu'il devrait faire par 
voie d'avis et d'assentiment obligatoire.�� .L'article 11 spécifie les domaines dans lesquels 
les avis du Parlement sont requis et l'article 12 spécifie quand l'assentiment obligatoire est 
requis. Fait important, à l'exception de la CJJ, tous les autres organes ou institutions de la 
communauté ne prennent aucune décision concernant la révision du Traité ou de ses 
annexes, les droits de l'homme, etc., sans l'assentiment du parlement.�� Cependant, le 
parlement n'a toujours pas le pouvoir d'adopter des règles contraignantes aux institutions 
de la CEDEAO ou aux États membres suo moto. Néanmoins, comme le prévoit le 
paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole A/SP.3/06/06, le parlement semble être en passe de 
devenir une véritable assemblée législative dotée de pouvoirs législatifs.��

La Cour de justice

L'Article 15 du Traité révisé a créé la CJC pour assumer les fonctions juridictionnelles qui 
lui sont assignées, indépendamment des États membres et des institutions de la 
Communauté. Le Jugement de la Cour est contraignant pour les États membres, les 
institutions de la Communauté ainsi que les personnes physiques et morales.

En outre, l'article 7(g) habilite l'AHSG à renvoyer, s'il le juge nécessaire, toute affaire 
devant la Cour de justice lorsqu'elle confirme qu'un État membre ou une institution de la 

�� A/SP.3/06/06 modifiant le Protocole A/P.2/8/94 Relatif au Parlement de la Communauté
�� Ibid, Article 4(2), modifiant l'6 du Traité révisé
�� Article 8 de l'Acte
�� Article 12 et 14(1) de l'Acte
�� Cf. Article 9 (1) avec un Article 249 du traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice) qui prévoit que «
[i] Pour mener à bien leur tâche et conformément aux dispositions du présent traité, le Parlement européen, agissant conjointement avec 
le Conseil, le Conseil et la Commission élaborent des règlements et des directives, des décisions, des recommandations ou des avis. Un 
règlement doit avoir une application générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. 
Une directive s'impose, quant au résultat à atteindre, à chaque État membre destinataire, tout en laissant aux autorités nationales la 
compétence quant à la forme et aux méthodes. Une décision est obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires. Les 
recommandations et avis n'ont pas force obligatoire ».
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Communauté manque à une quelconque de ses obligations ou une institution de la 
Communauté a outrepassé les limites de ses prérogatives ou a abusé des pouvoirs qui lui 
sont conférés par les dispositions du présent Traité, par une décision de l'AHSG ou par un 
règlement du Conseil”. En vertu de l'article 76, les États membres ou l'AHSG peuvent 

soumettre un différend entre États membres à la Cour et sa décision est définitive et sans 
appel.

La cour a été créée par le Protocole de la CJC��, mais la Cour ne pouvait pas fonctionner en 
l'absence d'affaires, car les personnes et les ONG n'avaient pas accès à la Cour et la Cour 
n'avait pas compétence pour examiner de telles requêtes. Le tournant a été marqué en 2005, 
lorsque le Protocole de 1991 a été modifié pour élargir la compétence et l'accès aux 
dispositions de la cour pour permettre à court de faire respecter les droits de l'homme en 
intentant des actions contre des personnes physiques et morales.��

Malheureusement, la cour, qui est en réalité une cour de justice, est nettement sous- 
utilisée. Bien que son mandat en matière de droits de l'homme soit très actif, l'incapacité 
des États membres à recourir à la cour et à créer un terrain fertile pour permettre aux 
tribunaux nationaux de renvoyer des affaires à la CJC pour l'interprétation d'instruments 
communautaires clés, a jusqu'à présent réduit l'impact de la cour. Bien que l'importance de 
l'élaboration de normes relatives aux droits de l'homme ne puisse être sous-estimée, il est 
de la plus haute importance que la Cour s'engage pleinement dans le développement de la 
jurisprudence relative aux Traités et autres instruments législatifs de la Communauté. Pour 
éviter tout doute, en vertu de l'article 9 du Protocole additionnel A/SP.1/01/05, le CJC est 
compétent pour statuer sur tout différend portant notamment sur: a) l'interprétation et 
l'application du Traité, des conventions et protocoles de la Communauté; (b) 
l'interprétation et l'application des règlements, directives, décisions et autres instruments 
juridiques subsidiaires adoptés par la CEDEAO; c) la légalité des règlements, directives, 
décisions et autres instruments juridiques subsidiaires adoptés par la CEDEAO; d) le non- 
respect par les États membres des obligations qui leur incombent en vertu du Traité, des 
conventions et protocoles, des règlements, des directives ou des décisions de la CEDEAO;
e) les dispositions du Traité, des conventions et protocoles, des règlements, des directives 
ou des décisions des États membres de la CEDEAO.

Néanmoins, la CEDEAO devrait être félicité non seulement pour donner effet à la mise en 
place du CJC, mais aussi pour la transformer, et aussi assez rapidement, d'une court centré 
sur l'État à une véritable Cour de Justice de la Communauté en donnant un accès direct aux 
personne. Il convient également de noter le fait que, malgré la position de la CJC sur l'état 
de droit et le non-épuisement des recours internes, elle a fonctionné sans interruption. 
L'actualisation d'une Cour permanente et fonctionnelle est en effet l'une des réalisations les 
plus remarquables du régime de 1993. ��

�� (Protocole A/P1/7/91) a été signé le 6 juillet 1991 et est entré en vigueur le 5 novembre 1996.
�� Protocole additionnel A/SP.1/01/05 portant modification du préambule et articles 1, 2, 9, 22 et 30 du Protocole A/P.1/7/91 relatifs à la 
Cour de justice de la Communauté et paragraphe 4 de l'article 4. 1 de la version anglaise dudit protocole
�� Protocole additionnel A/SP.1/01/05 modiffant le préambule et les articles 1, 2, 9, 22 et 30 du Protocole A/P.1/7/91 relatif à la Cour de 
justice de la Communauté et à l'article 4, paragraphe 1 de la version anglaise dudit protocole
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Droits de l'homme

Une importante contribution faite par le Traité de 1993 est la reconnaissance du fait que 
l'intégration était impossible sans une forte protection des droits de l'homme. Dans la 
mesure où, en dernière analyse, l'intégration est destinée à favoriser les citoyens, il ne faut 
pas nier la nécessité pour les citoyens d'avoir le droit de faire valoir leurs droits lorsqu'ils 
sont violés par les États membres. L'article 4(g), l'un des objectifs fondamentaux de la 
communauté, a proclamé la “reconnaissance, la promotion et la protection des droits de 
l'homme et des peuples, conformément aux dispositions de la Charte africaine des droits de 
l'homme et des peuples”. Cet engagement à faire respecter les droits de l'homme a été 
concrétisé dans le Protocole additionnel à la CJC, grâce auquel les individus sont 
désormais en mesure de faire valoir leurs droits devant la CJC par une action directe.

De par leur volume, les affaires de droits de l'homme donnent à la cour l'occasion de 
développer la jurisprudence en matière d'intégration et de consolider les dispositions du 
Traité. Comme nous l'enseigne l'affaire Olajide Afolabi c République fédérale du 
Nigeria,�� le droit des citoyens de la Communauté à entrer, à résider et à s'établir sur les 
territoires des États membres, garanti dans l'article 59 du Traité révisé et dans les 
Protocoles concernés de la CEDEAO, était perpétuellement menacé dans le sens où, sans 
la garantie des droits de l'homme à travers une cour internationale indépendante des États 
membres, il n'y avait aucune façon que le droit de libre circulation, de résidence et 
d'établissement, par exemple, soit pleinement réalisable. Des cas tels que l'affaire Chude 
Mba c. la République du Ghana,�� sont le témoignage du rôle que le CJC est en train de 
jouer en sorte que les citoyens de la communauté soient libres de se déplacer, de résider et 
faire des affaires, dans un autre État membre de la communauté. Pour ces personnes, 
l'existence de la CJC est la plus grande garantie de liberté de circulation et d'établissement.
Ce rôle de la CJC avait déjà été défini par les rédacteurs du Traité, qui étaient “conscients 
du rôle que la Cour de justice pouvait jouer pour éliminer les obstacles à la réalisation des 
objectifs communautaires et accélérer le processus d'intégration” et à cet effet, ils ont 
exprimé le souhait de “prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon 
fonctionnement de la Cour et garantir la mise en œuvre effective de ses décisions”.

Pour consolider ses objectifs supranationaux, le Traité révisé étale les dispositions qui 
montrent clairement que l'intégration économique est impossible dans l'arène judiciaire 
chaotique, dans laquelle chacun des États membres maintiennent des lois divergentes 
comme il le désir. En conséquence, les États membres ont pris l'engagement important 
suivant à l'article 5 :
· Les États Membres s'engagent à créer les conditions favorables à la réalisation des 

objectifs de la Communauté ; en particulier à prendre toutes mesures requises pour 
harmoniser leurs stratégies et politiques et à s'abstenir d'entreprendre toute action 
susceptible d'en compromettre la réalisation.

· Chaque État Membre s'engage à prendre toutes mesures appropriées, 
conformément à ses procédures constitutionnelles, pour assurer la promulgation et 
la dffusion des textes législatifs et règlementaires nécessaires à l'application des 
dispositions du présent Traité.

�� ECW/CCJ/JUD/01/04 du 27 avril 2004 NO.
�� ECW/CCJ/JUD/30/18
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· Chaque État Membre s'engage à honorer ses obligations aux termes du présent 
Traité et à respecter les décisions et les règlements de la Communauté.

En outre, ils se sont engagés à ne pas adopter de législation et/ou à adopter des 
réglementations qui soient directement ou indirectement discriminatoire à l'égard des 
mêmes produits ou des produits similaires d'un autre État membre.�� et de coopérer dans les 
domaines judiciaire et juridique en vue d'harmoniser leurs systèmes judiciaire et juridique 
au moyen d'un Protocole à cet effet.

Protocole additionnel A/SP.1/06/06 modifiant le Traité révisé de la CEDEAO

Comme on le voit déjà ci-dessus, de nombreuses activités législatives ont été menées 
autour du Traité révisé, dont la plus importante, à mon sens, est le Protocole additionnel 
A/SP.1/06/06.

Entre autres dispositions, ce protocole a créé un nouvel article 9 intitulé “Régime juridique 
de la Communauté”. Selon l'article, les instruments juridiques de la communauté sont les 
Actes additionnel, les règlements, les directives, les décisions, les recommandations et les 
avis. L'AHSG a été habilité à Adopter des actes additionnels qui seront annexés au Traité 
révisé�� et devraient lier les institutions communautaires et les États membres dans 
lesquels ils devraient être directement applicables��. Il appartient à la CoM d'édicter des 
règlements, de publier des directives, de prendre des décisions ou de formuler des 
recommandations et des avis��. Aux termes du paragraphe 4 de l'article 9, les “Règlements” 
ont une portée générale, sont contraignants et directement applicables dans les États 
membres. Ils lieront également les institutions communautaires. En vertu de l'article 9(5), 
les “Directives” lient tous les États membres en ce qui concerne les objectifs à atteindre. 
Par l'article 9(2) ( c), la Commission peut adopter des Règles relatives à l'exécution des 
Actes adoptées par le CoM. Les Règles ainsi adoptées par la Commission ont la même 
force juridique que les Actes adoptés par le CoM pour l'exécution des règlements qui ont 
été adoptés. La Commission formule des recommandations et des avis.�� Toutefois, les 
États membres sont libres d'adopter les modalités qu'ils jugent appropriées pour la 
réalisation de ces objectifs. Les décisions sont obligatoires pour tous ceux qui y sont 
désignés et les recommandations et avis ne sont pas exécutoires. ��
Il est prévu dans le Protocole additionnel que les Actes communautaires sont adoptés à 
l'unanimité, par consensus ou à la majorité des deux tiers des États membres, mais n'a pas 

défini les classes de décisions auxquelles les différents modes s'appliquent. Par un nouvel 
article 12, les Actes communautaires sont publiés par la Commission et par chaque État 

membre dans son Journal officiel dans le même délai de “30 jour"�� et entrent en vigueur à 
la date d'entrée en vigueur spécifiée.�� En conséquence, l'AHSG a exercé ses prérogatives 
d'adopter plusieurs Actes additionnels, qui sont annexés au Traité révisé et qui yfont partie 
intégrante et qui sont “directement applicables” dans les États membres.��

�� Article 44
�� Article 9(2)(a) 
�� Article 9(3)
�� Article 9(2)(b)
�� Article 9(2)(d)
�� Article 9(6) et (7)
�� Article 12(1)
�� Article 12(2) et (3)
�� Exemples: Acte additionnel A1SA.1f01f10 sur la protection des données à caractère personnel au sein de la CEDEAO et Acte 
additionnel A/SA.5/07/13 relatif à la Convention générale sur la sécurité sociale des États membres de la CEDEAO.
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I. Défis

Il va de soi que les États (nous le voyons tout autour de nous) s'empressent de créer des 
organisations supranationales disposant d'un certain degré d'exclusivité dans leurs 
domaines de compétence uniquement, mais les États deviennent antagonistes lorsque les 
organisations commencent à exercer les pouvoirs qui leur sont conférés par les mêmes 
États dans les engagements de leur traité��. Cela a largement pris en compte les écarts entre 
l'état théorique des organisations internationales, en général, et leur statut dans la pratique.

Il est regrettable de noter que, malgré les dispositions transnationales du Traité de 1993 (tel 
que modifié), la CEDEAO continue de fonctionner comme une organisation 
intergouvernementale plutôt que supranationale��. La CEDEAO n'a pas été épargnée par 
les maladies - “suspicion," instabilité politique et le refus de renier certains éléments de la 
souveraineté de l'État dans la pratique - supposées compromettre l'intégration économique 
régionale en Afrique�� et qui, en réalité, ont miné le Traité de 1975. En ce qui concerne la 
mise en œuvre des dispositions supranationales du Traité de 1993, on peut soutenir que le 
Traité n'occupe pas une meilleure place que le Traité de 1975 dans le domaine de 
l'administration municipale des États. Ce qui est évident, c'est que les dispositions 
supranationales sont les meilleures, mais ambitieuses et détaillées. Pour étayer cela, nous 
examinerons deux aspects des problèmes.

a) La CEDEAO dans la loi nationale des États membres

En 2010, tracassé par le fait que la CEDEAO ne peut pas atteindre son objectif sans la 
bonne synergie avec les systèmes juridiques des membres États , j'ai examiné les 
constitutions des États membres vis - à - vis de leurs obligations envers la CEDEAO et est 
venu à la conclusion qu'il est d'une nécessité urgente pour les États membres de revoir 
délibérément et véritablement leur position constitutionnelle à l' égard des lois de la 
CEDEAO.�� Malheureusement, la situation reste inchangée.
Il est évident que le non-respect du Traité, de ses protocoles et de ses lois a un impact 
négatif sur l'objet et le but de la Communauté et met invariablement les États membres en 
position de violer leurs obligations. Conformément à la jurisprudence constante de la 
Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, à l'article 1 de la Charte 

africaine des droits de l'homme et des peuples, l'on peut affirmer en toute sécurité que les 
dispositions supranationales du Traité et les actes adoptés en vertu de celui-ci imposent une 
obligation de résultat.��

Par conséquent, les dispositions supranationales imposent aux États membres de la 
CEDEAO la nécessité de mettre en place, sur leur territoire, toutes les mesures pouvant 
engendrer le résultat de l'application directe des Traités et Actes de la CEDEAO au sein de 
leurs systèmes juridiques nationaux respectifs. Le respect de cette obligation par tout État 
membre doit se mesurer par l'efficacité des lois de la CEDEAO dans la sphère de cet État 

�� Kenneth Kiplagat, «Un modèle institutionnel et structurel pour une intégration économique réussie dans les pays en développement», 
29 Tex. Int'l LJ 39 (1994) (discussion sur le difficile équilibre entre le supranationalisme et la souveraineté dans les pays en 
développement du fait des aspects politiques et sociologiques de ces pays).
�� Solomon Ebobrah, Problèmes critiques dans le mandat des droits de l'homme de la Cour de justice de la CEDEAO, 54 J. AFR. L. 1, 9 
(2010).
�� Godwin-A Hart, (n.34) p. 59
�� Voir A.O. Enabulele, «Réflexions sur le protocole du tribunal de la CEDEAO et les constitutions des États membres». 12 Revue de 
droit communautaire international 111 (2010).
�� Voir Association de victimes de violence postélectorale et Interights c. Cameroun, communication 272/03, para 119.
[76] Ibid. 119
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membre. Si, par exemple, un État membre adopte ou conserve une loi ou une politique qui 
entrave la libre circulation des personnes, de résidence ou d' établissement dans la loi 
nationale, un tel État n'a pas produit le résultat escomptés par les Traités de la CEDEAO et 
est donc en violation.

Pour clarifier ce point, je suis d'avis qu'en raison de son objectif, le Traité de 1975 et 
maintenant celui de 1993 de la CEDEAO appartient à la classe des Traités qui n'ont même 
pas besoin d'une disposition expresse rendant obligatoire aux États membres de lui donner 
un effet national, l'obligation étant intrinsèque au Traité. Cela est dû au fait que 
l'application sur le plan national du Traité est essentielle à la réalisation de ses objectifs, qui 
sont, au bout du compte, de “créer des droits et des obligations individuels et applicables 
par les tribunaux nationaux [et celui de la CEDEAO] ”��. Cela est conforme au principe 
fondamental du droit international selon lequel il incombe à un État qui a signé un accord 
international d'adopter la législation nécessaire dans son droit interne pour remplir cette 
obligation.�� En conséquence, les États membres qui ne le font pas, que ce soit 
expressément prévu ou non dans le Traité ou dans les Actes de la CEDEAO, sont déjà en 
infraction. Ceci est, en fait, l'essence même de la bonne foi dans les relations 
internationales. Il n'est pas besoin de rappeler aux États membres que “l'un des principes de 
base régissant la création et l'exécution des obligations juridiques, quelle que soit la source, 
est le principe de la bonne foi, [et que] la confiance est inhérente à la coopération 
internationale ...”.�� Par conséquence, après avoir consenti au régime du Traité de la 
CEDEAO, les États membres sont liés par toutes les obligations qui en découlent et que 
celles-ci “doivent être observées de bonne foi par eux”��. La bonne foi consiste à agir dans 
le sens de l'ordre juridique de Van Gend en Loos,�� qui dit que:

La conclusion à en tirer est que la Communauté constitue un nouvel ordre juridique du 
droit international au profit duquel les États ont limité leurs droits souverains, quoique dans 
des domaines limités, et dont les sujets englobent non seulement les États membres, mais 
également leurs citoyens. Indépendamment de la législation des États membres, le droit 
communautaire impose donc non seulement des obligations aux personnes, mais vise 
également à leur conférer des droits qui font partie de leur patrimoine juridique. Ces droits 
naissent non seulement lorsqu'ils sont expressément conférés par le Traité, mais aussi en 
raison des obligations que le Traité impose de manière clairement définie aux personnes 
ainsi qu'aux États membres et aux institutions de la Communauté.�� (C'est moi qui 
souligne)

Le fait que le Traité soit conçu dans l'intérêt des citoyens dénote de la volonté de ses 
artisans de le rendre applicable dans le droit interne des États membres. Sur cette base, on 
peut même dire que le manquement du Traité de 1975 d'obliger expressément les États 
membres pour rendre le Traité applicable dans leurs systèmes juridiques n'est pas à 
l'origine de l'impossibilité des États membres d'atteindre ce résultat. Il suffisait que le 

�� Ibid,
�� Questions relatives à l'obligation de poursuivre ou d'extrader,(Belgique c. Sénégal), CIJ Rep 2012, 422, 452, par. 76-77; 460 para 113 
�� Affaire des essais nucléaires (Nouvelle-Zélande / France), CIJ 1974, 457 (Nouvelle-Zélande / France) ci-dessus, note 21, p. 473, 
paragraphe 49; (Australie c. France), note 21 ci-dessus, p. 268, paragraphe 46; Cameroun c. Nigéria, p. 296-297, paragraphes 38-39
�� Pulp Mills sur le Fleuve Uruguay, p. 62, paragraphe 128
�� Affaire 26/62 NV Algemene Transporten Expeditie Onderneming van Gend en Loos c. Nederlandse Administratie der 
Belastingen[1963], ECR 1
�� Ibid, at 184
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Traité de 1975 prévoit aux articles 3 et 21 que les États membres devraient créer des 
conditions favorables à la réalisation des objectifs de la Communauté à travers la 
législation et de s'abstenir de frustrer le processus d'intégration par les lois discriminatoires 
à l' égard des produits d'un autre État membre. La question qui peut se poser est quel est 
l'effet de l'échec des États à domestiquer le Traité dans leur domaine national relatif à la 
libre circulation, parexemple ? D'autant qu'il n'y avait pas de tribunal de la CEDEAO 
auquel recourir à l'époque. Les individus auraient-ils pu faire valoir leurs droits 
communautaires dans un État membre où le Traité et le protocole sur la libre circulation 
n'ont aucune application ? Cela explique également pourquoi la disposition expresse 
obligeant les États à transposer le Traité dans leur législation interne dans le Traité de 1993 
est restée un rêve, tant dans les États dualistes que monistes de la CEDEAO. Si quelqu'un 
supposait que les simples dispositions du Traité de la CEDEAO sur un effet direct 
permettraient d'atteindre ce résultat, le statu quo est tout à fait révélateur de l'erreur d'une 
telle hypothèse.

C'est donc une mauvaise approche de mettre l'accent sur l'absence de dispositions 
supranationales dans le Traité de 1975 comme motif de l'inefficacité de cet ordre, ou de se 
concentrer sur les dispositions supranationales solides du Traité de 1993 comme une fin en 
eux-mêmes, plutôt, nous devrions se concentrer sur l'attitude des États membres. Dans le 
cas contraire, les nombreuses dispositions supranationales du présent Traité, on peut s'y 
attendre que les Traités de la CEDEAO et ses actes directement applicables à être 
exécutoire sur le plan national comme loi interne à travers les États, mais, 
malheureusement ce n'est pas le cas. Sur ce point, je ne partage pas l'avis selon laquelle “on 
peut en expliquer la raison aux différents systèmes d'assimilation des Traités dans la 
région. Les États anglophones de la CEDEAO appliquent le système dualiste 
d'assimilation des Traités, tandis que les États francophones et lusophones appliquent un 
système moniste”.�� Pour lever toute ambiguïté, la France, le Portugal et l'Angleterre se 
trouvent tous en Europe, où le droit de l'Union européenne est directement applicable.

En ce qui concerne les Actes des institutions de la CEDEAO, il est essentiel de garder à 
l'esprit que seuls les Actes additionnels sont des Traités, alors que les “Règlements”, 
“Directives” et “Décisions” ne sont pas des Traités et ne doivent pas être assimilés à des 
Traités. Conformément à l'article 38 (1) (a) du Statut de la Cour internationale de Justice 
(CIJ) et l' article 2 (1) (a) de Convention de Vienne sur le droit des Traités , 1969, les 
Traités” sans tenir compte de la désignation sont des accords entre les États, mais pas les 
“Règlements”, “Directives” et “Décisions”. En conséquence, ils ne relèvent pas des règles 
constitutionnelles régissant l'application des Traités. Par exemple, l'article 12 (1) de la 
Constitution de la République fédérale du Nigéria parle d'un “traité” n'ayant pas force de 
loi, à moins qu'il ait été adopté par l'Assemblée nationale ; l'article 75 (2) de la Constitution 
du Ghana parle de “[un] traité, accord ou convention signé par ou sous l'autorité du 
Président sera soumis à ratificatio ». L'article 11 (2) de la Constitution du Cabo-Verde de 
1980��, par le de “Traités et accords internationaux validement approuvés et ratifiés”. 
L'article 144 de la Constitution de la République populaire du Bénin de 1990 dispose que le 
“Président de la République négocie et ratifie les Traités et accords internationaux”.

�� Godwin-A Hart, (n.34) p. 77
�� Ainsi modifié
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La difficulté est que même si les “Règlements”, “Directives” et “Décisions” ne sont pas des 
Traités, dans la mesure où ils sont capables de modifier la loi interne et de créer des 
obligations pour les individus, elles portent atteinte à la compétence législative des 

législations nationales, ce qui en soi empêche leur effet direct, même dans les États où 

l'effet direct aurait été défendable. À cet égard, l'article 95 de la Constitution sénégalaise de 
2001�� prévoit expressément que les Traités “qui modifient les dispositions d'une nature 
législative, ceux relatifs au statut des personnes… ne peuvent être ratifiées ou approuvées 
qu'en vertu d'une loi”. Ceci est reproduit dans tous les autres États membres monistes 
(faute d'une meilleure description). Sans parler des États dualistes, tels que le Nigéria et le 
Libéria, qui, outre leurs postures dualistes, maintiennent également des clauses de 
suprématie qui rendent toute loi contraire à la constitution nulle et non avenue, étant donné 
que la constitution donne à celui-ci le pouvoir de légiférer.

L'exigence que les “Règlements”, “Directives” et “Décisions”, soient publiés dans le 
Journal officiel par les États membres met le CoM, et dans une certaine mesure, la 
Commission de la CEDEAO, dans la position d'Assemblée législative des États membres 
dans les domaines de compétence de la Communauté. Les “Règlements”, “Directives” et 
“Décisions”, peuvent ainsi devenir partie intégrante des lois des États membres une fois 
publiés au Journal officiel, probablement par incorporation, tout comme le droit 
international coutumier (dans les pays du common law).�� Ils ont toutefois préséance sur 
les lois nationales, à la différence près que les États membres ne peuvent publier au Journal 
officiel aucune loi incompatible avec la Constitution. Ceci, à mon avis, marque une 
différence majeure entre les Actes additionnels (d'une part) et les “Règlements”, 
“Directives” et “Décisions” (d'autre part) et donne foi à un certain niveau de spéculation 
précise que l'AHSG est destiné à agir comme organe d'élaboration de Traités seulement et 
non en fait comme un organe supranational proprement dite.

En effet, les actes supplémentaires sont (en théorie et en pratique) des Traités et suivent 
donc la voie conventionnelle inscrite dans le droit interne. À mon avis, il est difficile de 
soutenir que les Actes additionnels devraient être incorporés dans le droit national. Cela est 
dû à leur nature constitutionnelle (communautaire) en raison de leur annexion au Traité 
révisé. Je suis sûr que nous sommes tous d'accord sur le fait que les États, en signant des 
Traités supranationaux, renoncent à leur souveraineté, de sorte que les Traités 
constitutionnels restreignent davantage la constitution des États et élargissent les 
compétences de leur communauté.

�� Ainsi modifié
�� Trendtex Trading Corporation c. Banque central du Nigeria [1977] 1 QB 529
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Que ce soit des États membres moniste ou dualiste , il y a une déférence générale à la 
constitution des États dans l'application du droit international municipal et mon premier 
avis est qu'il n'y a potentiellement qu'une seul État de la CEDEAO (Cabo-Verde), où les 
Traités et Les décisions de la CEDEAO sont directement applicables, dans la mesure où ils 
ne modifient pas la loi interne. En ce qui concerne les États dualistes du Nigéria, du Ghana, 
du Libéria et de la Gambie, ce point est sans doute réglé. En ce qui concerne les États 
monistes –l'article 149 de la Constitution de la Guinée ; l'article 171 de la Constitution du 
Niger de 2010, l'article 138 de la Constitution togolaise de 1992; l'Article 115 de la 
constitution du Mali de 1992; l'Article 149 de la Constitution du Burkina Faso de 1991 
(telle que modifiée ) ; l'article 96 du Sénégal de 2001, (tel que modifié); l'article 85 (h) de la 
Constitution de la Guinée-Bissau, de 1984 (tel que modifié) ; l'article 145 de la 
Constitution du Bénin de 1990 ; l'article 122 de la Constitution de la Côte d'Ivoire, de 2016
- tous exigent que certaines catégories de Traités soient ratifiés par loi et la plupart d'entre 
eux exigent la réciprocité. Pour utiliser l'article 149 de la Constitution de la Guinée à titre 
d'exemple :

Les Traités de paix, les Traités de commerce, les Traités ou accords relatifs à l'organisation 
internationale, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient les dispositions 
de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, y compris la cession, 
l'échange ou l'adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiées ou approuvées par une loi.

La seule constitution qui manque d'une telle disposition parmi les États monistes est celle 
du Cabo-Verde. L'article 11 de la Constitution fait du droit international partie intégrante 
du système judiciaire capverdien, tant qu'elle est en vigueur dans le système juridique 
international. Il n'y a aucune disposition exigent que certaines formes de Traités soient 
ratifiés par la loi. Cependant, il est admis que les articles 300-302 peuvent produire cet 
effet. En vertu de ces dispositions, une action législative est requise pour qu'un Traité 
incompatible avec la constitution soit ratifié.

La question de la suprématie est étroitement liée à ce qui précède. Son importance devient 
évidente lorsqu'on l'examine sous l'angle des lois constitutionnelles des États membres. Il 
est inévitable que les constitutions établissent une différence entre applicabilité et 
suprématie dans les constitutions dualistes et monistes des États membres. L'article 12 (1) 
de la Constitution nigériane impose l'obligation de domestiquer le droit international pour 
avoir un effet, mais ne précise pas la hiérarchie de ce droit. Cela a été clarifié par la Cour 
suprême dans l'affaire Abacha c. Fawehinmi,�� dans laquelle, eu égard à la suprématie des 
dispositions de l'article 1(3) de la Constitution, la Cour a estimé, et à juste titre également, 
que le droit international incorporé était inférieur à la Constitution. L'article 75(2) de la 
Constitution�� de la République du Ghana de 1992, ne parle que de la domestication par la 
ratification, il ne prévoit pas sa hiérarchie. Néanmoins, il est peu probable que le droit 
international domestiqué sera retenu et l'emporter sur la Constitution du Ghana, étant 
donné la clause de suprématie de l'article 1(2) de la Constitution L'article 2(1) et (2) de la 
Constitution libérienne de 1986 invalide de fait toute loi, y compris les Traités, qui est 
jugée incompatible avec la Constitution.�� Les États monistes suivent généralement les 

�� L'article 40 de la Constitution ghanéenne peut laisser penser à un observateur pressé qu'il a incorporé le traité de la CEDEAO dans sa 
sphère nationale, mais à y regarder de plus près, il est inévitable que l'article 40 ne traite que des relations entre le Ghana et d'autres pays 
avec ses citoyens et par conséquent, rien de plus qu'une affrmation d'obligations interétatiques
�� Voir également la section 4 de la Constitution gambienne de 1997.
�� Voir également l'article 40 de la Constitution de Sierra Leone, 1991.
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États membres dualistes sur ce point. Ainsi, l'article 11(4) de la Constitution du Cabo-
Verde dispose que “les principes du droit international valablement approuvés et ratifiés 
aux niveaux international et interne et en vigueur prévalent sur toutes les lois et tous les 
règlements situés au-dessous du niveau constitutionnel.” Quoi qu'il en soit tous les autres 
constitutions monistes comportent des dispositions à l'effet que, un Traité contraire à la 
Constitution, ne peut être ratifié qu'après la révision de la constitution, démontrant ainsi la 
déférence à la constitution. ��

L'autre solution envisageable pour la CEDEAO serait peut-être de suivre la voie du Traité 
portant création de la Communauté de l'Afrique de l'Est de 2000 (tel que modifié), qui 
prévoit expressément la primauté du droit communautaire sur le droit interne. L'Article 
8(4) du Traité dispose que “les organes communautaires, les institutions et les lois priment 
sur celles nationales similaires sur les questions ayant trait à la mise en œuvre du présent 
Traité”. En outre, par l'article 8(5), les États partenaires s'engagent à élaborer les 
instruments juridiques nécessaires pour conférer la primauté des organes communautaires, 
des institutions et des lois sur ceux similaires de niveau national. En outre, le Traité oblige 
les États partenaires à garantir, dans un délai de douze mois à compter de la date de 
signature du Traité, la promulgation et la mise en œuvre effective de la législation 
nécessaire pour donner effet au présent Traité et, en particulier: conférer à la Communauté 
la capacité juridique et la personnalité nécessaires à l'exercice de ses fonctions; et b) 
conférer aux lois, règlements et directives de la Communauté et de ses institutions, tel que 
prévu dans le présent Traité, la force de loi sur son territoire.�� Il est également prévu que les 
“Décisions de la Cour sur l'interprétation et l'application du présent Traité ont la préséance 
sur les décisions des tribunaux nationaux sur une question similaire”��.

Cependant, l'expérience de l'Union européenne nous enseigne en ce qui concerne la 
suprématie des lois de l'Union dans le droit interne des États membres, l'absence de 

disposition expresse sur la suprématie dans le Traité n'exclut pas cet effet. Bien que le 
Traité initial de l'UE ne prévoie pas la suprématie des lois de l'Union, la suprématie a été 

installée par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans plusieurs affaires, 

notamment l'affaire notoire Costa c. ENEL��, et plusieurs autres cas�� dans lesquelles elle a 
favorisé le processus d'intégration en statuant contre les obstacles à la libre circulation. 

Dans l'affaire Costa c. Enel, la CJUE a déclaré que la force exécutive de la loi 
communautaire ne pouvait pas varier d'un État à l'autre en respectant les lois nationales 

�� Articles 96 à 98 de la Constitution de 2001 du Sénégal (telle que modifiée); 140 de la Constitution togolaise de 1992 telle qu'amendée;  
Articles 146 et 147 de la Constitution de la République populaire du Bénin de 1990; Articles 169 et 171 de la Constitution du Niger; 
Article 123 Constitution de la Côte d'Ivoire de 2016
�� Article 8(2)
�� Article 33(2)
�� Affaire 6/64 Flaminio Costa c. ENEL, 257; [1964] ECR 585, 593
�� Affaire 11/70 Internationale Handelsgesellschaft mbH v Einfuhr-undVorratsstelle fur Getreideund Futtermittel 261; [1970] ECR 1125 
(«La validité de telles mesures ne peut être appréciée qu'à la lumière du droit communautaire); Affaire 14/83, Von Colson et Kamann c. 
Land Nordrhein-Westfalen, Recueil de 1984, p. 1891; de Waele, H «Le rôle de la Cour de justice des Communautés européennes dans le 
processus d'intégration: évaluation normative et contemporaine», 6 (1) Hanse Law Review, 5 3, 5 (2010). (Rien qui “… les jugements 
sur la suprématie et l'effet direct portent une marque indéniablement activiste, comme les doctrines… non inscrites dans les traités eux- 
mêmes, sont des produits de la loi faite par le juge, créée purement pour le bénéfice de… la loi européenne. la jurisprudence ultérieure, 
élargissant encore le champ d'application de ces notions, porte également une marque d'activiste”)
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ultérieures, sans mettre en péril la réalisation des objectifs du Traité et que les obligations 
contractées en vertu du Traité instituant la Communauté ne seraient pas inconditionnelles, 
mais simplement contingentes, si elle pouvait être remise en question par des actes 
législatifs ultérieurs des signataires.��

Fait intéressant, la CJUE a fondé sa doctrine de la suprématie sur l'Article 189 du Traité de 
l'EEC, qui proclame qu'un règlement “est obligatoire” et “directement applicable dans tous 
les États membres. ” La CJUE a déclaré que ces dispositions:
qui ne fait l'objet d'aucune réserve n'aurait aucun sens si un État pouvait annuler 
unilatéralement ses effets par le biais d'une mesure législative qui pourrait prévaloir sur le 
droit communautaire [et que]…. Il découle de toutes ces observations que le droit issu du 
Traité, source de droit indépendante, ne pouvait, en raison de son caractère spécial et 
original, être remplacé par des dispositions de droit interne, quelle que soit leur forme, sans 
être privé de son caractère de droit communautaire et sans la base juridique de la 
Communauté, elle- même remise en question��.

La CJC a démontré l'indépendance du droit et son ascendance pour reproduire l'exploit 
réalisé par la CJEU. Bien que je ne sois pas un partisan de la position de la cour sur 
l'épuisement des recours internes,�� le fait qu'il ait résolument maintenu cette position et 
continue d'amasser la jurisprudence dans ce sens malgré la vive opposition des États 
membres, témoigne de sa capacité à jouer son rôle dans le processus d'intégration. La 
décision de la Cour dans l'affaire SERAP c. République fédérale du Nigéria et Universal 
Basic Education Commission est également révélatrice à cet égard. En l'espèce, le tribunal 
a refusé de se conformer au désir du Nigéria de débouter l'affaire en se fondant sur la 
Constitution nigériane.��

Le problème est cependant que la relégation de la Cour, essentiellement en Cour des droits 

de l'homme, prive la cour de la nature des affaires qu'elle doit conduire dans le cadre de la 
jurisprudence de l'intégration. L'incapacité générale des États à respecter la décision de la 
cour soulève toutefois les appréhensions de savoir s'ils devraientse remettre à la

jurisprudence intégrative de la Cour comme l'ont fait les États de l'EU. Il s'agit du niveau du 
respect de l'état de droit qui prévaut dans les législations des États membres par rapport à 
ceux des États parties à l'UE. Il est indéniable qu'un processus d'intégration mené par une 
cour supranationale est impossible dans une communauté où les acteurs nationaux refusent 
habituellement de faire respecter les jugements de leurs tribunaux nationaux, et encore 
moins un jugement d'une cour supranationale.

�� (n.90) p. 257
�� Ibid
�� Amos O. Enabulele «La voile contre les marées: l'épuisement des recours internes et la Cour de justice de la CEDEAO», 56 (2) Journal 
of African Law, 268 (2012).
�� ECW/CCJ/APP/08/08, paragraphe 19
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La question que nous pouvons maintenant nous poser est la suivante : quel est l'effet de 
l'utilisation continue de la suprématie des constitutions des États membres pour élever une 
objection contre les Traités et Actes communautaires dans leurs systèmes juridiques? Au 
niveau international, cela n'a aucun effet, car il est bien établi que “ … un État ne saurait 
invoquer vis-à-vis d'un autre État à sa propre Constitution pour se soustraire aux 
obligations que lui imposent le droit international ou les traités en vigueur.�� Cette règle 
figure également à l'article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des Traités de 1969. 
La CJC souscrit également à cette position.�� Cependant, sur le plan pratique, elle décime 
les lois communautaires et fausse le processus d'intégration.

Sur le plan interne, cela crée des problèmes à la fois juridiques et pratiques. Outre le 
fractionnement des lois communautaires, le fait de permettre aux lois interne de l'emporter 

sur le droit communautaire crée son effet le plus désastreux, privant les tribunaux 
nationaux de la possibilité de jouer leur rôle dans le processus d'intégration et accorde une 
légitimité juridique au refus des acteurs nationaux d'ignorer de manière flagrante les 
Traités et actes secondaires de la communauté. Pour être tout à fait clair, sauf si une loi 
nationale autorise les tribunaux nationaux d'appliquer un instrument international, le juge 
est tenu de refuser d'appliquer un tel instrument. Autrement, le juge violera la loi du pays. Il 
en va de même pour les autres agents de droit interne. En conséquence, la décision d'une 

Haute cour ghanéenne dans l'affaire Mba c. Ghana��� est inattaquable du point de vue du 
droit interne. En l'espèce, le tribunal ghanéen a rejeté la requête de Mba demandant 
l'application de la décision de la CJC au motif que la décision de la CJC ne pouvait être 
exécutée par le Tribunal au Ghana, car la République du Ghana n'avait pas domestique les 
Protocoles de la CJC. Le CJC a également raison de refuser de s'impliquer dans le 
processus d'application, puisque cette prérogative revient à juste titre à l'AHSG.

Cette situation n'est pas propre à la CJC. La CIJ s'est retrouvée dans une position similaire 

dans la Demande en interprétation du Jugement du 31 mars 2004 dans l'Affaire 
concernant Avena et autres ressortissants mexicains��� qui s'est soldée par le refus d'un 
tribunal américain de reconnaître la décision rendue antérieurement par la CIJ dans cette 
affaire���. Dans sa réponse, la CIJ a déclaré que dans son jugement précédent

...nulle part il n'est dit ou implique que les tribunaux américains sont tenus de donner un 
effet direct au paragraphe 153 (9) [du jugement]. L'obligation énoncée dans ce paragraphe 
est bien une obligation de résultat qui doit manifestement être exécutée sans condition ; sa 

�� Traitement réservé aux ressortissants polonais ou à d'autres personnes d'origine polonaise ou Discours à Danziq, (1931), CPJI, Ser. 
A/B No.44, p. 24
�� Voir Amos O. Enabulele et Anthony Osaro Ewere, « La Cour de Justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de 
l'Ouest peut-elle appliquer la Charte africaine aux répliques de la Charte non justiciable du Chapitre II des dispositions de la constitution 
nigériane contre le Nigéria ?» 1 Revue de droit international des droits de l'homme, 312 (2012)
��� (n 60)
��� (Mexique c. États-Unis d'Amérique) (Mexique c. États-Unis d'Amérique), CIJ Rep 2009, 3, 17 par 44.
��� Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. États-Unis d'Amérique), CIJ Rep (2004), 12, 70-73, paragraphe 153. 
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non- exécution constitue un comportement internationalement illicite. Cependant, le 
jugement laisse aux États-Unis de choisir le moyen de mise en œuvre, sans exclure la mise 
en place dans un délai raisonnable d'une législation appropriée, si cela est jugé nécessaire 
par le droit constitutionnel national. En outre, le jugement … n'empêche pas le caractère 
directement exécutoire de l'obligation en cause, si un tel effet est autorisé par le droit 
interne. ”

Malgré son impuissance regrettable, la cour n'a pas manqué de mettre en garde, ce qui vaut 
également pour les États membres de la CEDEAO : “Le Jugement reste contraignant et les 
États-Unis ont toujours l'obligation de l'appliquer entièrement”���.

Le fait même que la CJC se trouve dans la même situation que la CIJ (qui traite au niveau 
intergouvernemental) montre qu'il reste encore beaucoup à faire pour concrétiser le désir 
communautaire de la CEDEAO. Les tribunaux nationaux doivent être habilités à jouer leur 
rôle d'acteurs essentiels dans le processus d'intégration, ce qui n'est pas possible, à moins 
que les lois communautaires ne fassent partie des systèmes juridiques nationaux des États 
membres��� et qu'un statut supérieur leur soit accordé.

L'alternative à la suprématie de la CEDEAO est le résultat de ce que nous constatons 
aujourd'hui, où chaque État semble être laissé à des actions unilatérales dans les domaines 
de compétence de la CEDEAO. Permettez-moi de préciser que la suprématie préconisée 
ici n'est pas celle sur les Constitutions des États membres (Je ne pense pas que la CEDEAO 
soit mûre pour cela). Les États membres peuvent conserver la suprématie constitutionnelle 
mais l'assouplir en ce qui concerne les compétences cédées à la CEDEAO en supprimant 
toutes les dispositions potentiellement incompatibles de la Constitution.

a) Autonomie décisionnelle

L'autre aspect que je voudrais aborder concerne l'article 9(8) du Traité modifiant le Traité 
révisé stipule que “sauf disposition contraire dans le présent Protocole additionnel ou dans

tout autre protocole, les Actes communautaires… sont adoptés à l'unanimité, consensus ou 
à la majorité des deux tiers des États membres. En théorie, il s'agit d'une amélioration par 
rapport à l'article 3 du Traité révisé, qui a prévu que l'AHSG adopte sa décision par 
consensus jusqu'à ce qu'un certain protocole soit adopté. Cependant, le fait que l'article 9
(8) ne précise pas les décisions qui pourraient être prises à l'unanimité, par consensus ou à 
la majorité des deux tiers, signifie que la situation n'a pas réellement progressé au-delà de la 
position de 1993.
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L. 181, 202 (2011), (affirmant que l'importance des tribunaux nationaux dans le processus d'intégration ne peut être surestimée et est 
directement liée à la capacité de leurs citoyens de pouvoir invoquer le droit communautaire avant eux») Andreas von Staden, (n.35) p. 
42; Iwa Akinrinsola, «Exigences juridiques et institutionnelles pour l'intégration économique de l'Afrique de l'Ouest», 10 Law et Bus. 
Rev. AM. 493, 508 (2004) 508 (notant que le besoin d'infrastructures institutionnelles et juridiques adéquates au niveau national est 
vital»)



L'unanimité ou la règle de consensus peut effectivement rendre impossible pour l'AHSG 
de prendre des mesures contre un État membre défaillant, dès lors qu'un État peut opposer 
son veto à la décision du AHSG en la rejetant. Cela ne peut qu'indiquer à quel point l'AHSG 
peut aller dans ses prérogatives pour faire respecter les obligations du Traité. Avant tout, la 
règle de l'unanimité ou du consensus soumet effectivement les organes de la Communauté 
à la souveraineté de chacun des États, dans la mesure où le but de la règle est de donner à 
tous les États, la possibilité de donner leur consentement aux Actes additionnels de la 
CEDEAO, alors que les États avaient en fait préalablement donné leur accord aux Actes du 
Traité révisé.

Il ressort du Traité révisé (tel que modifié) que, puisque les Actes additionnels sont des 
Traités, ils doivent être consentis par tous les États (unanimité) ou, si nous suivons les 
dispositions d'entrée en vigueur de ces actes - nécessitant 9 ratifications - ce serait à peu 
près les 2/3 de la majorité. Le problème, c'est que, si cette majorité est susffiante pour 
permettre l'entrée en vigueur de l'Acte, elle ne suffit pas pour rendre l'Acte applicable aux 
États qui ne l'ont pas ratifié. Cela crée un problème en soi.
Toutefois, il convient de souligner que le vote à la majorité des voix est une exception dans 
l'organisation supranationale régionale et signifie l'apogée du développement de cette 
organisation.

VI. Perspectives

Après avoir mis en évidence certains des problèmes qui empêchent l'intégration juridique 
dans tous les domaines prévus, la question qui reste à poser est de savoir s'il y a des 
perspectives d'intégration qui se déroulent finalement. Heureusement, le fait que la 
CEDEAO ait survécu à de nombreuses épreuves au cours des 44 dernières années me 
donne l'espoir qu'elle atteindra ses objectifs souhaités. Je vois des perspectives sur les 
fronts judiciaire et constitutionnel.

Sur le front judiciaire, il y a une énorme perspective dans la capacité du CJC à marquer les 
principes et les règles de la communauté dans le processus d'intégration, à travers sa 
jurisprudence,��� bien qu'elle soit actuellement limitée aux cas des droits de l'homme dans 
la pratique. Cela peut prendre du temps, mais il viendra certainement un moment où la 
jurisprudence de la CJC gagnerait de l'ascendance en tant qu'autorité contraignante. Je suis 
optimiste sur le fait que les juridictions nationales seront en mesure de jouer le même rôle 
que celui créé par la CJUE dans Simmenthal II��� pour les juridictions nationales au sein du 

��� Nao n, (n.15) p. 1081 (observant que «même si la possibilité d'obtenir une exécution forcée est peut-être limitée, les décisions 
d'organes supranationaux de règlement des différends contribuent de manière significative à la création d'un cadre de légalité pour les 
processus d'intégration économique ou de coopération qui transcendent les processus politiques quotidiens». manœuvres des États 
membres, des bureaucraties locales et des groupes d'intérêts »)
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système de l'Union européenne si l'espace juridique approprié lui est accordé. En l'espèce, 
la CJUE a confirmé le pouvoir des tribunaux nationaux de mettre de côté toute disposition 
de droit national, susceptible d'entrer en conflit avec une règle antérieure ou postérieure à la 
règle communautaire.��� De l'avis de la CJUE, “il n'est pas nécessaire que la juridiction 
[nationale] demande ou attende l'annulation préalable de cette disposition par des moyens 
législatifs ou par d'autres voies constitutionnelles”���.

Jusque-là, on espère que la jurisprudence s'infiltrera progressivement dans la 
jurisprudence des tribunaux nationaux en tant qu'instrument d'interprétation ou pouvoir de 
persuasion. Il y a beaucoup plus de juges dans nos systèmes judiciaires nationaux qui, 
comme Archer J, dans New Patriotic Party c. Inspecteur général de la police, seront prêts à 
s'appuyer sur les lois de la CEDEAO ou sur un jugement de la CJC, comme l'a fait Archer 
avec la Charte africaine dans cette affaire, indépendamment du désir de domestication.��� 
Nul doute que “Le fait que les juridictions nationales ouest-africaines soient disposées à 
considérer le Traité révisé comme un pouvoir de persuasion en l'absence de domestication, 
va considérablement améliorer le statut du Traité révisé”.���

Malheureusement, ainsi que les instruments - comme référence des juridictions nationales 
et la subsidiarité - qui favorisent une interaction saine entre les juridictions nationales et les 
tribunaux supranationaux de se produire font encore défaut, il incombe au CJC de 
continuer délibérément à établir des engagements solides avec les autorités judiciaires 
nationales. Dans l'intervalle, aussi, la CJC devrait être prête à saisir toute occasion, telle 
que celle offerte par Omar Jallow c. République de Gambie��� pour créer une jurisprudence 
(quoique de façon indirecte) autour de textes juridiques communautaires, plutôt que de se 
concentrer uniquement sur sa compétence. J'aurais souhaité que la CJC fasse un 
commentaire sur le statut normatif du Protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la 
bonne gouvernance dans le droit électoral des États membres.

Quant au pouvoir de référence, malgré la disposition de l'article 22 du Protocole de la 
CJC��� qui lui confère le pouvoir ultime d'interpréter les lois de la CEDEAO, le fait que les 
tribunaux municipaux n'ont pas encore le pouvoir d'interpréter les lois de la CEDEAO rend 
toute référence impossible. En outre, la subsidiarité ne peut pas fonctionner en raison de la 
position du tribunal sur l'épuisement des recours internes. Il a donc été affirmé que la 
compétence en matière de droits de l'homme de la Cour de justice de la CEDEAO

arrive sans tenir compte du critère de subsidiarité le plus commun, à savoir l'obligation 
d'épuiser les recours internes avant qu'une affaire ne devienne recevable devant un tribunal 
international… D'autre part, dans une pratique qui protège l'autorité judiciaire nationale, la 
Cour refuse de statuer sur les affaires qui ont déjà été jugées par les tribunaux nationaux des 
États membres, en estimant qu'il ne s'agit pas d'une cour d'appel. Cette approche des 
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niveaux de compétence qui se chevauchent donne donc des résultats mitigés, refusant la 
déférence sur un point et l'accordant dans un autre.��� La règle de subsidiarité et le pouvoir 
de référence font sans aucun doute partie du succès de la CJEU. L'on espère que, lorsque la 
CJC et les tribunaux nationaux seront bien engagés dans l'unité de la jurisprudence, le 
tribunal assouplirait la règle de l'épuisement pour permettre aux tribunaux municipaux de 
jouer leurs rôles. Dans les années à venir, si la CEDEAO parvenait à une intégration 
complète, il n'y a aucune façon que la CJC ne puisse traiter la multitude de cas qui se 
présenteraient. De plus, l'intégration est essentielle pour que les concepts de droits de 
l'homme soient appliqués uniformément à la fois par la CJC et les tribunaux nationaux.���

Sur le plan constitutionnel, il est heureux que le peuple de Guinée proclame son adhésion 
aux idéaux et aux principes, aux droits et aux devoirs énoncés dans le Traité révisé de la 
Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et ses protocoles 
sur la démocratie et la bonne gouvernance;��� même s'il reste à voir comment cela 
fonctionnera dans la pratique, l'on espère que les autres États membres feront de même.

III. Conclusion

Il est essentiel de réaffirmer, au risque de se répéter, qu'aucun instrument international n'est 
en mesure de garantir une application ou un effet direct ; c'est purement une fonction du 
droit national. Se contenter de dispositions du Traité qui attribuent des effets directs au 
Traité dans les lois internes des États membres du Traité est un fantasme. Pourquoi de telles 
dispositions sont-elles les bienvenues? Il faudrait déployer beaucoup d'énergie dans les 
cadres juridiques pour la mise en œuvre des dispositions du Traité dans les États membres. 
Les États membres ne devraient pas simplement se conformer à des dispositions 
supranationales ; ils doivent faire preuve de bonne foi en veillant à ce que tous les obstacles 
constitutionnels soient levés en adoptant, en modifiant ou en abrogeant les lois. La 
CEDEAO continuant d'œuvrer sur des personnes et les événements par l'intermédiaire des 
États membres, elle continuera de souffrir de paralysie à cause des actions ou de l'inaction 
des États membres.

Le dualisme ou le monisme est simplement un terme constitutionnel, ils ne définissent pas 
la constitution d'un pays et peuvent donc aussi donner le moyen de refléter les obligations 
internationales d'un État donné. Il faut donc que les États membres soient disposés à 
renforcer l'efficacité de la CJC en conférant au Traité et à ses Actes un pouvoir national. 
Récemment, la constitution dualiste nigériane a été modifiée afin de créer un corridor 
moniste pour les Traités liés au travail (uniquement) tout en conservant son caractère 
dualiste général.��� Cela me laisse espérer qu'avec la bonne persuasion, le même couloir est 
possible pour les Traités et Actes de la CEDEAO dans tous les États membres.

À mon avis, l'objectif final, devrait être d'avoir un peu du même aspect de la CEDEAO dans 
le système juridique de tous États membres et de ne pas avoir un peu des États dans la 
CEDEAO ; le premier a une approche en faveur de l'harmonisation et l'intégration alors 
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que le dernier est exactement la définition de fractionnalisation de la Communauté dans 
tous les domaines de l'intégration. Le terme “un peu” est utilisé à bon escient, car il ne s'agit 
pas de céder toutes les compétences souveraines des États membres à la CEDEAO, mais de 
donner à la CEDEAO des compétences intrusives ou supranationales dans les domaines 
qui lui ont été cédés. C'est par respect pour la doctrine du domaine réservé des États ; 
mêmeau sein de l'UE qui est la communauté supranationale la plus avancée, certaines 
compétences, telles que la nationalité, sont laissés exclusivement aux États parties.

Permettez-moi d'ajouter que la sensibilisation est un élément clé du projet d'intégration. 
Vous serez étonné du nombre d'acteurs nationaux clés (même les juges) qui ne 
comprennent pas bien ce qu'est la CEDEAO. Il est donc important de faire des efforts 
délibérés pour créer la prise de conscience nécessaire. La CEDEAO pourrait chercher à 
créer quelque chose comme une académie d'été (qui pourrait durer deux semaines) à 
l'intention des juges et autres fonctionnaires nationaux clés.

En outre, la CEDEAO devrait chercher à créer un comité d'experts juridiques chargé de 
définir des critères permettant de mesurer le respect des dispositions supranationales de la 
CEDEAO par chaque État membre. Il n'est pas utile de continuer à théoriser le problème. 
Je crois fermement que le moment est venu de publier périodiquement le niveau de 
conformité des États membres avec les dispositions supranationales du Traité.

Il est essentiel que la CEDEAO fasse ce qui s'impose, en particulier comme elle s'est fixée 
dans son article 2 du Traité révisé, qu'elle vise à devenir la seule communauté économique 
dans la région en vue de l'intégration économique et la réalisation de la Communauté 
économique de l'Afrique, mais cela ne peut se faire sans le plein engagement des États 
membres.
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Le thème qui nous amène ici concerne les "Les Défis liés à l'enseignement du droit de 
la CEDEAO dans les États membres" et vise à partager l'expérience cap- verdienne en 
la matière. À cette fin, cette présentation est structurée en trois parties: 1) une 
description de l'émergence de l' étude du droit de la CEDEAO au Cabo-Verde, en 
particulier à Instituto Superior de Ciências Jurídicas e Sociais (ISCJS) (Institut 
supérieur des sciences juridiques et sociales) ; et dans l'ordre de succession, expliquer 
deux défis liés au thème: 2) concernant l'étude du Droit de la CEDEAO en tant que telle 
; et 3) une étude du Droit capverdien, en particulier, sur la manière dont les dispositions 
du droit interne établissent les liens avec le droit communautaire dans la région.

1) Description de l'émergence de l'étude du Droit de la CEDEAO au Cap Vert, en 
particulier à l'ISCJS

Cela dit, tout d'abord, concernant l'émergence de l' étude du Droit de la CEDEAO au Cabo- 
Verde, il est intéressant de revenir un peu en arrière et de souligner que l'accès à 
l'enseignement supérieur dans l'Archipel lui-même est récent, en l'occurrence l'Instituto 
Superior de Ciências Jurídicas e Sociais (Institut supérieur des sciences juridiques et 
sociales) , créée en 2006 à Praia, première institution qui offre un diplôme en droit dans le 
pays. Plus tard, en 2010, il a également commencé à inclure, en plus d'autres domaines, le 
premier diplôme en relations internationales et en diplomatie. Après cette première phase 
de mise en place des fondements structurels de l'enseignement supérieur dans ces deux 
domaines, l'institution a toujours souhaité aller plus loin et contribuer au développement 
scientifique et à la recherche sur des sujets d'intérêt à la réalité africaine et d'actualité. C'est 
ainsi que le premier master en relations internationales, axé sur l'intégration régionale 
africaine, a été lancé en 2017 dans le but de renforcer les connaissances et d'aider à 
approfondir les connaissances juridiques parallèlement à la politique internationale.

Juste pour partager notre expérience, le cursus de master a été organisé, comme tout autre 
cursus de niveau similaire, en deux parties (l'une comprenant les cours et l'autre sur le 
mémoire), la première est composée de six matières, soit deux propédeutique (à savoir: (i) 
la Théorie de la justice africaine et de la philosophie politique ; et (ii) la Méthodologie de la 
recherche scientifique ) et les quatre autres sont consacrés à quatre domaines considérés 
comme essentiels au processus d'intégration africaine, c'est -à- dire qu'ils reflètent des 
sujets liés à des domaines majeurs tels que Droit, économie, relations internationales et 
coopération (les quatre matières restantes sont: i) les Institutions politiques africaines et le 
droit régional ; ii) l'intégration économique en Afrique et en Afrique occidentale ; iii) la 
coopération pour le développement en Afrique et iv) Sécurité régionale africaine ). À 
l'heure actuelle, la partie qui comprend les matières du cours est achevée et nous en 
sommes au stade de la préparation de la thèse.

Alors, quelles sont les raisons qui ont motivé la création d'un master consacré au thème 
considéré? D'une manière générale, les Cap-Verdiens s'intéressent vivement aux questions 
liées à l'Afrique et à la manière de positionner le Cabo-Verde dans le contexte politique, 
économique et juridique africain. De plus, on ne peut ignorer que les pays africains ont 
longtemps choisi l'intégration économique comme l'un des thèmes prioritaires de la 
gouvernance du continent et qui ont été menés sur deux fronts, l'un au niveau continental et 
l'autre au niveau sous-régional. Dans le premier cas, la stratégie a été récemment revigorée 
avec le lancement en 2018 de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) 
ou ZLEC) et son entrée en vigueur le 30 mai 2019, ce qui indique clairement que l'objectif 
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panafricaniste se poursuit.� Cependant, l'articulation de la volonté de 55 pays est difficile et 
fait face évidemment aux difficultés pratiques et opérationnelles, de sorte que la stratégie 
continentale a été liée aux différents initiatives sous-régionales, et des processus 
d'intégration économique sous-régionaux ont été choisis comme les Composantes de base 
du projet continental (communément appelé Communautés économiques régionales 
(CER) en anglais ) - car il était déjà clairement possible de l'extraire du traité instituant la 
Communauté économique africaine ou Traité d'Abuja (1991)� de l'Acte constitutif de 
l'Union africaine (2000)� et l'accord actuel établissant la ZLEC (2018).� Comme vous le 
savez, au total 14 initiatives d'intégration ont été mentionnées, dont 8 ont été reconnues par 
l'Union africaine et 6 doivent encore l'être.�

Tous ces efforts, fortement motivés par les contextes politiques, ne pouvaient pas être 
ignorés par le monde universitaire et par l'analyse scientifique. Ces scénarios constituent 
un riche laboratoire d'occasions de recherche ayant une grande importance sociale, 
économique, politique, juridique ou pratique. En ce sens, le monde universitaire, en tant 
que partie intégrante de la société civile, peut également apporter sa contribution en 
présentant ses points de vue critiques et ses appréciations sur des thèmes et préoccupations 
de la réalité africaine. Pour ne citer que quelques-unes, il existe de nombreuses questions 
nécessitant une clarification des processus d'intégration africaine, notamment celles qui 
concernent principalement le droit, des questions relatives à de multiples obligations 
juridiques découlant d'un même État appartenant à plusieurs processus d'intégration 
régionale africaine; des questions sur la difficulté d'opérationnalisation des processus 
d'intégration, avec des projections ambitieuses, mais avec des résultats souvent 
insuffisants, et sur la manière de mieux délimiter le cadre juridique afin de permettre la 
réalisation des objectifs.

Sur ce point, nous proposons que des analyses scientifiques, fondées sur des recherches, 
dûment étayées, puissent aider à démêler les aspects névralgiques qui affectent et parfois 
entravent les processus d'intégration en Afrique. En temps utile, l'accent a été également 
mis sur le bien-fondé que ce processus soit établi de l'intérieur, malgré toutes les difficultés 
endogènes de la science en Afrique. La contribution des évaluations externes et des 
consultants étrangers est toujours la bienvenue, mais il ne faut pas oublier qu'elle repose 
parfois sur des paramètres et critères inadaptés. Il appartient donc aux institutions 

�L'Accord établissant la zone de libre-échange continentale africaine (ZCLCA ou ZLEC), signé à Kigali le 21 mars 2018, compte 54 
États signataires et 27 ratifications, disponible à l'adresse suivante: “https://au.int/sites/default/files/treaties/34248-sl- 
agreement_establishing_the_african_continental_free_trade_area.pdf”, consulté en septembre 2019.
�Cf. Article 4 (1), Traité instituant la Communauté économique africaine, «1. Les objectifs de la Communauté sont les suivants: (…) (d) 
coordonner et harmoniser les politiques des communautés économiques existantes et futures en vue de favoriser l'établissement 
progressif  de la Communauté. ." 
�Cf. Article 3, (l), Acte constitutif de l'Union africaine : « Les objectifs de l'Union sont les suivants: (…) (l) coordonner et harmoniser les 
politiques entre les communautés économiques régionales existantes et à venir en vue de la réalisation progressive des objectifs de 
l'Union ; (…) "
�Cf. Art. 5, Accord portant création de la ZLEC, « La ZLEC est régi par les principes suivants: (…) b) les zones de libre-échange (ZLE) 
des CER en tant que composantes de base de la ZLEC "
�Parmi les 8 pays reconnus par l'Union africaine figurent: la Communauté des États sahélo-sahariens (CEN-SAD); B) Marché commun 
de l'Afrique orientale et australe (COMESA); ç) Communauté de l'Afrique de l'Est (CAE); d) Communauté économique des États de 
l'Afrique centrale (CEEAC); et) Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO); et) Autorité 
intergouvernementale sur le développement ou Autorisation intergouvernementale pour le développement (IGAD); f) Communauté de 
développement de l'Afrique australe (SADC); g) Union du Maghreb Arabe (AN) ( cf. Union Africaine, disponible sur << 
au.int/en/organs/recs>>, consulté en septembre 2019). Il existe également six processus d'intégration non encore reconnus par l'Union 
africaine: la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC); B) Union économique et monétaire ouest- 
africaine (UEMOA); ç) Communauté économique des pays des Grands Lacs (CEGLC); d) Union du fleuve Mano (MRU); et) 
Commission de l'océan Indien (COI); f) Union douanière d'Afrique australe (SACU)
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universitaires africaines de contribuer à l'édification de leurs propres paramètres. Et c'est 
avec cet esprit que nous avons commencé à étudier le Droit de la CEDEAO au Cap Vert.
Cependant, au cours de cette carrière universitaire encore très récente, nous avons déjà 
été confrontés à des défis que nous aimerions partager lors de cet important forum de 
débat. Le premier défi majeur concernant le Droit de la CEDEAO qui peut être signalé, 
concerne l'incertitude juridique face au manque de publicité et de transparence de sa loi, 
que nous aborderons ci-dessous.

2) Défi de l'insécurité juridique par manque de publicité et de transparence

Considérant le thème de l'intégration économique par le biais du droit de la CEDEAO, en 
termes très simplifiés, il convient tout d'abord de préciser que le droit de la CEDEAO 
désigne l'ensemble des textes législatifs structurés depuis la création de la Communauté en 
1975,� en passant par son renforcement avec le Traité révisé de la CEDEAO de 1993 (TR- 
CEDEAO).� Sur son chemin, la Communauté a été renforcée juridiquement avec un 
ensemble de protocoles et de conventions,� ainsi que de nombreux actes normatifs 
émanant de leurs institutions sur différents thèmes de la vie communautaire (tels que la 
paix et la sécurité, les questions fiscales, les aspects institutionnels, la libre circulation, la 
citoyenneté, l'énergie, la santé, le commerce, l'éducation, etc.), qui sont de notre intérêt, 

�Le Traité instituant la CEDEAO en 1975, tel qu'énoncé à l'Article 62, paragraphe 1, était provisoirement en vigueur pour les États 
signataires. L'entrée en vigueur définitive a eu lieu le 20 juin 1975 avec la ratification de sept États signataires: le Libéria (ratification le 
30/05/1975 et dépôt le 4/06/1975); Nigéria (ratification le 6/2/1975 et dépôt le 3/06/1975); Guinée (ratification le 06/06/1975 et dépôt le 
16/08/1975); Ghana (ratification le 06/06/1975 et dépôt le 17/06/1975); Gambie (ratification le 06/06/1975 et dépôt le 17/06/1975); Côte 
d'Ivoire (ratification le 12/06/1975 et dépôt le 17/06/1975); Haute-Volta (ratification le 20/06/1975 et dépôt le 8/12/1975). Par la suite, le 
Traité est entré en vigueur par la ratification des États suivants: Bénin (ratification le 24/06/1975 et dépôt le 08/07/1975); Sierra Leone 
(ratification le 26/06/1975 et dépôt le 21/07/1975); Togo (ratification le 27/06/1975 et dépôt le 17/07/1975); Niger (ratification le 
7/02/1975 et dépôt le 7/07/1975); Guinée-Bissau (ratification le 15/03/1975 et dépôt le 19/04/1976); Mauritanie (ratification le 
15/03/1975 et dépôt le 19/04/1976) ( Voir: Nations Unies - Recueil des Traités , n ° 14843, 1976, p. 17-41). Dans le cas du Cabo-Verde, 
bien que le site Web o�ciel de la CEDEAO indique que l'archipel a adhéré à la CEDEAO en 1976 (ainsi que Gomes, Joaquim,
«Integração Regional: Cabo Verde na CEDEAO», Delgado, J .; Varela, O .; Costa , S. (Orgs.), En tant que relations extérieures de Cabo 
Verde: ((Re) Leituras Contemporâneas , Praia, ISCJS, 2014, p. 363-384 (380), certains auteurs indiquent que la consolidation n'a pas été 
faite avant 1977, l'approbation par le Parlement en 1981, comme on peut le voir ci-dessous, et le dépôt de la ratification en 1984 ( cf. Reis, 
José António, «En tant que politiques publiques du Cabo Verde, pas d'indépendance de la CEDEAO», in Cabral, Iva etFurtado, Cláudio, 
États-Unis d'Amérique et régions de l'Afrique de l'Ouest régional: État de Cabo Verde , Praia, 2008, pp. 83-95 (84); Rocha, José Luis,
«Dimensão económica da integração regional: CEDEAO et le Cabo Verde ”, à Cabral, Iva et Furtado, Cláudio, Brésil et les États-Unis 
intégration régionale de l'Afrique du Sud: Le Cap Vert , Praia, sn, 2008, pp. 113-126). Sur le plan interne, ce n'est qu'en 1981 qu'a été 
publiée la décision contraignante n ° 2/81 du 11 février, qui a inscrit le traité de la CEDEAO dans l'ordre juridique interne de la 
République du Cabo-Verde.
�Selon le Rapport annuel 2016 de la CEDEAO - le plus récent disponible à ce sujet -, les neuf premiers États à ratifier le traité révisé de la 
CEDEAO étaient: 1) le Libéria (12/29/1993); 2) Sierra Leone (10 mai 1994); 3) Burkina Faso (14/06/1994); 4) Sénégal (14/06/1994); 5) 
Nigéria (1/7/1994); 6) Mali (14/07/1994); 7) Togo (10/27/1995); 8) Bénin (14/12/1995); 9) Ghana (6/29/1995); et 10) Niger 
(23/08/1995). Bien que le neuvième dépôt de l'instrument de ratification ait eu lieu le 29/06/1995, l'entrée en vigueur de la date du traité a 
attendu le dépôt du dixième instrument, qui a eu lieu le 23/08/1995. D'autres dépôts ont eu lieu aux dates suivantes: Cabo-Verde (15 
juillet 1996); Côte d'Ivoire (11/11/1996); Gambie (26/08/1997) et Guinée Bissau (21/11/2014) (Cf. Rapport annuel 2016 de la CEDEAO 
et annexes, disponible sur  11 / Annexes_2016-Annual-Report.pdf »). Considérant «https://www.ecowas.int/wp-content/uploads/2017/
que le TR- CEDEAO est silencieux en ce qui concerne l'entrée en vigueur des autres dépôts des instruments de ratification, il est tenu 
compte de la règle complémentaire qui y est établie (Art. 92 (1) du TR-CEDEAO) qui utilise la convention de Vienne sur le droit des 
traités (VCLT) de 1969 qui, à son tour, établit que dans de tels cas, l'entrée en vigueur a lieu à la date du consentement respectif (Art. 24 
(3), VCLT).
� Selon une enquête présentée dans le Rapport annuel 2005 de la CEDEAO - le plus récent sur le sujet -, il a été constaté que depuis 
l'avènement de la CEDEAO en 1975, 54 protocoles et conventions ont été signés, y compris le TR-CEDEAO. Comme indiqué, 38 de ce 
total sont déjà entrés en vigueur car ils respectent les ratifications requises, 12 sont provisoirement entrés en vigueur (il reste encore à 
obtenir des ratifications pour une entrée en vigueur définitive) et 4 sont en attente d'entrée en vigueur. Cette vue d'ensemble ne signifie 
pas que les documents applicables à l'heure actuelle (de manière définitive ou provisoire) concernent les 15 États membres (voir le 
rapport annuel 2015 de la CEDEAO et ses annexes, disponible à l'adresse suivante: «https://  www.ecowas.int/wp-
content/uploads/2017/11/Annexes_2015-Annual-Report_English.pdf »).
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notamment ceux liés aux affaires économiques.

Comme vous le savez tous ici présents, jusqu'en 2006, les actes normatifs ont été 
promulgués dans le cadre du TR-CEDEAO� et ensuite, sur la base du Protocole 
additionnel A/SP.1/06/06, qui a inauguré le nouveau régime des actes communautaires de 
la CEDEAO (bien qu'il soit toujours provisoirement en vigueur, le Cabo-Verde étant le seul 
pays à ne pas l'avoir signé).�� En tout état de cause, cela a permis de consolider le cadre 
juridique de la CEDEAO avec des actes, décisions, règlements, directives et actes 
exécutifs additionnels, sans oublier les Arrêts de la Cour de justice de la CEDEAO (CJ-
CEDEAO) et les autres instruments non juridiques, qui sont également importants pour 
justifier une sorte de droit dit 'doux'.��

Dans le cadre de l'étude du droit de la CEDEAO, le premier défi majeur concerne 
précisément la difficulté d'accès à l'ensemble de son régime juridique. Un grand nombre 
d'actes constitutifs du Droit de la CEDEAO ne sont pas facilement accessibles pour 
consultation, quelques-uns se trouvent sur le site officiel de la Communauté et d'autres à 
travers le journal officiel (dans le cas du Cabo-Verde). Il y a donc beaucoup de 
discontinuité d'informations sur un aspect essentiel de la mise en œuvre de la coopération 
et de l'intégration dans la région.

De ce fait, il va sans dire, du point de vue académique, à quel point ce fait entrave toute 
enquête plus sérieuse et approfondie sur le sujet et, de manière générale, en quoi il 

affecte négativement la propagation de l'insécurité juridique, dans la mesure où on ne 
peut prétendre imposer un régime juridique qui est, de facto et de jure, inconnu. En 

� Le TR-CEDEAO / 1993 a établi les décisions et les règlements en tant qu'actes juridiques, outre d'autres qui peuvent également être 
déduits. La Conférence des chefs d'État et de gouvernement des États membres de la CEDEAO, chargée d'adopter les mesures 
nécessaires au développement progressif de la Communauté et à la réalisation de ses objectifs, à savoir déterminer la politique générale 
et les grandes orientations, diriger, harmoniser et coordonner les politiques économiques, scientifiques, techniques, culturelles et 
sociales des États membres et assurer le fonctionnement des institutions communautaires et des autres actes intéressant la vie de la 
Communauté en ce qui concerne leur fonctionnement et la nomination de leurs fonctionnaires (Article 7, paragraphe 2 et 3) TR- 
CEDEAO). Formellement, « les actes de la Conférence sont appelés décisions. "(Art. 9 (1) TR-CEDEAO). Par ailleurs, le Conseil des 
ministres est composé au niveau ministériel, généralement responsable des affaires de la CEDEAO ou de tout autre ministre chargé de 
veiller au bon fonctionnement et au développement de la Communauté. Il peut (sauf disposition contraire du traité et d'un protocole) 
donner des directives (par délégation de pouvoir à la conférence) relatives à l'harmonisation et à la coordination des politiques 
d'intégration économique (en plus des fonctions de recommandation de conférence, de nomination de fonctionnaires et d'autres 
fonctions propres à la vie de la Communauté) (Art. 10, TR-CEDEAO) se réunissant deux fois par an en sessions ordinaires, dont l'une 
précède la session ordinaire de la Conférence et peut également se réunir de manière extraordinaire (Art. 12 (1), TR- CEDEAO).
�� Il convient de noter que même si concrètement, après 2006, le nouveau régime des actes communautaires du protocole additionnel A / 
SP.1 / 06/06 a remplacé l'ancien régime des actes de 1993 de la CEDEAO, pour dire la vérité, une telle substitution n'est pas encore 
définitive. À la lumière de divers protocoles et conventions visant à accélérer la production de leurs effets dans la Communauté, ce 
protocole fait également partie de ceux qui ont opté pour le recours à la technique du terme provisoire, qui nécessite simplement la 
signature des chefs d'État et de gouvernement. C'est donc sous ce nouveau régime (provisoire) que les actes ont été approuvés à partir de 
2006, dans l'attente de leur ratification (voir Rapport annuel 2015 de la CEDEAO et ses annexes, disponible sur
«https://www.ecowas.int/wp-content/ uploads /2017/11 / Annexes_2015-Annual-Report_French.pdf »- derniers disponibles avec 
référence au statut de ratification des Protocoles et Conventions de la CEDEAO).
Il convient de noter que, dans le cas des recommandations du Conseil, la désignation de loi non contraignante est tout à fait appropriée, 
dans la mesure où elles donnent lieu à des actes de conseil sans aucun effet juridique direct, c'est d'eux que les actes juridiques émanent de 
la Conférence des chefs d'État et de gouvernement - ils sont contraignants. Les recommandations sont nombreuses et pour ont but de 
présenter, à la Conférence, des propositions sur les actes qui devraient être considérées pour atteindre les objectifs de la Communauté, 
par conséquent, des recommandations sont des instruments, bien que non contraignants, s'attachent aux projets de décision à soumettre 
et adopté par l'institution suprême.
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d'autres termes, on ne peut supposer que les normes dont on ignore leur existence réelle 
sont établies. C'est une condition fondamentale pour le fonctionnement de tout ordre 
juridique fondé sur le principe du droit.
Le mécanisme fourni par le TR-CEDEAO�� est peut-être à la base de ce problème pour 
avoir publié ses actes qui, malgré son inopérabilité, ont finalement été reproduits dans 
le cadre du Protocole A/SP.1/06/06.�� Conformément aux documents susmentionnés, les 
actes émanant des institutions communautaires, après avoir été approuvés et signés, 

devraient être publiés au journal officiel de la Communauté et, dans le même délai, au 

journal officiel de chaque État membre. Il s'ensuit que les attentes susmentionnées 
semblent reposer sur la présomption que le mécanisme garantirait la publication de 
documents juridiques, car il serait protégé sur deux fronts (au siège de la Communauté 
et dans les États membres eux- mêmes). Toutefois, dans le contexte actuel, on ne peut 

nier que le journal officiel de la Communauté n'est toujours pas accessible par voie 

électronique, ni accéder facilement aux publications officielles des États membres 
respectifs, qui n'ont peut-être pas participé à l'approbation de l'acte communautaire.

Dans ces conditions, le manque de publicité et de transparence sur le Droit de la CEDEAO 
nous semble être l'une de ses principales faiblesses et devrait mériter l'attention requises 
des institutions communautaires.

Saisissant l'occasion, en ce qui concerne la CJ-CEDEAO, on peut noter qu'un effort clair a 
été fait pour diffuser ses travaux, avec la disponibilité, notamment dans la version anglaise, 
des affaires jugées entre 2015-2019, ainsi que des diffusions graduelles dans les autres 
langues officielles (Français et Portugais), ce qui constitue un effort méritoire et facilite 
l'accès aux documents. Mais il est également important que l'ensemble de sa trajectoire soit 
disponible, depuis le début des travaux de cet organe judiciaire, afin que son mémoire 
puisse être rendue publique. Sans oublier les travaux et les études académiques déjà 
réalisés dans le monde anglophone et francophone consacrés à l'étude de la CEDEAO, 
dont beaucoup par des auteurs qui font la lumière sur cet événement, mais qui sont 
également difficiles à obtenir.��

Compte tenu de ce qui précède, outre le manque d'accès au matériel de production 
juridique, judiciaire et universitaire, le résultat est que tout le monde est perdant. Avec des 
connaissances aussi fragmentées et atomisées, il est difficile de promouvoir des 
discussions qui contribuent à un enrichissement mutuel et, par conséquent, à la maturation 
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�� En ce qui concerne les décisions de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, l'Art. 9 (5 et 7), TR-CEDEAO a déclaré que " le 
Secrétaire exécutif publie les décisions trente (30) jours après la date de leur signature par le président de La conférence. "; "Les 
décisions sont publiées au Journal national de chaque État membre dans le délai prévu au paragraphe 6 du présent Article. " En ce qui 
concerne les règlements du Conseil des ministres,la même règle a été établie à l'Art. 12 (4), TR-CEDEAO, "Les règlements sont publiés 
et entrent en vigueur dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que celles prévues aux paragraphes 5, 6 et 7 de l'Article 9 du 
présent Traité ".
�� Cf. Le nouvel Art. 12, « Protocole additionnel A/SP.1/06/06 modifiant le Traité révisé de la CEDEAO «, " 1. Les actes, règlements, 
directives et décisions supplémentaires sont publiés par la Commission au Journal officiel de la Communauté dans un délai de trente
(30) jours suivant la signature. Ils sont également publiés par chaque État membre dans son Journal officiel dans le même délai. 2. Les 
actes, règlements et directives supplémentaires entrent en vigueur après leur publication par la Commission à une date précise. 3 Les 
décisions sont communiquées aux personnes qui y sont désignées et entrent en vigueur à la date de la notification. « 
�� Voir, par exemple, Adedeji, Adebayo, Perspectives de la coopération économique régionale en Afrique de l'Ouest », Journal des 
étudesafricaines modernes, v. 8, no. 2, juillet 1970, pages 213-231; Adi, Hakim (2000-01-01). Panafricanisme et nationalisme ouest 



de réflexions critiques sur le système juridique de l'Afrique de l'Ouest et de ses États 
Membres, qu'il convient d'aborder.

3) Le droit interne capverdien et ses liens avec le droit communautaire dans la 
région

Enfin, il est également important de dire qu'il existe également des défis de recherche du 
point de vue du droit interne de l'État. La question est particulièrement pertinente pour le 
Cabo-Verde, étant donné que, d'une part, le pays était lié par le TR-CEDEAO de 1993, 
mais, d'autre part, la manière dont le droit interne cap verdien s'appliquera à l'ordre 
juridique de la CEDEAO pose toujours problème. Les conséquences d'un tel processus 
sont mal connues, non seulement sur le plan juridique, mais aussi parce qu'il s'agit d'une 
petite économie insulaire, et l'impact politique que ce processus aura sur la souveraineté du 
pays est également assez obscur.

Juste pour partager l'expérience cap-verdienne, la Constitution de 1992 de la République 
du Cabo-Verde (qui a déjà subi quelques amendements)�� prévoyait la possibilité pour le 
pays de s'intégrer dans les initiatives communautaires et à son Article 12 (3) stipulait que, 
puisque le Cabo-Verde fait partie des organisations supranationales, le droit qui émerge 
fait automatiquement partie du droit capverdien. Malgré l'importance de cette norme qui 
facilite et autorise l'application du Droit communautaire au sein du système juridique 
interne, il convient d'approfondir d'autres questions. Premièrement, outre les décisions 
politiques, il convient de clarifier les questions relatives au statut juridique du droit 
communautaire dans le droit interne. En principe, en droit cap verdien, la suprématie de la 
Constitution peut être maintenue au-dessus de toute autre norme internationale, mais qu'en 
est-il du droit communautaire de la CEDEAO ?

Par conséquent, il nous semble que le renforcement juridique de la région ne peut se limiter 
à un effort unilatéral visant à structurer le droit communautaire de l'Afrique de l'Ouest afin 
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Contemporâneas, Praia, ISCJS, ����, p. ���-���; Reis, Jose Antonio, "As politicas publicas de Caba Verde, no iimbito da integra�ao na 
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de le rendre plus efficace et effectif, par rapport aux États membres " , mais il devrait 
également, en ce qui concerne la pluralité, approfondir le débat autour du droit interne des 
pays participants, en particulier de leurs réalités constitutionnelles et politico- 
institutionnelles respectives, ainsi que de la manière dont le droit communautaire peut 
influer sur leurs systèmes juridiques afin de savoir comment le Droit de la CEDEAO peut 
être efficacement lié au droit national et ne pas courir le risque de survoler comme un 
régime juridique étranger.

Considérations finales

Compte tenu de ce qui a été présenté, de nombreuses questions doivent encore être 
examinées, approfondies et débattues au sujet du Droit de la CEDEAO. Nous avons 
consacré du temps à l'analyse du Droit de l'économie, à différents niveaux de normativité, 
tant concernant la réglementation interne et la réglementation communautaire. Et à cet 
égard, nous pouvons conclure cette brève présentation par deux considérations qui 
pourront être approfondies ultérieurement. D'une part, bien que le Droit joue un rôle 
important dans le processus d'intégration économique, il comporte en réalité des 
limitations intrinsèques et il existe des facteurs politiques, sociaux et économiques qui ne 
peuvent être simplement forgés à travers la loi.

D'autre part, il est nécessaire de préciser que la contribution académique basée sur la 
collecte sérieuse de preuves et sur un regard critique sur la réalité peut parfois ne pas être 
totalement conforme à certaines opinions politiques, mais il ne faut pas oublier que les 
différentes perspectives sont intrinsèques à tout projet intégrationniste et contrairement à 
la croyance populaire, ils contribuent à l'enrichissement et à la maturation du système 
communautaire. Tout processus de construction juridique, en particulier dans le domaine 
économique, est sujet à des erreurs et à des succès. D'où le caractère indispensable de la 
recherche juridique pour proposer les ajustements nécessaires afin que le droit applicable 
soit davantage aligné sur la réalité concrète.

Je vous remercie !
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INTRODUCTION:
'Nul n'est au-dessus de la loi et nul n'est au-dessous de celle-ci ; ni nous ne demandons la 
permission à qui que ce soit lorsque nous lui demandons de la respecter. L'obéissance à la 
loi est considérée comme un droit et non pas comme une faveur' Theodore Roosevelt Les 
sociologues et les juristes de l'école de sociologie du droit ont toujours reconnu le rôle du 
droit dans la formation des sociétés humaines. Au fil des siècles, l'instrument du droit a été 
un véritable outil pour déterminer le cours de l'histoire humaine, ainsi que l'évolution et le 
développement des sociétés, modernes et anciennes. C'est dans cet esprit que le présent 
document cherche à affirmer la crédibilité de l'utilisation du droit dans la réalisation de 
l'intégration économique tant vantée et louable à laquelle aspire l'Afrique de l'Ouest.

La CEDEAO� a été créée le 28 mai 1975 par le traité de Lagos. La CEDEAO est un groupe 
régional de 15 États membres, avec pour mission de promouvoir l'intégration économique 
dans tous les domaines d'activité des pays constitutifs. Les pays membres de la CEDEAO 
sont les suivants : Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, 
Guinée Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigéria, Sierra Leone, Sénégal et Togo. Considérée 
comme un des piliers de la Communauté économique africaine, la CEDEAO a été créée en 
vue de promouvoir l'idéal de l'autosuffisance collective pour ses États membres. En tant 
qu'association économique, elle vise également à créer un bloc commercial unique et vaste 
grâce à la coopération économique.

Avec un Traité révisé en 1993, la vision de la CEDEAO s'articule autour d'une région sans 
frontières où la population a accès à ses abondantes ressources et est capable de l'exploiter 
au moyen d'immenses possibilités dans un environnement viable. La CEDEAO a été créée 
comme une région intégrée dans laquelle la population peut circuler librement, avoir accès 
à des systèmes efficaces d'éducation et de santé et s'engager dans des activités 
économiques et commerciales tout en vivant dans la dignité et dans un climat de paix et de 
sécurité. La CEDEAO se veut une région gouvernée conformément aux principes de la 
démocratie, de l'état de droit et de la bonne gouvernance.

Cet ouvrage, divisé en six parties, s'interroge sur les phénomènes d'intégration 
économique de l'Afrique de l'Ouest à travers les spectres suivants : supranationalité de la 
CEDEAO et de l'ordre juridique communautaire, obligations des États membres : 
conséquences du non-respect, éducation juridique dans les États de l'Afrique de l'Ouest, 
exécution des décisions judiciaires des tribunaux nationaux et des tribunaux de la 
CEDEAO et le rôle de la Commission de la CEDEAO. La dernière partie examine les défis 
de cette communauté louable et propose des solutions pratiques aux yeux de la loi et des 
mesures sociales.

S U P R A N AT I O N A L I T E D E L A C E D E A O E T O R D R E J U R I D I Q UE 
COMMUNAUTAIRE
La formation et la fonctionnalité de tout organisme régional (supranational) nécessitent le 
renoncement d'une mesure de la souveraineté� des nations constituantes aux fins de 

l'efficacité de l'organisme.

� Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest.
� La Souveraineté en termes simples est le pouvoir d'un État de légiférer et de garder un contrôle effectif sur son territoire.
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Le système juridique de la CEDEAO est un produit de la limitation de la souveraineté des 
États membres. Ceci est bien résumé dans le préambule du Traité révisé de la CEDEAO, à 
savoir : 'avoir : 'l'intégration des États membres dans une communauté régionale viable 
peut nécessiter la mise en commun partielle et progressive des souverainetés nationales à 
la communauté dans le cadre d'une volonté politique collective'.

Nonobstant ce qui précède, les opinions en matière de jurisprudence sont partagées sur le 
point de savoir si la CEDEAO est vraiment une organisation supranationale� à tous égards, 
citant l'UE comme un modèle parfait de supranationalité.

Selon les partisans du modèle de la CEDEAO comme n'étant pas un modèle Supranational
-, en dépit du fait que le droit de la CEDEAO pourrait avoir été modelé sur celui de l'Union 
européenne, pourtant les deux pays ne jouissent pas de la même force juridique dans leurs 
communautés respectives. S'il est approprié de décrire le droit de l'Union européenne 
comme faisant partie du 'corpus juris' ou d'un ensemble de la législation de l'Angleterre, 
par exemple, il serait erroné de décrire le droit de la CEDEAO comme faisant partie du 
système juridique nigérian ou sénégalais. La différence entre le droit de la CEDEAO et le 
droit européen s'appuie sur l'effet de la supranationalité au sein de ces accords 
d'intégration disparates. Parce que le premier n'est pas supranational, il ne peut pas 
transcender les juridictions des États membres ; puisque ce dernier l'est, il pénètre la 
membrane de souveraineté dans le corps législatif de tous les pays qui constituent l'Union 
européenne.�

En fait, la déclaration ci-dessus ne doit pas être considérée à la légère comme du 
balbutiement. En dépit du noble postulat visionnaire du Traité, la CEDEAO est encore loin 
de ce que les pères fondateurs avaient envisagé. Presque chaque année, les leaders 
d'opinion africains se rassemblent et répètent les mêmes notions d'intégration. Ils 
s'engagent à actualiser les anciennes notions et à définir de nouveaux objectifs, pourtant, la 
réalité sur le terrain est totalement à l'antipode de l'hymne.

Cependant, un examen lucide du Traité et des principes pertinents du droit international, 
suggérerait clairement que la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a 
été créée en tant qu'entité supranationale de 15 nations ; le 28 mai 1975 à Lagos, Nigeria. 
Cette position a été encore renforcée par la signature du Traité révisé de la CEDEAO de 
1993. Je suis d'avis que la CEDEAO est une entité supranationale qui devrait être mise en 
œuvre.

Que signifie alors être 'supranational' et comment peut-on comprendre la supranationalité? 
Pourquoi la Supranationalité n'a pas fonctionné pour la CEDEAO ? Les lois de la 

� En plus d'être une organisation supranationale, la CEDEAO a également une personnalité juridique. L'Article 88 du Traité révisé de 
laCEDEAO stipule que la communauté a une personnalité juridique internationale. Outre la disposition explicite du Traité, 
l'Affairepopulaire de réparation pour blessures formule également les principes et renforce la personnalité juridique des organisations 
telles que laCEDEAO
� Voir Application de la législation de laCEDEAO parlestribunaux nationaux ouest-africains,ESNwauche,Journal du droit africain, , 
Vol. 55, No2 (2011), Pages 181-202, Publié par School of Oriental and African Studies ; disponible en ligne à 
l'http://www.jstor.org/stable41709860adresse ; consulté le 20 juillet et le 2 août 2019 . Il est également banal que bien que le traité de 
laCEDEAO crée un nouveau régime juridique dans la sous-région, il ne remplace pas les systèmes juridiques distincts, dans la mesure 
où lesobjectifs de l'organisation ne sont pas d'une simple union politique. En outre, d'autres écrivains de la même école ont fait valoir 
que, malgré certaines caractéristiques d'un système fédéral présenté par la CEDEAO, l'organisation n'est pas vraiment un 'supra -
étatique'. Au mieux, cela se rapproche d'une confédération. Voir LATEEF ADEGBITE ; LA NÉCESSITÉ D'INTÉGRER LES 
SYSTÈMES JURIDIQUES ENTRE LES ÉTATS DE LA CEDEAO. Dans un Livre de lecture de la CEDEAO, Nigeria Institute of 
International Affairs,1979
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CEDEAO ont-elles imprégné la vie des citoyens de l'Afrique de l'Ouest au niveau national 
des États membres et même dans le tissu social des États membres ? Si non, pourquoi ? Les 
réponses à ces questions seront fournies dans cette discussion.

Une entité supra-nationale a été décrite de façon simpliste comme un "super-État ou 
autorité avec des pouvoirs proportionnels, pouvant imposer la conformité à ses membres". 
Lorsqu'elle est utilisée dans un contexte d'intégration économique, la supranationalité 
représente 'un type particulier d'organisation internationale habilitée à exercer directement 
certaines des fonctions réservées à un État.� Les organisations ou entités supranationales 
bénéficient d'un statut spécial en droit international.� Ils disposent de pouvoirs 
considérables vis-à-vis des États qui les établissent et ils font exception au principe général 
du droit international selon lequel une organisation internationale ne peut être plus 
puissante que les États qui l'ont mise en place.

Les différents éléments qui distinguent de telles organisations supranationales d'autres 
organisations internationales ont été la consolidation de la souveraineté en faveur de 
l'organisation quasi-étatique et la limitation découlant de la souveraineté de chaque 
membre de l'organisation. En fait, l'Union européenne a donné une parfaite (modèle d'une 
entité supranationale) image de mise en commun et de limitation de la souveraineté dans 
les relations avec les membres d'une organisation, parce que ses lois et ses institutions dans 
une telle formation hiérarchique prennent le dessus sur les lois existantes et les institutions 
de ses États membres.

La plupart des savants auteurs pour expliquer la supranationalité tirée du modèle de l'UE, 
reflète le concept suivant des lignes normatives et décisionnelles. Le supranationalisme 
normatif est lié au lien et à la hiérarchie existant entre les politiques de l'UE et les mesures 
juridiques, d'une part, et les lois et politiques des pays qui composent l'Union, d'autre part. 
Ils sont d'avis que, dans le supranationalisme normatif, les politiques et les mesures de 
l'entité supranationale devraient être liées à celles des États membres ; tandis que le 
supranationalisme décisionnel se rapproche de la structure institutionnelle et des 
processus de décision par lesquels l'Union commence, dialogue et formule, en premier

lieu, des mesures et des politiques et, ensuite, comment elle les promulgue et les exécute. 
Ainsi, le supranationalisme normatif pourrait se rapporter à l'approche judiciaire, alors que 
le supranationalisme décisionnel pourrait couvrir l'approche politique.

En d'autres termes, alors que le supranationalisme normatif, dans le cadre de la CEDEAO 
pourrait se référer à la capacité d'un citoyen de l' État de la CEDEAO d'invoquer le droit de 
la CEDEAO dans une affaire devant la juridiction nationale de ce citoyen et à cette 
juridiction d'être tenue à suivre cette loi, l'approche décisionnelle ferait référence à 
l'élaboration de lois par le Législateur ou Parlement des États membres de la CEDEAO, en 
tenant compte des dispositions du Traité révisé et de manière à ne pas enfreindre les 
dispositions du Traité. Ceci dans un autre langage s'appelle l'effet direct du droit 
communautaire.�

�La souveraineté contre la  supranationali té  :  l ’énigme de la  CEDEAO ;  MP Okon,  en l igne à l’adresse 
URL:http://dx.doi.org/l0.19044/esj.2016.v12n23p289 consulté le 5 juillet 2019
� International Law, Text, Cases, and Materials, Ademola Abass, publié par Oxford University Press, 2012
� Ce principe a vu le jour lors de l’affaire Van Gend en Loosv Nederlandse Administratie der Belastingen, dans laquelle la Cour de justice 
des Communautés européennes (CJCE) a établi un principe important selon lequel les dispositions du traité instituant la Communauté 
économique européenne (traité UE) étaient susceptibles de créer des droits juridiques pouvant être exercés par des personnes physiques 
et morales devant les juridictions des États membres de la Communauté. Dans cette affaire, la CJUE a adopté des critères pour établir 
l’effet direct du traité UE: la disposition doit être suffisamment claire et énoncée avec précision; elle doit être inconditionnelle ou non 
dépendante; et elle doit conférer un droit spécifique sur lequel le citoyen peut fonder sa revendication
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Effet direct doit être distingué de l'applicabilité directe en vertu de laquelle un pays 
détermine la manière dont ses traités deviennent partie intégrante de son système juridique 
national et sont donc contraignants pour ses tribunaux nationaux. Lorsqu'un traité est 
directement applicable, il n'est appliqué comme loi nationale qu'après ratification. Il 
s'ensuit qu'un traité directement applicable a un effet direct dans les États membres à 
compter de la date de ratification.� La notion d'effet direct a également été étendue aux 
législations adoptées en vertu du Traité sous forme de Directives et de Règlements de la 
Commission européenne. Cependant, il convient de noter que la notion d'effet direct ne 
figure pas dans le Traité de l'Union européenne, mais bien c'est une création de la Cour 
européenne de justice.

Le Traité révisé constitue le système juridique de la CEDEAO, ce qui devrait normalement 
le rendre directement applicable et avoir un effet direct dans les tribunaux nationaux ouest- 
africains. Malheureusement, ce n'est pas le cas car, en raison de l'Article 5(2),�� son 
applicabilité dépend de la manière dont elle est intégrée à la législation nationale des États. 
Cela signifie que ce sont les mesures constitutionnelles applicables comme pouvant être 
incorporées dans chaque État membre qui détermineront l'applicabilité directe et l'effet du 
Traité révisé. En raison de l'antécédent colonial, il y a une fracture nette entre les pays 
anglophones d'Afrique de l'Ouest tels que le Nigeria, le Ghana, la Gambie, la Sierra Leone 
et le Libéria qui sont généralement considérés comme dualistes, et les pays membres 
francophones de la CEDEAO qui sont principalement moniste par orientation, même s'ils 
sont dualistes dans la pratique.

Le droit international, y compris les Traités, n'a pas force de loi sur les territoires des États 
membres anglophones de la CEDEAO, à moins qu'il n'ait été promulgué dans la législation 
nationale. Sans une telle législation nationale, un Traité n'aura pas force de loi dans le pays. 
Comme il n'y a aucune preuve que des pays anglophones ont domestiqué le Traité révisé, il 
n'est pas applicable dans ces pays et est moins susceptible d'avoir un effet direct dans leurs 
tribunaux nationaux.

La question cruciale est de savoir si les jugements de la Cour de justice de la CEDEAO 
peuvent avoir une valeur jurisprudentielle auprès des tribunaux nationaux des citoyens.

Lorsque le Traité révisé est directement applicable, comme dans les pays francophones et 
au Cap-Vert, il est clair que la CEDEAO est supérieure aux tribunaux nationaux d'appel et 
que ses décisions ont une valeur jurisprudentielle. Là où, comme dans les pays 
anglophones, le Traité révisé n'est pas directement applicable, il n'est pas certain que les 
décisions de la Cour de justice de la CEDEAO soient applicables et, le cas échéant, sont 
supérieures aux décisions des plus hautes juridictions nationales.��

Dans le même ordre d'idées, dans l'hypothèse où le Traité révisé serait domestiqué, il est 
également important de déterminer le statut du traité. La domestication rend-elle le traité 
révisé inférieur ou supérieur aux constitutions nationales ?

La réponse semble être que le Traité révisé domestiqué n'est pas supérieur aux 
constitutions des pays anglophones de la CEDEAO, car ces constitutions déclarent 
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qu'elles sont supérieures à toutes les autres lois.�� Néanmoins, la supériorité du traité révisé 
sur la législation municipale pourrait être considérée comme un fait encourageant, dans la 
mesure où une part importante de la législation nationale sera soumise au Traité révisé et à 
ses dérivés.��

Un autre moyen d'incorporation consiste à élaborer ou à modifier une législation dans le 
cadre d'une législation nationale dans le respect du Traité de la CEDEAO. S'appuyant sur 
ce qui précède, le Traité révisé et la législation équivalente, y compris les protocoles, 
seront certainement considérés comme pouvant influer sur la législation nationale et les 
décisions des tribunaux nationaux des États anglophones de l'Afrique de l'Ouest.

C'est également un acte louable que certains tribunaux appliquent souvent un traité, même 
quand il n'a pas été domestiqué. Dans l'affaire New Patriotic Party contre Inspecteur 
général de la police, le juge Archer J du tribunal du Ghana a déclaré que : '' Le Ghana est 
signataire de cette Charte africaine et les États membres de l'Organisation de l'unité 
africaine et les parties à la Charte sont censés reconnaître les droits et les devoirs inscrits 
dans la Charte. Je ne pense pas que le fait que le Ghana n'ait pas adopté de législation 
spécifique pour donner effet à la Charte signifie que la Charte ne pourra pas faire foi.'’

Nous saluons la volonté des systèmes judiciaires nationaux de l'Afrique de l'Ouest de 
considérer le Traité révisé de valeur persuasive, à défaut de la domestication et 
d'encourager que cette pratique soit maintenue car elle va immensément renforcer l'état du 
Traité révisé.

Dans les États membres francophones de la CEDEAO, il y a une différence dans la manière 
dont le droit international est perçu. La raison en est que ces pays ont une orientation 
moniste même s'ils paraissent être dualistes dans la pratique. Par conséquent, dans 
certaines circonstances, un certain niveau d'activité législative, notamment la révision de 
la constitution, est requise avant l'entrée en vigueur d'un Traité. Dans ces pays, dès que le 
droit international est établi, il devient partie intégrante des lois nationales de l'État, sous 
réserve de l'application réciproque du droit international par les autres États.�� Ainsi, alors 
que dans le cas des États membres anglophones, la domestication est requise avant que la 
CEDEAO puisse authentiquement être considérée comme faisant partie du 'corpus juris' 
de l'État. Dans le cas des États membres francophones, une telle exigence est absente, 
toutefois, sous réserve de l'exigence d'application réciproque par le(s) autres États.

�� Par exemple les tribunaux nigérians ont eu dans une pléthore d'affaires, en ce qui concerne la Charte africaine des droits humains et des 
peuples(La Charte africaine), que la Constitution nigériane est supérieure à la Charte africaine, mais que la Charte est supérieure à la 
législationmunicipale. Voir également les Sections 1 et 12 de la Constitution du Nigéria.
�� Dans l'affaire Nigériane d'Oshevire contre British Caledonian Airways, le tribunal nigérian a déclaré que toute législation interne en 
conflit avec une convention est nulle parce qu'un accord international incorporés dans une convention ou Traité est autonome, 
puisqueles Hautes personnes contractantes se sont déclarées liées par ses dispositions qui sont au-dessus de la législation nationale. Les 
tribunaux nigérians ont ainsi reconnu le fait que l'État nigérian ne peut pas délibérément adopter de lois contraires à ses obligations et 
engagements internationaux. De manière significative, les tribunaux nigérians interpréteront les lois statutaires nationales de manière à 
ce qu'ellessoientcompatibles avec la responsabilité du Nigéria de ne pas enfreindre les lois internationales.
�� En prenant pour exemple le Sénégal et le Bénin, l'Article 147 de la Constitution de la République du Bénin de 1990 dispose que les 
Traités ou accords légalement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle du droit national, sans préjudice de 
chaqueaccord ou Traité en cause dans son application par l'autre partie. L'Article 146 de la même Constitution dispose que si la Cour 
constitutionnelle, sur proposition du Président de la République ou du Président de l'Assemblée nationale, décide qu'une 
obligationinternationale permet une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de la ratifier peut avoir lieu seulement après la 
révision de la constitution. De même, l'Article 98 de la constitution sénégalaise de 2001 dispose que les traités ou accords dûment ratifiés 
ont, dès leurpublication, une autorité supérieure à celle du droit national, sous réserve de chaque traité et accord, de son application par 
l'autre partie. Voir de même l'Article 97 de la même constitution
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De même, les pays lusophones du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau suivent généralement la 
tradition moniste. L'Article 11 (2) de la Constitution de 1992 du Cap-Vert dispose que 'les 
Traités et Accords internationaux, dûment approuvés ou ratifiés s'appliquent dans le 
système juridique Capverdien après leur publication officielle et leur entrée en vigueur 
dans le système juridique international, et pour le temps où ils sont juridiquement 
contraignants pour l'État du Cap-Vert'

Dans le même esprit, l'Article 7 du Traité révisé a établi la Conférence en tant qu'institution 
suprême de la CEDEAO et, par l'Article 9, paragraphe (1), elle lui a autorisé d'agir par 
décisions qui sont l'équivalant d'un Traité. Afin de s'acquitter de sa tâche, l'Autorité a 
élaboré un certain nombre de protocoles traitant de toutes sortes de questions.�� L'Article 9, 
paragraphe 4, dispose que les Décisions de la Conférence ont force obligatoire à l'égard des 
États membres et des Institutions de la Communauté, sous réserve des dispositions du 
paragraphe (3) de l'Article 15 du présent Traité. Ces Décisions entrent automatiquement en 
vigueur dans les 60 jours suivant leur publication dans le Journal officiel de la 
Communauté et seront également publiés dans les journaux officiels nationaux des États 
membres.

D'une part, l'effet est que, étant donné que le protocole est considéré comme un Traité, la 
discussion ci-dessus sur la manière de l'incorporer s'appliquera également à celui-ci. 
D'autre part, on peut se fier à la disposition de l'Article 9, paragraphe 4, pour soutenir que 
les décisions de la Conférence, y compris les protocoles, sont directement applicables dans 
les États membres. C'est pour cette raison que l'on peut dire que l'obligation 
constitutionnelle d'incorporer où que ce soit et quel que soit son existence, n'est pas 
applicable aux Décisions de la Conférence.

En ce qui concerne la souveraineté judiciaire, il ne fait aucun doute que les institutions 
judiciaires nationales sont subordonnées aux institutions juridiques communautaires. 
Adopter et actualiser cette position - ce principe d'effet direct améliorera considérablement 
le processus d'intégration au sein de la CEDEAO.

S'agissant du système juridique communautaire, il est à noter que la CEDEAO est une 
communauté internationale (supranationale) dotée d'un ordre ou système juridique. Une 
lecture combinée d'un certain nombre de dispositions du Traité révisé montre clairement 
que le Traité constitue un système juridique au sein de la CEDEAO. En outre, les buts et 
objectifs de la CEDEAO envisagent un système juridique communautaire. Cela ressort 
clairement des objectifs de la CEDEAO qui créent des normes ou prévoient la création de 
normes par un certain nombre d'organes représentant un large éventail de compétences 
exécutives, législatives et judiciaires. Ceux-ci comprennent la Conférence des Chefs 
d'État, le Conseil des ministres, le Parlement de la Communauté, le Conseil économique et 
social, la Cour de Justice de la Communauté (Cour de justice de la CEDEAO); 
Commission de la CEDEAO, Fonds de coopération, de compensation et de 
développement, Commissions techniques spécialisées et toute autre institution créée par la 
Conférence des Chefs d'État.�� L'obligation de créer un environnement juridique propice, 
ainsi que le droit de résidence et d'établissement, renvoie également au travail des 

�� Les protocoles sont disponibles sur www.ecowas.int
�� Voir l’Article 6
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�� Il existe quelques exceptions 
�� Le consentement, qui constitue l'un des fondamentaux du droit international, s'inspire des pratiques anciennes de l'empire Romain et 
del'évolution du droit interne en Europe et aux États-Unis
�� De manière générale, les sources des obligations juridiques établissant les paramètres dans lesquels de telles activités peuvent 
êtrelégalement exercées peuvent être divisées en deux grandes catégories. La première catégorie comprend les 'règles de 
l'organisation',parfois dénommées 'loi interne' de l'organisation. La deuxième catégorie, parfois appelée 'loi externe', comprend les 
règles découlant del'extérieur de l'organisation elle-même. Il en existe deux types : les règles de droit international (en particulier les 
traités et la tradition) et lesrègles de droit national. L'applicabilité d'une ou de plusieurs de ces sources d'obligation dépendra des 
circonstances de chaque affaireparticulière, un facteur dominant étant la question de savoir si la question s'est posée en termes de 
relations de l'organisation avec un ou plusieurs de ses propres membres, ou avec d'autres sujets de droit international (c'est-à-dire 
d'autres organisations internationales ou des États non membres), ou avec des tiers tels que ses employés ou agents, ou avec des tierces 
personnes. VOIR LA LOI DE BOWETT SUR LES INSTITUTIONS INTERNATIONALES, CHAPITRE 14
�� LeTraité de 1975 et leTraité révisé de 1993

institutions communautaires.

Les organisations internationales telles que la CEDEAO sont des personnes juridiques 
dont les activités sont régies par la loi ou par un ordre juridique. Cette loi ou ordre juridique 
comprend des obligations en vertu des règles générales du droit international, de leur 
constitution et des accords internationaux. Leurs pouvoirs découlent directement de leurs 
actes constitutifs, en l'occurrence le Traité de 1975 et le Traité révisé de 1993, comme 
reflétant les intentions de leurs fondateurs, et sont soumis aux limites de la loi.

Généralement,�� le caractère contraignant du droit international repose principalement sur 
le consentement�� des États qui acceptent d'être liés par celui-ci. La manière dont les États 
consentent à la formation et au caractère contraignant du droit international�� varie. 
Comme dans le cas de la CEDEAO, les États peuvent accepter d'énoncer explicitement les 
règles du droit international qu'ils souhaitent appliquer et peuvent leur être appliquées dans 
leurs relations, et cela se fait généralement sous la forme de Traités ou Conventions, dont le 
Traité de la CEDEAO est un excellent exemple. Un tel accord ou consentement peut 
également découler des pratiques coutumières des États. Ainsi, ces deux modèles de 
Traités et Coutumes sont très fondamentaux. De ce fait, les États qui consentent à un Traité 
doivent être liés par les Règles contenues dans ce Traité. C'est un principe fondamental du 
droit international.

Par conséquent, de façon générale, le régime juridique d'une organisation internationale 
telle que la CEDEAO fonctionne ainsi :
En vertu du Droit interne : 
L'instrument constitutif
Décisions et résolutions pertinentes de l'organisation 
Pratique établie de l'Organisation
En vertu du Droit international général (y compris le droit dérivé d'autres organisations 
internationales)
En vertu du Droit national : Relations contractuelles Obligations non contractuelles

Plus spécifiquement, selon l'Ordre juridique de la CEDEAO, vous avez le Traité�� en tant 
que Loi suprême de la communauté ; vous avez ensuite le Journal officiel/Actes 
additionnel/Protocoles/Décisions prises par la Conférence des Chefs d'État et de 
gouvernement ; Les Arrêtés du Conseil des ministres ; et les Communiqués finaux publiés à 
l'issu de chaque sommet.
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Traité : Le Traité de la CEDEAO est un Accord multilatéral signé par les États membres qui 
composaient la CEDEAO. Le Traité initial a été signé par les Chefs d'État et de 
gouvernement des seize États membres en 1975 à Lagos (Nigéria). Avec les nouveaux 
développements et les mandats de la communauté, un Traité révisé a été signé à Cotonou 
(République du Bénin) en juillet 1993 par les Chefs d'État et de gouvernement des 15 États 
membres actuels. La signature du traité révisé a contraint davantage les États souverains à 
convenir sur 93 différents Articles, sur lesquels ils ont accepté de travailler ensemble en 
tant que bloc économique régional unique.

Très fondamentalement, un nouveau régime a été adopté pour les Actes communautaires 
qui a conduit à la transformation du Secrétariat en Commission. Jusqu'à présent, les 
obligations des États membres ont été prises en compte principalement dans les Protocoles 
et Conventions qui font l'objet de longs processus de ratification parlementaire.

Ces longs processus ont retardé l'entrée en vigueur des textes juridiques, paralysant ainsi le 
processus d'intégration. Dans l'ancien ordre juridique, les décisions de la Conférence 
étaient immédiatement applicables et contraignantes pour les États membres, tandis que 
celles émanant du Conseil des ministres n'étaient applicables et contraignantes que pour 
les Institutions de la Communauté.

En vertu du nouveau régime juridique, le principe de supranational devient de plus en plus 
prééminent. L'accent est maintenant de moins en moins mis sur l'adoption de Convention 
et Protocoles. Au lieu des Conventions et Protocoles, les Actes communautaires seront 
maintenant les Journaux officiels/les Actes additionnels, les Arrêtés, les Directives, les 
Décisions, les Recommandations et Avis.

Ainsi, la Conférence des Chefs d'État adopte des Actes additionnels pour compléter le 
Traité. Les Actes additionnels sont contraignants pour les États membres et les Institutions 
de la Communauté. Le Conseil des ministres adopte des Règlements et Directives et prend 
des Décisions et Recommandations. Les Règlements ont une portée générale et toutes 
leurs dispositions ont force exécutoire et directement applicables dans les États membres. 
Ils sont exécutoires dans les Institutions de la Communauté. Les décisions sont exécutoires 
dans les États membres et dans tous ceux qui y sont désignés. Les Directives et leurs 
objectifs sont contraignants pour tous les États membres. Les modalités pour atteindre ces 
objectifs sont laissées à la discrétion des États.

La Commission�� adopte des Règlements pour la mise en œuvre des Lois promulguées par 
le Conseil. Ces Règlements ont la même Force juridique que les Lois promulguées par le 
Conseil. La Commission formule des recommandations et donne des Conseils. Les 
Recommandations et les Conseils ne sont pas exécutoires.

À ce jour, la CEDEAO a pris des dizaines d'Actes additionnels par le biais des Chefs d'État 
et de Gouvernement et publie des Communiqués finaux à l'issu de chaque sommet.

Ainsi, en résumé, la supranationalité n'a malheureusement pas pénétré dans le tissu social 
des États membres de la CEDEAO, c'est-à-dire l'application de la Loi de la CEDEAO, car 
les États membres africains s'accrochaient à ce vieux mot, Souveraineté, qui quoique 
sacré, est malheureusement devenue un bâton dans les roues de l'intégration économique 
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des États de l'Afrique de l'Ouest. De la même façon, le Common law/le Droit civil de 
l'Afrique de l'Ouest ou ce que vous pouvez appeler le Système juridique anglais par 
opposition au Système juridique français, qui se manifeste généralement dans le processus 
de Ratification/Domestication ou autrement dit, le processus par lequel cette Loi de la 
CEDEAO devient applicable dans les États membres États, que ce soit directement 
applicable ou d'effet direct, qu'il soit ou non supérieur ou inférieur à la Constitution et/ou à 
une autre Loi, et l'incapacité du régime juridique en vigueur d'harmoniser ce double 
système de lois, en vigueur simultanément dans le courant de l'Afrique de l'Ouest a 
contribué négativement à l'état actuel des choses.

Néanmoins, malgré ce qui précède, de nombreux écrivains érudits ont fait valoir à juste 
titre que le système juridique de l'Afrique de l'Ouest pouvait être harmonisé pour produire 
un courant unique de système juridique. Heureusement, le système OHADA est un 
exemple existant pour nous inciter à avancer dans cet espoir.

Pour clore cette partie, sans aucun doute, "un problème d'intégration se poserait lorsque la 
coopération attendue ne vient pas des États membres, en raison de leur réticence à céder 
une partie de leur souveraineté, étant donné que la coordination de la planification 
économique et de la politique économique le requiert." Il est inévitable d'énoncer cela en 
des termes piquants : la supranationalité n'est pas quémandée, elle est requise. Si les 
dirigeants politiques des États membres souhaitent réellement voir se concrétiser la noble 
vision de la communauté, ils doivent renoncer aux "idées étroites » de nationalisme 
économique : La Supranationalité n'est pas quémandée, elle est requise, Si et pour que la 
CEDEAO puisse fonctionner.

PARTIE B : OBLIGATIONS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE : 
CONSÉQUENCES EN CAS DE NON-RESPECT :

Les obligations communautaires des États membres de la CEDEAO sont clairement 
énoncées dans le Traité��, les Protocoles et autres instruments juridiques de la 
Communauté. En mettant l'accent sur la renaissance de la CEDEAO, l'Article 2 déclare 
avec audace : "La Communauté vise à promouvoir la coopération et le développement 
dans tous les domaines d'activité économique en vue de relever le niveau de vie de sa 
population et de favoriser le développement de relations plus étroites entre ses membres.'’

En énonçant les buts et les objectifs spécifiques de la Communauté à l'Article 3 du 
Traité révisé, les États membres s'engagent à promouvoir la coopération et l'intégration, 
dans la perspective d'une Union économique de l'Afrique de l'Ouest en vue d'élever le 
niveau de vie de ses peuples, de maintenir et d'accroitre la stabilité économique, de 
renforcer les relations entre les États membres et de contribuer au progrès et au 
développement du continent africain.

Afin d'assurer la réalisation de cette union, plusieurs phases doivent être observées par la 
communauté :
a)   L'harmonisation et la coordination des politiques nationales et la promotion des 
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L'incorporation d'objectifs politiques dans le Traité provient principalement de la crise libérienne et du rôle joué par la Conférence des 
Chefs d'État et de gouvernement pour assurer un cessez-le-feu et instaurer un régime civil.



programmes, projets et activités d'intégration, en particulier dans les domaines de 
l'alimentation, de l'agriculture et des ressources naturelles, de l'industrie, des 
transports et des communications, de l'énergie, du commerce, de la monnaie et des 
finances, de la fiscalité, des politiques de réforme économique, des ressources 
humaines, de l'éducation, de l'information, de la culture, des sciences, de la 
technologie, des services, de la santé, du tourisme, des questions juridiques

b) l'harmonisation et la coordination des politiques de protection de l'environnement
c) la promotion de la création d'entreprises mixtes de production ;
d) la création d'un marché commun par la mise en place d'une zone de libre-échange, 

l'adoption d'un tarif extérieur commun et d'une politique commerciale commune… 
et la suppression… des obstacles à la libre circulation des personnes, des biens, des 
services et des capitaux et au droit de résidence et d'établissement ;

e) la création d'une union économique par l'adoption de politiques communes dans 
les secteurs économique, social et culturel et la création d'une union monétaire ;

h)    la mise en place d'un environnement juridique favorable

L'Article 4 du Traité révisé énonce les Principes fondamentaux devant régir la conduite 
et les actes des États membres dans les termes suivants :
''Les Hautes Parties contractantes, dans la poursuite des objectifs énoncés à l'Article 3 du 

présent Traité, affirment et déclarent solennellement leur adhésion aux principes 
fondamentaux suivants :

(a) égalité et interdépendance des États membres ;
(b) solidarité et autosuffisance collective ;
(c) coopération inter-états, harmonisation des politiques et intégration des 

programmes ;
(d) non-agression entre les États Membres ;
(e) maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité régionales par la promotion et le 

renforcement des relations de bon voisinage ;
(f) règlement pacifique des différends entre les États Membres, coopération active 

entre pays voisins et promotion d'un environnement pacifique comme préalable au 
développement économique ;

(g) respect, promotion et protection des droits de l'homme et des peuples 
conformément aux dispositions de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et 
des Peuples;

(h) transparence, justice économique et sociale et participation populaire au 
développement ;

(i) reconnaissance et respect des régies et principes juridiques de la Communauté ;
(j) promotion et consolidation d'un système démocratique de gouvernement dans 

chaque État Membre tel que prévu par la Déclaration de Principes Politiques 
adoptée le 6 juillet 1991 à Abuja ;

(k) répartition juste et équitable des coûts et des avantages de la coopération et de 
l'intégration économiques.

L'Article 5 contient les Engagements généraux attendus de chaque État membre.
1. Les États membres s'engagent à créer les conditions favorables à la réalisation des 

objectifs de la Communauté, en particulier à prendre toutes les mesures requises 
pour harmoniser leurs stratégies et leurs politiques, et à s'abstenir d'entreprendre 
toute action susceptible d'en compromettre la réalisation.

2. Chaque État membre prend, conformément à ses procédures constitutionnelles, 
toutes les mesures nécessaires pour assurer la promulgation et la diffusion des 
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textes législatifs et statuaire nécessaires à la mise en œuvre des dispositions du 
présent Traité.

3. Les États membres s'engagent à honorer les obligations qui leur incombent en 
vertu du Traité et à se conformer aux Décisions et Règlements de la Communauté.

Une lecture attentive de ce qui précède et en effet le Traité et d'autres Protocoles devrait de 
manière significative montrer qu'en dehors de l'exigence de contribution financière, le(s) 
obligations fondamentales(s) requise(s) de la part des États membres peuvent se résumer 
en un mot : Coopération. Ou peut-être deux mots : Coopération et adhésion.

Le Traité dans son ensemble comprend des domaines spécifiques pour lesquels une 
coopération est requise de la part des États membres. Ainsi , le Chapitre IV , qui comprend 
l'Article 25 énonce des termes spécifiques de Coopération dans le domaine de 
l'alimentation et de l'agriculture, Chapitre V , qui comprend les Article 26, 27 et 28 énonce 
dans des détails spécifiques les termes de Coopération dans le domaine de l'industrie, de la 
science et de la technologie et de l'énergie, tandis que le Chapitre VI comprend les Articles 
29, 30, 31 et énonce en détails les modalités de la Coopération dans le domaine de 
l'environnement et des ressources naturelles ; Le Chapitre VII comprend les Article 32, 33, 
34 présente en détails les modalités de la Coopération dans le domaine des transports, de la 
communication et du tourisme

De manière significative, à travers le Traité, les États membres devraient également verser 
des contributions financières pour faciliter le fonctionnement de la Communauté en vue de 
la réalisation de ses buts et objectifs. Cela est confirmé par l'ARTICLE 70.

Malgré la description explicite des obligations en vertu du Traité et les instruments 
juridiques, il est triste de constater que les États membres de la CEDEAO n'honorent pas 
leurs obligations en vertu du traité.

Par exemple, la mise en œuvre du Protocole sur la libre circulation a été suivie 
d'allégations d'abus et de non-respect.�� Ainsi, malgré la ratification du Protocole qui a 
instauré la libre circulation des personnes dans la sous-région, plusieurs contrôles aux 
frontières persistent. Cela a entraîné de sérieux harcèlements et l'extorsion de fonds des 
voyageurs par le personnel de sécurité aux nombreux points de contrôle. La liberté de 
circulation est également entravée par les différentes langues officielles aux postes 
frontières. Il a été avancé que la mise en œuvre du protocole coïncidait avec une période de 
récession économique dans de nombreux États membres, ce qui entraîna un afflux 
important de ressortissants de l'Afrique de l'Ouest au Nigéria. Lorsque la situation 
économique est devenue insupportable pour le gouvernement du Nigéria, celui-ci a 
révoqué les Articles 4 et 27 du Protocole et a expulsé respectivement 0,9 et 1,3 million de 
résidents non nationaux, pour la plupart des Ghanéens, en 1983 et 1985. Outre le Nigéria, 
la Côte d'Ivoire, (1999), le Sénégal (1990), le Libéria (1983) et le Bénin (1998)�� ont 
également expulsé des immigrants d'origine ouest-africaine depuis la mise en œuvre du 
Protocole. Des cas de torture et de meurtres commis par des membres des forces de sécurité 
dans des pays comme le Sénégal et la Gambie ont également été rapportés. L'assassinat de 
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�� Voir J. Agyei et E. Clottey, «Mise en œuvre du protocole de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes entre les États membres: 
Problèmes de convergence, Divergence e t Perspectives d ' i n t égration sous r égionale, d i sponible sur 
www.imi.ox.ac.uk/pdfs/CLOTTEY. , consulté le 22 juillet 2019.
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44 Ghanéens en Gambie par des agences de sécurité en 2005 constitue un exemple de 
harcèlement et de difficultés pour les citoyens des États membres dans l'exercice de leur 
droit de circuler librement dans la sous-région�� compliance et un certain M. Olajide a dû 
déposer une requête auprès du tribunal de la CEDEAO pour protester contre la fermeture 
des frontières d'un État membre d'Afrique de l'Ouest.

Dans le même ordre d'idées, la Communauté a fixé l'année 1994 pour réaliser l'union 
monétaire, mais elle a échoué, elle l'a prolongée jusqu'en 2000, échec, puis 2009 et elle a 
encore échoué. La raison n'est pas que la Communauté et la Commission ne le désirent pas, 
mais parce que les États membres ne veulent pas appuyer les obligations écrites auxquelles 
ils ont souscrites dans les "livres" avec un soutien et un engagement sans faille, sans parler 
des rivalités�� sous-jacentes entre le bloc francophone ouest-africain et le bloc anglophone 
ouest-africain.

Par ailleurs, depuis deux décennies, les efforts pour la mise en place d'un tarif douanier 
commun sont en cours. L'objectif est de faire en sorte que les États membres introduisent le 
mécanisme régional pour une Union douanière et un tarif extérieur commun dans le 
système de politique budgétaire et fiscale des États membres. Mais l'harmonisation du 
code des douanes et des fiches d'évaluation a été initiée et abandonnée. Un projet de loi 
visant à créer un cadre supranational pour gérer les questions de concurrence et 
d'investissement dans le but de renforcer la libre circulation des biens et des capitaux a été 
élaboré, mais il a été classé. Le programme de libéralisation des échanges de la CEDEAO 
mis en place en 1989 dans le but de lever les barrières douanières et tarifaires afin de 
permettre aux personnes et aux biens de circuler librement dans la sous-région, n'est pas 
encore opérationnel. Les États membres ne jugent pas qu'il soit urgent de le mettre en 
œuvre. Les États membres appliquent toujours leurs propres règlements.

Ce qui précède est une image triste du non-engagement des États membres à l'égard de leur 
obligation vis-à-vis du traité, des protocoles et autres instruments juridiques.

La Commission a souvent décrié ce manque d'engagement, de coopération et d'adhésion 
des États membres à leurs obligations vis-à-vis de la Communauté et est allée plus loin en 
affirmant que : "Un problème majeur auquel la région doit faire face est le manquement des 
États membres de la CEDEAO à traduire efficacement l'approche régionale en un cadre 
politique national approprié. Dans les États membres, rien n'indique que l'intégration 
régionale soit considérée comme une véritable priorité nationale. Le processus 
d'intégration n'a eu aucun impact significatif sur le développement des États membres, 
étant donné le faible niveau de mise en œuvre des actes et décisions communautaires. La 
Commission a ensuite ajouté qu' '"en principe, compte tenu de l'engagement pris en faveur 
d'une approche régionale, les activités des gouvernements devraient être organisées et 
menées avec pour objectif principal de respecter les obligations du programme 
d'intégration de la CEDEAO.”��

L'Article 77 du Traité révisé de la CEDEAO confère à la Conférence des Chefs d'État et 
de gouvernement de la CEDEAO, le pouvoir d'imposer certaines sanctions à tout État 
membre qui manque à ses obligations envers la Communauté. Ces sanctions comprennent 
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la suspension de nouveaux prêts ou aide communautaire, la suspension des décaissements 
sur les projets communautaires en cours ou les programmes d'assistance, l'exclusion de 
présenter des candidats aux postes statutaires et professionnels et à la suspension de la 
participation aux activités de la communauté.

Toutefois, ce pouvoir est rarement exercé par l'organe suprême de la CEDEAO. ��

Chose curieuse, l'ARTICLE 77 (3) prévoit l'EXEMPTION des conséquences de non- 
respect indiquées à l'alinéa 1 de l'Article 77 sur la base d'un Rapport indépendant qui 
montre des circonstances indépendantes de la volonté de l'État défaillant. Pour ma part, 
alors que d'une part cette clause aurait pu constituer une mesure palliative pour aider et 
encourager les États membres ouest-africains «moins prospères», cet article ne devrait pas 
être invoqué à moins que des circonstances véritablement atténuantes ne le justifient, sinon 
bon nombre des États membres pourraient invoquer cette clause pour échapper à leur 
responsabilité; Le traité stipule de manière remarquable que les coûts et les avantages de 
l'intégration doivent être supportés équitablement.

L'attitude des États membres à l'égard de leurs obligations dans le cadre de la 
Communauté, nécessite un réexamen de l'ensemble du concept et la philosophie des 
communautés et des organisations internationales. Ces États membres souhaitent-ils 
vraiment faire partie d'une organisation internationale de manière générale et de la 
CEDEAO en particulier ? Ont-ils été contraints de faire partie de la CEDEAO ? 
Préféreraient-ils être laissés fonctionner dans la solitude et l'isolement ? Est-ce que leurs 
citoyens s'en tireraient mieux ? Leur attitude vient-elle simplement de l'aspect égoïste de la 
plupart des membres de la composition humaine qui souhaite tirer parti de toute initiative 
et se soustraire à ses responsabilités et à ses obligations ?

D'une part, en ce qui concerne la présentation de candidats aux postes statutaires, il est peu 
probable si le (déni) d'autres mesures aient une valeur réelle ou un contrôle adéquat sur les 
États membres défaillants. Par exemple, est-ce que la CEDEAO a les fonds pour donner 
pour/attirer (en particulier) les pays les plus nantis comme le Nigeria, le Ghana, etc. qui 
peuvent exiger beaucoup et peuvent facilement trouver des fonds ailleurs. D'autre part, le 
recours peu fréquent aux sanctions par la Conférence des chefs d'État et de gouvernement 
repose sur le fait que la plupart des États membres enfreignent les principes fondamentaux 
du traité, et pas seulement l'arrêt de la Cour, et que si l'Article 77 doit être invoqué, alors 
très peu, sinon aucun État membre ne sera épargné.

Alors que ce qui précède pourrait sembler être un raisonnement plausible mais d'autre part, 
l'utilisation des sanctions est une position saluée, car il est triste de constater que les 
dirigeants africains ne sont pas connus pour honorer les paroles et même les serments 
solennels et les engagements. Il est courant de les voir jurer par les Textes sacrés - La Bible 
et le Coran de défendre solennellement les principes de leur constitution, de vivre 
honnêtement et de faire passer les principes de l'intérêt national et de la cohésion au-dessus 
des intérêts personnels et des ambitions personnelles et quelques heures après, ils 
détournent leurs fonds nationaux, pillent les trésors et adoptent une conduite qui peut 
démembrer leur pays, et font tout ce qui est illégal et contraire aux paroles qu'ils ont 
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prononcés. Les autres doivent leur enseigner, peut – être par d'autres moyens à respecter et 
à honorer les paroles, les engagements et les responsabilités. C'est également une sonnette 
d'alarme et un appel au réexamen par les États membres d'Afrique de l'Ouest afin de 
décider s'ils souhaitent vraiment être DEDANS ou DEHORS et ne pas rester à l'écart ou 
n'exprimer que des vœux pieux sur les engagements pris en vertu du Traité. La vérité est 
que les pays de l'Afrique subsaharienne doivent se rendre à l'évidence que nous vivons 
dans un village planétaire qui devient de plus en plus petit, compressé en un seul. Les 
barrières et les contraintes culturelles et géographiques diminuent.

Il convient également de noter que l'Article 90 autorise les modifications et la révisions à 
la demande d'un État membre au moyen d'une proposition introduite par le Secrétaire 
exécutif. Il y a également une disposition de Retrait d'un État membre de la Communauté.�� 
Mais jusqu'à ce que l'un de ces deux�� ne soit effectif, si le ou les États membres le 
souhaitent, ce qui est requis et attendu des États membres est le respect et la coopération 
avec les dispositions spécifiques du traité.

Bref, une Unité ne peut être supérieure à l'ensemble. C'est la mise en commun de 
l'adhésion, de la coopération et de la détermination des États membres à s'acquitter des 
obligations qui leur incombent en vertu du Traité et d'autres instruments qui permettrait de 
concrétiser les objectifs premiers énoncés à l'Article 3 du Traité.

PARTIE C: EDUCATION JURIDIQUE SUR LE DROIT DE LA CEDEAO DANS 
LES ÉTATS MEMBRES

'Nous avons un système de gouvernement complexe. Vous devez l'enseigner à toutes les 
générations' Sandra Day O'Connor, Juge de la Cour suprême des États -Unis.

« Si les enfants ne comprennent pas la Constitution, ils ne peuvent pas comprendre le 
fonctionnement de notre gouvernement ni leurs droits et leurs responsabilités en tant que 
citoyens » John Roberts, Juge de la Cour suprême des États -Unis

L'enseignement sur la vision, les valeurs, la mission, les objectifs et l'actualisation des 
objectifs de la CEDEAO devrait être une Cours de base obligatoire au Primaire et au

secondaire de premier cycle des écoles des États membres.

Si la haute vision de la CEDEAO doit être actualisée, les élèves devraient être éclairés sur 
cette vision à un jeune âge et la tutelle se poursuite tout au long de l'enseignement 
secondaire, de sorte qu'au moment où un citoyen moyen d'un quelconque des États 
membres atteigne l'âge d'or de 18 ans, la vision, les principes et l'actualisation du noble 
mandat auraient été enracinés dans le psyché et la psychologie..
En outre, le Droit de la CEDEAO, en particulier en ce qui concerne l'étude approfondie du 
Traité, des protocoles et la jurisprudence émergente constitueraient une riche 
jurisprudence dans les milieux universitaires. Les institutions universitaires devraient 
relever ce défi et contribuer par leur quota à la réalisation des rêves nobles de la CEDEAO. 
Le clivage droit civil-common law et l'harmonisation envisagée de ce double système 
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juridique fourniront un riche et rare domaine d'étude jurisprudentielle et de stimulation des 
esprits universitaires jeunes et moins jeunes.

En fait, l'étude du Traité seul dans un format complet peut prendre toute une session de 
travaux universitaires dans les institutions d'enseignement supérieur des États membres, si 
un travail minutieux doit être accompli, sans parler du corpus jurisprudentiel, des 
Décisions, des Actes additionnels et autres Protocoles.

Une autre raison fondamentale pour laquelle l'enseignement du Droit de la CEDEAO doit 
être encouragé à tous les niveaux de l'enseignement, est en raison des obligations qui 
incombent aux États membres ainsi que les avantages que les citoyens et les institutions de 
ces États membres peuvent tirer du Droit de la CEDEAO. Comment peut-on être fidèle à ce 
que l'on ne connait pas ? Comment peut-on bénéficier de ce que l''on ne connaît pas ? C'est 
pourquoi l'appel lancé pour l'enseignement du Droit de la CEDEAO dans les écoles et les 
universités des États membres est propice et dépassé depuis.

À cet égard, il est instructif que le Droit de l'Union européenne�� soit offert en tant que 
Cours d'étude très concurrentiel tant au premier cycle et aux cycles supérieurs dans de 
nombreux établissements d'enseignement supérieur européen.

EXÉCUTION DES JUGEMENTS DES TRIBUNAUX NATIONAUX ET DE LA 
COUR DE JUSTICE DE LA CEDEAO :

'Le Droit c'est ce que disent les tribunaux '-École Réaliste de Droit.
La Cour de Justice de la CEDEAO, dont le siège se trouve à Abuja, au Nigéria, est l'un des 
organes de la CEDEAO. Le Protocole portant création de la Cour a été signé le 6 juillet 
1991 à Abuja et est entré en vigueur le 5 novembre 1996 après avoir été ratifié par onze 
États membres de la CEDEAO.

Conformément aux dispositions de l'Article 10 du Protocole�� additionnel de la Cour de 
Justice de la CEDEAO�� adopté en janvier 2005 par la Conférence des Chefs d'État et de 
gouvernement, les individus, les personnes morales et les organismes gouvernementaux 
ont accès à la Cour pour faire respecter les droits de l'homme.

Par les dispositions combinées de l'Article 15(4) du Traité révisé de la CEDEAO et de 
l'Article 2(1) du Protocole additionnel, les arrêts de la cour sont contraignants pour tous 
les Etats membres, les institutions de la communauté, les individus et les personnes 
morales. L'Article 19, paragraphe 2, du Protocole (A/P1/91) relatif à la Cour de Justice 
de la Communauté dispose que les décisions de la Cour sont définitives et immédiatement 
exécutoires.

L'Article 24 (2) et (3) du Protocole additionnel de la Cour de Justice de la CEDEAO 
dispose que 'l'exécution de tout jugement de la Cour est sous la forme d'un titre exécutoire, 
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soumis par le Greffier de la Cour à l'État membre concerné pour exécution conformément 
aux Règles de procédure civile de cet État membre. Après vérification par l'autorité 
désignée de l'État membre destinataire que le titre provient de la Cour, celui-ci doit être 
appliqué''

En outre, aux termes de l'Article 24 (4) du Protocole additionnel, chaque État membre 
doit désigner une autorité nationale compétente qui sera chargée de l'exécution des 
décisions de la Cour conformément à ses propres Règles de procédure civile.

Par ailleurs, l'Article 22 (3) du Protocole et l'Article 5 (2) du Traité révisé de la 
CEDEAO donne mandat aux États membres, conformément à leurs dispositions 
constitutionnelles, de prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour assurer 
l'adoption et la diffusion des textes législatifs et statutaires nécessaires à la mise en œuvre 
des dispositions du Traité, y compris l'exécution des décisions de la Cour.

En vertu de ces dispositions, les États membres de la CEDEAO ont pour mandat de ratifier 
et de domestiquer le Traité et le Protocole de la CEDEAO, et d'autres instruments 
juridiques en vue de la mise en œuvre effective et sans entrave des dispositions du Traité, y 
compris l'exécution des jugements de la Cour. Ainsi, tout refus, manquement ou 
négligence de la part d'un État membre d'appliquer les dispositions ci-dessus ne rendra pas 
inapplicable les décisions de la Cour, privant ainsi une partie gagnante de jouir des fruits de 
son jugement.

Une distillation d'une pléthore de jurisprudence de la Cour cristallise clairement et établit 
fermement divers principes à l'abri de la contestation, à savoir :
- Dans l'exercice de sa compétence en matière de droits de l'homme, la Cour de 
Justice de la CEDEAO n'est pas contrainte par le fait que les protocoles de la CEDEAO 
n'ont pas été domestiqués par un quelconque des États membres.
{Moukhtar Ibrahim Aminu contre Gouvernement de l'État de Jigawa et 3 ors}
- La Cour de Justice de la CEDEAO n'est pas liée par le concept d'épuisement des 
recours internes. Ainsi, une affaire serait jugée recevable par la Cour même si l'affaire 
pouvait être pendante devant la juridiction nationale des citoyens ou si elle devait encore 
être instruite par les tribunaux nationaux. {Valentine Ayika contre la République du 
Libéria}

Il est également très louable et digne de noter que cette Cour a toujours été consciente de sa 
nature supranationale et l'a gardé avec force et jalousement.

Comme cela a été bien décrit dans l'affaire Musa Saidykhan c. La République de 

Gambie :

'La CEDEAO est une autorité supranationale créée par les États membres dans laquelle 
ils ont expressément cédé une partie de leurs pouvoirs souverains à la CEDEAO pour agir 
dans leur intérêt commun. Par conséquent, en ce qui concerne les domaines dans lesquels 
les États membres ont cédé une partie de leurs pouvoirs souverains à la CEDEAO, les 
règles édictées par la CEDEAO supplantent les règles édictées par les différents États 
membres si elles s'avèrent incompatibles.

Le Traité révisé de la CEDEAO a été ratifié par tous les États membres de la CEDEAO… 
cette Cour est la descendante du Traité révisé ; et que cette Cour est habilitée par le 
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Protocole additionnel relatif à la cour de justice, qui fait partie des instruments de mise en 
œuvre du Traité et a la même force juridique que le Traité, pour statuer sur les questions 
relatives aux droits de l'homme, provenant des États membres de CEDEAO. Par 
conséquent, il est intenable pour un État membre de la CEDEAO de prétendre qu'une 
affaire relève essentiellement de sa compétence nationale lorsqu'il a expressément ou 
implicitement conféré à la CEDEAO le pouvoir d'agir exclusivement ou simultanément 
avec une juridiction nationale au regard de cette affaire'.

En vertu de l'Article 24 (5) du Protocole de 1991 relatif à la Cour de Justice de la 
CEDEAO, seule la Cour de la CEDEAO peut suspendre l'exécution de ses propres 
décisions.

L'Article 9 du Protocole de la CEDEAO de 2005 énonce la Compétence de la Cour, 
qui comprend :

1.  La Cour a compétence sur tous les différends qui lui sont soumis et qui ont pour 
objet :

 a) l'interprétation et l'application du Traité, des Conventions et Protocoles de 
la Communauté ;

 b) l'interprétation et l'application des règlements, des directives, des décisions 
et de tous autres instruments juridiques subsidiaires adoptés dans le cadre 
de la CEDEAO ;

 c) l'appréciation de légalité des règlements, des directives, des décisions et de 
tous autres instruments juridiques subsidiaires adoptés dans le cadre de la 
CEDEAO ;

 d) l'examen des manquements des États membres aux obligations qui leur 
incombent en vertu du Traité, des Conventions et Protocoles des 
Règlements, des décisions et des directives

 e) l'application des dispositions du Traité, Conventions et Protocoles, des 
règlements, des directives ou des décisions de la CEDEAO ;

 f) l'examen des litiges entre la Communauté et ses agents ;
4. La Cour est compétente pour connaître des cas de violation des droits de l'Homme 

dans tout État membre
6.  La Cour peut avoir compétence sur toutes les questions prévues dans tout accord 

que les États membres pourraient conclure entre eux, ou avec la CEDEAO et qui lui 
donne compétence.

Les tribunaux nationaux représentent une couche essentielle de la structure institutionnelle 
de la communauté pour faire respecter le droit communautaire. Ils permettent aux citoyens 
de s'assurer que, en tant que premiers bénéficiaires du processus d'intégration, ils sont en 
mesure d'engager la communauté sur des questions de mise en œuvre ou autres. 
Néanmoins, il est important de comprendre que l'application du droit communautaire par 
les tribunaux nationaux engendre ses propres problèmes en raison de la diversité 
constitutionnelle des États membres.

La procédure d'exécution d'un jugement local/interne/national devant les tribunaux 
locaux/interne/nationaux des États membres de la CEDEAO est similaire. Il suffira 
d'utiliser le Ghana comme exemple. Les procédures visant à exécuter un jugement 
local/interne/ national devant les tribunaux locaux/internes/nationaux du Ghana sont les 
suivantes: un bref de fieri facias adressé à un huissier de justice aux fins de recouvrer une 
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créance judiciaire; Procédure de saisie-arrêt en vertu de laquelle des créances au crédit 
d'un débiteur judiciaire dans une banque ou une institution financière sont rattachées au 
créancier judiciaire/à son profit pour le règlement des sommes du jugement ; Une 
ordonnance de mise en accusation, la nomination d'un séquestre, un ordre de dépôt ou un 
bref de séquestre dans certaines circonstances; Bref de livraison spécifique. Une personne 
qui n'est pas admise au barreau du Ghana ou au barreau du Nigéria ne peut pas exercer sa 
profession ou avoir le droit de se faire entendre devant ses tribunaux nationaux. Ainsi, un 
avocat du Sénégal, par exemple, ne peut pas exercer au Ghana.

La procédure d'exécution d'un jugement étranger au Ghana se fait par enregistrement et est 
régie par la Loi de 1993 sur les tribunaux (Loi n° 459). La loi sur les tribunaux (Loi n° 459) 
dispose que seul le Président du Ghana, par son instrument, peut spécifier les pays dont les 
jugements peuvent être exécutés au Ghana sur la base de la réciprocité. En 1993, le 
Président du Ghana a exécuté les jugements et les ordonnances de confiscation étrangers 
(Instrument d'exécution réciproque) 1993 LI 1575, indiquant que les pays suivants et leurs 
tribunaux avaient une réciprocité dans l'exécution des jugements : Brésil, France, Israël ; 
Italie, Japon ; Liban ; Sénégal ; Émirats Arabes Unis et al. De façon notable, le Sénégal est 
le seul État membre d'Afrique de l'Ouest dont le nom est mentionné dans la liste.

Pour être exécutoire au Ghana, le jugement doit avoir été définitif et sans appel entre les 
parties. Une nouvelle action doit être instituée pour les jugements des pays qui n'ont pas de 
réciprocité. Un jugement ne sera pas enregistré si, à la date de la requête, il n'avait pas pu 
être exécuté par des voies d'exécution dans le pays du tribunal d'origine. De manière très 
fondamentale, il convient de noter qu'un jugement de la Cour de Justice de la CEDEAO ne 
peut être considéré comme un jugement d'un tribunal étranger, mais plutôt un jugement 
d'une entité supranationale.

À l'instar des États membres anglophones, la plupart des États membres francophones, tels 
que le Sénégal et le Togo, appliquent un système similaire d'exécution des jugements 
nationaux dans leurs pays respectifs. La plupart ont un code de procédure civile inspiré du 
code de procédure civile français. Le Sénégal applique un système de droit civil basé sur le 
droit français avec contrôle juridictionnel des actes législatifs à la Cour constitutionnelle. 
S'agissant de l'exécution des jugements étrangers, la plupart d'entre eux semblent suivre un 
code similaire à celui de la France, dont la version la plus récente est l'Exécution par la 
France des jugements étrangers, 2019. Plusieurs conventions multilatérales et bilatérales 
d'entraide judiciaire régissent cette procédure judiciaire. La procédure existante en matière 
d'exécution nationale des jugements étrangers au Sénégal est l'exequatur. L'Exequatur a 
été décrit comme "une procédure très difficile". Au Sénégal, les demandes de 
reconnaissance et d'exécution d'un jugement étranger doivent être adressées au juge aux 
fins d'une procédure sommaire devant le tribunal régional compétent du lieu où l'exécution 
est demandée.

Quatre décennies après la formation de la CEDEAO en tant que communauté économique 
et social régional, très peu des nobles objectifs de la communauté ont été actualisés. Une 
des raisons plausibles à cela est le manque d'implication des tribunaux nationaux des États 
membres. Nul doute que l'application des lois de la CEDEAO aux tribunaux nationaux 
aiderait considérablement à la réalisation des objectifs de la communauté.

Ainsi, malgré la sagacité jurisprudentielle historique affichée par la Cour et sa volonté de 
protéger ses frontières juridictionnelles, l'exécution des jugements de la Cour de la 
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CEDEAO a été un problème majeur. La plupart des États membres de la CEDEAO 
estiment que de tels jugements ne sont pas exécutoires dans leur domaine territorial. La 
plupart des États membres ont réussi à s'en sortir avec cette attitude dissimulée sous le 
léger manteau du concept de Domestication et de Souveraineté. Le dictum de la Cour 
suprême du Nigeria dans l'affaire du Général Sani Abacha et orss v Fawehinmi explique 
la position de la plupart des États membres de la CEDEAO.

La Cour suprême nigériane a déclaré ainsi :

'Un Traité international conclu par le Gouvernement du Nigéria n'a force obligatoire, qu'à 
compter de son adoption comme loi par l'Assemblée nationale. Aussi, la Constitution de la 
République fédérale du Nigéria stipule également que toute loi incompatible avec un 
article de la Constitution est nulle et non avenue dans la mesure de son incompatibilité. 
Ainsi, il peut sembler que les traités relatifs à la Cour de Justice de la CEDEAO ne soient 
pas contraignants pour le Nigéria, car ils n'ont pas été expressément ratifiés'.

Par ailleurs certains cas sont pertinents et montrent clairement la façon dont les jugements 
de cette Cour ne sont pas appliquées par les États membres concernés -. :
- L'affaire SERAP contre République fédérale du Nigéria et Anor
- L'affaire Sambo Dasuki contre République fédérale du Nigéria.
- M. Chude Mba contre la République du Ghana
- Valentine Ayika contre République du Libéria
- Musa Saidykhan contre la République de Gambie :

Un nombre important de pourcentage de décisions non exécutées est principalement dû au 
fait que les États membres et leurs institutions ont choisi de ne pas s'impliquer dans le 
processus d'intégration.

Dans l'affaire SERAP, la Cour de justice de la CEDEAO a statué que le Gouvernement 
fédéral du Nigéria devrait assurer à chaque enfant nigérian une éducation de base gratuite 
et obligatoire, mais le gouvernement ne l'a pas appliquée, bien qu'il s'agisse d'une décision 
prise en 2010, il y a près d'une décennie. Aussi, dans l'affaire Sambo Dasuki, le 
Gouvernement fédéral du Nigéria a reçu ordre de libérer l'ancien Conseiller pour la 
sécurité nationale, ordre auquel le Gouvernement n'a toujours pas obéi près de trois ans 
après.

Néanmoins, ma position claire appuyée par les principes de droit international pertinents 
est que la position de la Cour dans l'affaire MOUKHTAR IBRAHIM AMINU C, 
GOUVERNEMENT DE L'ETAT DE JIGAWA et 3 ORS�� a préséance sur le dictum et 
la posture de la plupart des États membres de la CEDEAO, comme en témoigne la position 
de la Cour suprême du Nigéria dans l'affaire du Général Abacha ci-dessus.

Cette position des États membres, c'est-à-dire les nombreuses décisions non exécutées de 
la Cour de Justice de la CEDEAO, malgré le caractère contraignant du Traité révisé et du 
Protocole additionnel, suscite de vives inquiétudes et nécessite une résolution urgente pour 
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�� Dans l'affaire, la Cour de justice de la CEDEAO a rejeté l'objection préliminaire du gouvernement de l'État de Jigawa (Nigéria) et 

déclaré que, dans l'exercice de sa compétence en matière de droits de l'homme, la Cour de justice de la CEDEAO n'était pas limitée par le 
fait que les protocoles de la CEDEAO n'avaient pas été domestiqués par un État membre donné, car la domestication relève 

exclusivement des affaires locales d'un État membre.



que la compétence de la Cour puisse être exécutée. Tous les acteurs concernés de la 
communauté et les citoyens qui comprennent le rôle du pouvoir judiciaire dans une 
communauté, nationale ou supranationale, doivent se lever pour défendre l'intégrité du 
tribunal communautaire par le biais de l'exécution de ses riches jugements, afin que la Cour 
de justice de la CEDEAO ne soit pas décrite comme un bulldog inoffensif qui ne fait 
qu'aboyer.

Cette posture anti-CEDEAO porte atteinte au principe du droit international privé et 
public, ainsi qu'à l'esprit et la lettre du Traité et des Protocoles auxquels ils avaient tous 
consenti. La Cour de Justice de la CEDEAO n'est pas limitée par les lois nationales de ses 
États membres, y compris les constitutions nationales qui sont incompatibles avec les 
obligations de leur Traité. Lorsqu'un État souverain assume librement les obligations 
internationales et est tenu responsable en ce qui concerne ces obligations, cet État ne peut 
pas renoncer à ces obligations sous prétexte que l'affaire en question est celle qui relève 
essentiellement de sa compétence nationale.

Étant État membre de la CEDEAO, ces nations sont liées par les obligations auxquelles ils 
ont souscrit en vertu du Traité révisé, des Protocoles et autres Instruments juridiques de la 
CEDEAO. Lorsqu'ils se sont engagés à respecter les obligations en vertu Traité par le 
processus de ratification et à se conformer aux décisions et règlements de la Communauté 
en vertu des dispositions de l'Article 5, paragraphe 3, du Traité révisé de la CEDEAO, 
leur engagement témoigne du fait qu'ils ont l'intention de respecter et sont donc liés par la 
teneur du Traité et des Protocoles.

S'étant donc volontairement engagés à honorer les obligations qui leur incombent en vertu 
du Traité, ces États membres doivent supporter les contraintes, car ils bénéficient 
également des avantages de leur appartenance à l'organe supranational.

Outre la non-implication des tribunaux nationaux dans le processus d'exécution, il existe 
une lacune majeure dans les instruments juridiques relatifs à la Cour de justice de la 
CEDEAO en ce qui concerne l'exécution de ses jugements. Le Traité révisé, les Protocoles 
et autres instruments juridiques ne comportent pas de dispositions concernant les moyens 
de faire respecter le bref d'exécution délivré lorsque les États membres ne se conforment 
pas volontairement aux termes des jugements de la Cour.

C'est cette difficulté 'd'inopposabilité' du Droit international qui a poussé de nombreux 
chercheurs à exprimer leur frustration totale ; que 'le Droit international n'est pas du Droit 
!', mais malgré les frustrations ressenties, ce n'est pas que le Droit international n'est pas le Droit. Le 
Droit international a été jugé plutôt injustement – en se fondant plus sur ses échecs que sur ses 
points forts.

Très fondamentalement, le pouvoir en vertu de l'Article 77 du Traité révisé�� n'est pas 
encore mis à profit ou invoqué par les Chefs d'État et de gouvernement. Ainsi, à moins que 
les États membres ne soient obligés de respecter les arrêts de la Cour de justice de la 
CEDEAO, la confiance accordée à la Cour sera complètement érodée, si bien que le Cour 
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�� L'Article 77 du Traité révisé de la CEDEAO habilite la Conférence des Chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO à imposer 
certaines sanctions à tout État membre qui manque à ses obligations envers la Communauté par la suspension de nouveaux prêts ou 
assistance octroyés par la Communauté , la suspension de décaissement pour des projets communautaires ou des programmes 
d'assistance en cours, l'exclusion des candidats aux postes statutaires et professionnels et suspension de la participation aux activités de 
la communauté.



peut ne pas être en mesure de recevoir des requêtes de toute personne relatives à des 
violations des droits fondamentaux des citoyens de la CEDEAO.

Il est impératif que la Conférence utilise aussi ce pouvoir, d'autant plus qu'il est notoire que 
les pays africains, en particulier leurs Gouvernements, ne traitent pas les droits de l'homme 
de manière sacro-sainte et sont encore plus prononcés lorsqu'ils ont des fondements 
politiques. La Cour de Justice de la CEDEAO doit être renforcée à cet égard pour accélérer 
afin que l'Afrique de l'Ouest soit à égalité avec d'autres régions du monde à cet égard, ce qui 
donne la priorité à la vie de leurs citoyens.

La Conférence ne devrait pas continuer à compter sur les États pour qu'ils fassent ce qui est 
"honorable" et appliquent les jugements, car il est triste de constater que de nombreux 
dirigeants africains ne connaissent pas la véritable signification du mot « Honneur » ? S'ils 
devraient le faire, ils laisseraient leur pouvoir judiciaire véritablement indépendant. S'ils 
savaient, ils feraient des nominations fondées sur le mérite et combler les lacunes et non sur 
le népotisme. S'ils savaient, ils comprendraient que l'éducation est l'espoir de demain et 
d'utiliser leurs ressources dans l'éducation des masses et non pas dans le train de vie 
grandiose ou la corruption ; ils comprendraient que l'enfant sans formation d'aujourd'hui 
constitue un danger et une menace pour le bien-être de la société demain.

Pour ma part, la domestication et en tant qu'exigence pour l'exécution des jugements de la 
Cour de Justice de la CEDEAO est un affront direct et antithèse de la base et l'essence de la 
communauté. C'est un assaut direct contre le concept même de Supranationalité, qui est un 
élément essentiel dans la construction d'organismes régionaux ou d'organisations 
internationales. Les dirigeants africains doivent apprendre à respecter cela.

Il est intéressant de noter que le Traité de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des 
affaires en Afrique (OHADA) est applicable dans les Tribunaux nationaux de certains 
États membres de la CEDEAO. Ceci constitue une leçon instructive sur le fait que les 
questions discutées dans le présent document existent déjà en Afrique de l'Ouest et peuvent 
être appliquées par/à la Cour de justice de la CEDEAO.

Le modèle du Traité de l'OHADA�� vaut la peine d'être appris. Le Traité de l'OHADA est 
directement applicable et a un effet direct dans certaines juridictions nationales Ouest- 
africaines. L'OHADA a été créé par le Traité de l'OHADA, signé à Port - Louis, Maurice le 
17 octobre 1993. Parmi les 16 États membres de l'OHADA, neuf sont également membres 
de la CEDEAO.�� L'OHADA est ouverte à tous les États africains. L'OHADA a créé pour 
les États membres des Lois uniformes pour les affaires qui sont applicables devant les 
tribunaux nationaux des États membres de l'OHADA en tant que Lois nationales.�� Les lois 
de l'OHADA ont un effet direct, puisque les citoyens des États membres de l'OHADA 
peuvent invoquer les lois de l'OHADA devant leurs tribunaux nationaux pour déroger aux 
dispositions contraires d'une loi nationale antérieure ou ultérieure.��

Un contexte important qui illustre le potentiel de la compétence de la Cour est le fait que la 
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�� Voir l'Article 13 du Traité de l'OHADA.
�� Bien que l'OHADA ne soit pas une communauté économique régionale, ses activités ressemblent à celles d'une communauté et 
pourrait devenir un élément fondamental de la CEDEAO, en particulier si les autres États membres de la CEDEAO y adhèrent.



Cour de justice de la CEDEAO est libre de reconnaître le principe de l'effet direct. Compte 
tenu de la nature de sa compétence et des dispositions du Traité révisé, des Protocoles et 
des Décisions de la Conférence, si la Cour affirmait que le Droit communautaire a une 
autorité pouvant être invoquée devant les tribunaux nationaux, les perspectives 
d'intégration nationale seraient grandement améliorées car il s'ensuivrait que les citoyens 
de la CEDEAO pourraient invoquer le droit communautaire devant leurs tribunaux 
nationaux.

L'Article 14 du Traité OHADA confère à la juridiction de l'OHADA le pouvoir d'assurer 
l'interprétation et l'application uniformes du Traité de l'OHADA, de la réglementation 
promulguée pour promouvoir le Traité et les Actes uniformes. L'OHADA opère en 
publiant des Lois uniformes, telles que la Loi uniforme relative au Droit commercial 
général, la Loi uniforme relative aux sociétés commerciales et les Groupes d'intérêt 
économique, les Lois uniformes relatives à la constitution de titres et autres. Bien que le 
modèle de l'OHADA pose encore un certain nombre de problèmes importants,�� il 
représente cependant ce qui est possible dans le Système de la CEDEAO.

En résumé, l'idéal d'intégration serait beaucoup plus facile à réaliser si les jugements de la 
Cour de justice de la CEDEAO étaient appliqués dans un format aussi simple que celui des 
Tribunaux nationaux. De plus, la Cour de justice de la CEDEAO doit remédier aux lacunes 
existantes en prévoyant les mesures d'exécution de ses jugements, dans les cas où la 
juridiction nationale n'est pas disposée à le faire.

PARTIE E : LE ROLE DE LA COMMISSION DE LA CEDEAO :

La CEDEAO, créée en 1975 dans le but principal de promouvoir la coopération régionale 
et l'intégration économique, a progressivement élargi le champ de ses activités pour 
couvrir les activités politiques, culturelles et sociales, ainsi que les missions liées à la 
résolution et à la prévention des conflits, et elle est en train de renforcer la participation de 
la société civile dans les processus régionaux.��

L'Article 19 du Traité dispose que le secrétaire exécutif est le principal fonctionnaire 
exécutif de la communauté et de toutes ses institutions et définit les fonctions du Secrétaire 
exécutif de la Commission de la CEDEAO en ces termes :

1. Sauf disposition contraire du présent Traité ou des Protocoles,
2. Le secrétaire exécutif dirige les activités du secrétariat exécutif (maintenant la 

Commission) et, sauf disposition contraire du présent protocole, est le représentant 
légal de l'ensemble des institutions de la Communauté.

3. Sans préjudice de l'étendue générale de ses responsabilités, le Secrétaire Exécutif 
est chargé de :

a) l'exécution des décisions de la Conférence et l'application des règlements du 
Conseil ;

b) la promotion des programmes et projets de développement communautaires ainsi 
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nationaux à renvoyer des affaires devant le tribunal de l'OHADA, entre autres.

�� Voir le Traité révisé de 1993.



que des entreprises multinationales de la Région ;
(c) la convocation, en cas de besoin, de réunions de Ministres sectoriels pour examiner 

les questions sectorielles qui contribuent à ·la réalisation des objectifs de la 
Communauté ;

(d) l'élaboration des projets de programmes d'activités et de budget de la Communauté 
et de la supervision de leur exécution après leur approbation par le Conseil ;

(e) la présentation d'un rapport sur les activités de la Communauté à toutes les 
réunions de la Conférence et du Conseil ;

(f) la préparation des réunions de la Conférence et du Conseil et la fourniture des 
services techniques nécessaires ainsi que des réunions des experts et des 
Commissions techniques ;

(g) le recrutement du personnel de la Communauté et la nomination aux postes autres 
que ceux des fonctionnaires statutaires conformément au Statut et Règlement du 
Personnel ;

(h) la soumission de propositions et l'élaboration d'études qui peuvent aider au bon 
fonctionnement et au développement harmonieux et efficace de la Communauté ;

(i) l'élaboration de projets de textes à soumettre à la Conférence ou au Conseil pour 
approbation.

La Commission de la CEDEAO est le moteur de tous les programmes, projets et activités 
de la CEDEAO. Fondamentalement, la Commission de la CEDEAO joue le rôle de 
modérateur pour la prévention des conflits ainsi que pour l'harmonisation et l'intégration 
dans la région.

Les fonctions principales de la Commission de la CEDEAO sont la gestion stratégique, la 
conception, la coordination et le suivi du processus d'intégration régionale avec une 
compétence professionnelle, aidant ainsi les États membres à améliorer la mise en œuvre 
de ses décisions politiques relatives à l'économie et au commerce, ainsi qu'à la paix et la 
sécurité.

En janvier 2007, la CEDEAO a transformé son institution centrale d'un Secrétariat 
exécutif en une Commission. C'était dans le cadre de la mise en œuvre d'une décision prise 
à cet effet l'année précédente par les Chefs d'État et de gouvernement à Niamey, 
République du Niger. Ce changement a rendu l'organisation plus efficace et a donné une 
nouvelle dynamique au processus d'intégration régionale et a renforcé le parcours de 
l'intégration. Ce changement de nomenclature et de structure administrative doit permettre 
à la CEDEAO de mieux s'adapter à l'environnement international, en apportant plus 
d'équité, de transparence et une plus grande fonctionnalité conformément aux meilleures 
pratiques mondiales. La Commission est mieux placée pour aider les États membres de la 
CEDEAO à renforcer leurs capacités en matière de mise en œuvre de programmes, 
remplissant ainsi le mandat des pères fondateurs et faisant face aux défis émergents.

Le président de la Commission de la CEDEAO, nommé par la Conférence pour un mandat 
non renouvelable de quatre ans, est à la tête du pouvoir exécutif de la communauté. Il est 
assisté par un Vice-président et 13 commissaires dont l'un un Auditeur général. Ces 15 
personnes sont collectivement désignées comme des fonctionnaires statutaires, nommés 
pour une durée de quatre ans. Avec cette structure en place, la Commission est désormais 
préoccupée par la mise en œuvre de programmes critiques et stratégiques qui renforceront 
la cohésion et élimineront progressivement les obstacles à la pleine intégration comme 
envisagé.
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À l'instar de son homologue européen, la Commission de la CEDEAO renforce et élargit 
d'importantes initiatives et programmes continentaux, tels que le processus d'intégration 
panafricain de l'Union africaine et en particulier le Nouveau partenariat pour le 
développement de l'Afrique (NEPAD), favorisant ainsi l'intégration de l'Afrique dans le 
système économique mondial. La Commission mène également le processus 
d'harmonisation avec l'Architecture africaine de paix et de sécurité. Contrairement à la 
Commission européenne qui initie la législation en faisant des propositions de lois 
européennes qui sont envoyées au Conseil et au Parlement européen pour amendement et 
approbation. La Commission de la CEDEAO n'est pas investie de tels pouvoirs. Alors que 
l'Union européenne a la capacité d'agir 'politiquement, la Commission de la CEDEAO ne 
s'ingère pas dans ces considération politiques. Comme la Commission européenne, la 
Commission de la CEDEAO agit également en tant que gardienne des Traités et autres 
instruments juridiques de la CEDEAO.��

La Commission de la CEDEAO dispose des capacités nécessaires pour identifier les 
besoins internes pour le changement et pour engager les réformes nécessaires. La 
Commission dispose également d'un système de gestion basé sur les résultats qui garantit 
que tous les processus, produits et services contribuent aux résultats visés et à la 
responsabilisation. Ainsi, la Commission a intégré les systèmes de planification 
stratégique, de suivi-évaluation et de gestion de l'information dans la structure de 
gouvernance. Au niveau régional, des capacités de gestion renforcées et des procédures de 
travail plus cohérentes permettent à la Commission de la CEDEAO de contribuer de 
manière plus significative à la bonne gouvernance dans la région.

Les membres du personnel de la Commission sont des fonctionnaires internationaux. Un 
niveau de compétence le plus élevé, de professionnalisme et de loyauté est requis. 
L'Article 20 définit donc les relations entre le personnel de la Communauté et les États 
membres et stipule que leur première loyauté est envers la Commission et non leur 
gouvernement d'origine et qu'ils ne doivent pas se livrer dans des conduites ou actes 
compromettantes avec les États membres. Réciproquement, les États membres doivent 
leur accorder le plus haut niveau de courtoisie, de civilité et de respect.

Cependant, malgré les succès remportés par la Commission et sa transformation effective, 
plusieurs défis subsistent en termes de capacité de gestion institutionnelle et de processus 
de gestion. Ceux-ci doivent être résolus si l'Organisation doit servir ses États membre en 
tant que moteur adéquat pour l'intégration régionale.

Ainsi, à travers la Commission, la CEDEAO s'approprie les grands objectifs visant à 
améliorer les conditions de vie des citoyens, à assurer la croissance économique et à créer 
un environnement propice au développement et à une intégration significative. Le siège de 
la Commission de la CEDEAO se trouve à Abuja, au Nigéria et l'actuel Président est 
Jean- Claude Kassi Brou.

PARTIE F : DEFIS ET PERSPECTIVES 
Les défis auxquels la CEDEAO est confrontée par rapport aux thèmes abordés dans le 
présent document, ainsi que certaines idées utiles pour les démanteler, ont déjà été mis en 
évidence au cours de la discussion. Toutefois, un bref aperçu sera entrepris dans cette 
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partie: Un obstacle majeur à la Supranationalité fonctionnel de la CEDEAO et au 
processus d'intégration est le mince voile de souveraineté auquel les dirigeants de l'Afrique 
de l'Ouest se cramponnent désespérément. La Supranationalité fonctionnelle requiert des 
dirigeants politiques Ouest-africains de relâcher leur emprise sur leurs 'fiefs' et considérer 
le contexte global.

L'on ne saurait trop insister sur le fait qu'en ratifiant volontairement le Traité de la 
CEDEAO, les 15 États membres avaient expressément cédé une part de leurs pouvoirs 
souverains à la CEDEAO pour agir dans son intérêt commun. Par conséquent, en ce qui 
concerne les domaines dans lesquels il a cédé une part de ses pouvoirs souverains à la 
CEDEAO, les règles édictées par la CEDEAO devraient normalement supplanter les 
règles édictées par ces États membres si elles sont incompatibles. Il est donc indéfendable 
pour ces nations de l'Afrique de l'Ouest de prétendre qu'une question relève 
essentiellement de leurs juridictions nationales, où elle a expressément ou par implication 
logique, conféré à la CEDEAO le pouvoir d'agir seule ou de concert avec les juridictions 
nationales en la matière.

Ces nations ont librement honoré leurs obligations internationales et doivent être tenues 
responsables des obligations qu'elles ont librement assumées. Elles ne peuvent donc pas 
renoncer à ces obligations sous prétexte de ne pas avoir domestiqué les Protocoles de la 
Cour de Justice de la CEDEAO. Les États membres sont mandatés et sont donc dans 
l'obligation en vertu de l'Article 5, paragraphe 2, du Traité révisé de la CEDEAO et du 
paragraphe 3 de l'Article 22 du Protocole de la CEDEAO de domestiquer les Protocoles et 
de mettre en place tout le mécanisme nécessaire pour assurer la conformité avec le Traité 
révisé et le Protocol additionnel.

Les juges de la Cour de Justice de la CEDEAO devraient constamment prendre la défense 
de la Cour et de la Communauté en obligeant à travers leurs décisions et ordonnances, les 
États membres à se conformer aux décisions de la Cour, afin d'éviter le cas où il pourrait y 
avoir non-respect par l'État membre. Par un autre Acte additionnel, la Conférence devrait 
remédier à la lacune dans le cadre juridique de la Cour, en habilitant les bénéficiaires des 
jugements à ordonner l'exécution des jugements sur les avoirs de l'État membre se trouvant 
sur le territoire de l'un des États membres de la CEDEAO.

La cour devrait en outre donner mandat à la Conférence des chefs d'États et de 
gouvernements d'invoquer ses pouvoirs à l'encontre d'un des États membres en infligeant 
les sanctions prévues à l'Article 77. La décision appartient clairement à la Conférence des 
chefs d'États et de gouvernements d'agir et de sauver la Cour d'être rendu inefficace et, en 
conséquence, de la destruction de toute l'essence même de la Communauté. Les juges de la 
Cour de Justice de la CEDEAO peuvent également entreprendre une visite éclairée dans 
tous les États membres (comme ils l'ont fait par le passé) pour faire pression pour une 
reconnaissance et l'exécution sans réserve de ses décisions, si les objectifs d'intégration 
régionale de la communauté doivent être atteints.

L'Éducation juridique sur le Droit de la CEDEAO devrait être introduite et poursuivie dans 
les États membres. L'harmonisation des deux systèmes parallèles du Droit anglais et du 
Droit français n'est pas négociable, car elle aurait un impact considérable sur les efforts 
d'intégration. Nous recommandons deux approches en matière d'harmonisation : 
Premièrement, il existe un département juridique au sein de la Commission chargé de 
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diriger l'harmonisation, tandis que le second est centré sur les activités des particuliers et 
des secteurs organisés tels que la Profession juridique. Nous invitons les enseignants du 
droit à montrer un certain intérêt dans ce domaine du Traité de la CEDEAO et du Droit. Les 
institutions privées intéressées par l'évolution de la CEDEAO devraient coopérer avec les 
juristes en mettant sur pied des projets de recherche sur l'harmonisation du droit dans la 
sous-région. Le domaine de l'harmonisation du droit est celui où coïncident l'intérêt de 
l'homme d'affaires privé, des fonctionnaires de l'État et des juristes praticiens. Par 
exemple, il serait dans l'intérêt de la CEDEAO si la Fédération des chambres de commerce 
de l'Afrique de l'Ouest, l'Association des banques centrales de l'Afrique de l'Ouest et la 
Commission de la CEDEAO combinent et créent un Centre pour l'harmonisation du droit 
en Afrique de l'Ouest.

Il convient de souligner que la fusion harmonieuse de tous les systèmes juridiques 
accélérera l'intégration économique intégrale de la CEDEAO. Par exemple, un régime 
foncier commun facilitera énormément l'évolution d'une politique agricole commune dans 
la sous-région. Les juristes des États membres francophones et des pays anglophones sont 
restés à l'écart et à distance depuis des décennies. Toutefois, pour pouvoir s'harmoniser 
dans le domaine juridique, il est nécessaire de connaître les bases des deux systèmes 
juridiques, ce qui nécessite une convergence de vues entre les deux groupes de juristes. 
Bien que les différences de langue officielle et de langue d'enseignement dans les 
établissements d'enseignement, créent naturellement d'énormes problèmes, les solutions 
ici sont celles de conception et de codification. Ce n'est donc pas un rêve utopique 
d'envisager un avenir où la CEDEAO aura un Droit commun des sociétés, un Droit 
commun des transports, un Droit du travail, un Droit des exploitations agricoles, un Droit 
commun des TIC et un Droit fiscal commun.

La fragmentation des États membres constitue également un défi. La situation peu 
encourageante actuelle de la CEDEAO est aggravée par le fait que les États membres se 
fragmentent en plusieurs micro-groupes tels que l'UEMOA (un groupe de pays 
francophones), l'Union du fleuve Mano et l'Autorité de développement du bassin du Lac 
Tchad. Ainsi, les États membres se rétrécissent de plus en plus dans des coquilles plus 
petites où ils auront plus de facilité à faire face à la baisse des demandes. Les États 
Membres doivent faire preuve de plus de loyauté et d'engagement face aux idéaux de la 
CEDEAO. Nous sommes néanmoins fermement convaincus que, au fur et à mesure que la 
Communauté réalisera sa vision, les États membres comprendront que la multiplicité des 
organismes régionaux est inutile.

Un autre point à noter, dans le Recherche de cette présentation, il a été découvert, lors de 
l'accès à des jugements en ligne de cette Cour, que les jugements dont les ressortissants 
étaient anglophones étaient rédigés en anglais, tandis que ceux dont les ressortissants 
étaient francophones étaient rédigés en français. Cela ne devrait pas être ainsi. Chaque 
arrêt doit être écrit et/ou traduit dans les trois langues officielles de la communauté, à 
savoir l'Anglais, le Français, le Portugais. C'est ce que signifient l'harmonisation et aiderait 
chaque citoyen de la communauté, qu'il soit francophone, anglophone ou lusophones, 
d'accéder et de comprendre la riche jurisprudence de cette Cour.

Les réalités économiques prévalant en Afrique rendent la coopération entre pays africains 
non négociable. Les pays d'Afrique ont plus à gagner d'une intégration fonctionnelle que 
de l'impasse et des paroles du bout des lèvres. Tout cela nécessiterait que les États africains 
aient maintenant plus que jamais besoin d'aplanir leurs différences et de constituer un front 
plus cohérent et unifié afin de contribuer à l'avènement d'un ordre économique prospère 
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envisagé par les Pères fondateurs, en phase avec le Nouvel Ordre Mondial.

OBSERVATIONS FINALES 
La CEDEAO est une entité supranationale, même si elle n'est pas une union politique.

La CEDEAO est une entité supranationale, en particulier dans le domaine de ses lois, 
normes, tribunaux et son caractère contraignant pour les citoyens et les institutions des 
États membres dans les 15 pays et ce de manière uniforme. C'est par le biais de la Cour, ses 
lois, ses décisions et son interprétation que l'intention et l'objectif de promouvoir 
l'intégration de l'union seront renforcés et concrétisés. La loi a beaucoup fait pour 
concrétiser cette vision. La loi fera beaucoup plus. C'est à mon sens la portée de cette 
présentation et de la conférence : L'intégration à travers le Droit.

La CEDEAO ne s'en est pas mal sorti, eu égard aux nombreux défis à relever. Les attentes 
en matière d'intégration économique ont toujours été élevées et le groupe régional a 
beaucoup accompli depuis l'approbation du traité, qui lui a donné le pouvoir juridique 
requis. Mais on attend beaucoup plus. Elle peut faire beaucoup plus. Davantage de choses 
seront faites pour que les citoyens d'Afrique de l'Ouest puissent s'approprier la nouvelle 
vision du passage de la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples d'ici 2020.

Ma conclusion est simple : l'idée du traité est de faire de la CEDEAO et de son droit une 
entité et un système juridique supranational. Quel que soit les divergences qui 
apparaissent, elles ne sont que des obstacles à la réalisation de cet objectif, la véritable 
intention des pères fondateurs de la CEDEAO. Quel que soit ce que tout un chacun peut 
faire, la Cour, les autres organes de la CEDEAO, les institutions des États membres, les 
citoyens des États membres, pour faire de ce rêve une réalité doit et sera fait.

L'Afrique de l'Ouest connaîtra une intégration économique accrue. Cela peut être fait par 
le biais de la Loi. Soyons encouragés par l'École Réalistes du Droit, pour qui 'Le Droit c'est 
ce que disent les tribunaux ', L'École Réaliste devrait créer une interaction avec l'école 
Sociologique de Droit, prenant ainsi connaissance de l'ingénierie sociale du brassage des 
forces sociologiques telles que les hommes d'affaires , les sociétés civiles, le secteur privé 
organisé, les institutions de l'État et les autres, pour les transformer en un système de travail 
viable pour l'intégration économique de l'Afrique de l'Ouest.
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Introduction

La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a une vision 
fondamentale simple : favoriser l'intégration politique et économique des 15 pays de 
l'Afrique de l'Ouest. La clé pour l'intégration économique et politique est un cadre 
juridique qui régit les relations économiques et éclaire les décisions politiques. C'est 
pourquoi, aux termes de l'Article 3(h) du Traité révisé de la CEDEAO, les États Membres 
s'engagent à créer un environnement juridique favorable à l'intégration.

Ce document examine certaines façons de créer cet environnement juridique favorable 
pour une meilleure intégration. Il identifie trois voies pour cela, à savoir :

(i) Créer un ordre juridique communautaire ou une hiérarchie des lois qui reconnaît 
les lois de la CEDEAO (“Droit communautaire”) au sommet de la hiérarchie ;

(ii) Assurer une formation juridique sur le Droit communautaire dans les États 
membres ; et

(iii) Offrir des voies pour l'exécution des décisions de la Cour de justice de la 
CEDEAO dans les tribunaux nationaux et les jugements transfrontaliers dans les 
juridictions nationales des États membres.

Ce document suggère que l'intégration économique et politique dépendra en grande 
partie d'une intégration suffisante des systèmes juridiques des États membres en vue 
d'assurer l'applicabilité uniforme, l'interprétation et l'application du Droit 
Communautaire. Il propose également des mesures visant à harmoniser l'environnement 
juridique dans toute la région en vue d'atteindre l'intégration politique et économique 
souhaitée.

La Supranationalité de la CEDEAO et l'Ordre Juridique communautaire 
Un ordre juridique clair au sein de la CEDEAO est une condition préalable à une 
intégration réussie. L'intégration régionale requiert que le Droit communautaire et les 
législations nationales des différents États membres doivent coexister et réglementer la 
vie des citoyens des États membres. Cela crée naturellement des tensions entre les 
différentes législations nationales des États membres, et entre les lois internes et le Droit 
communautaire. Cette tension présente un défi constitutionnel majeur à l'intégration 
régionale, et donc nécessite un accord clair sur la hiérarchie des lois au sein de la 
CEDEAO. L'effet serait que la souveraineté de l'état, dans une certaine mesure, serait 
limitée, de sorte que le Droit Communautaire soit reconnu comme supérieur aux lois 
internes. Cela nécessite une relation hiérarchique où les juridictions nationales 
reconnaissent et soient liées par le Droit communautaire. Les tribunaux nationaux 
devraient s'appuyer sur et être liés par l'interprétation donnée par la Cour de justice sur les 
dispositions du Droit communautaire pour assurer une interprétation cohérente de ce 
droit. Les États membres seraient également en mesure d'invoquer et de s'appuyer sur le 
Droit communautaire devant leurs juridictions nationales.

Les sources du Droit communautaire sont (i) le Traité révisé de la CEDEAO, (ii) les 
Traités et protocoles conclus par la Conférence des chefs d'État et de gouvernement en 
vertu du Traité révisé, (iii) Règlements établis par le Conseil des Ministres, et (iv) les 
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Jugements de la Cour de Justice de la Communauté, CEDEAO.� Ainsi, le point essentiel 
est de veiller à ce que les États membres reconnaissent le Droit communautaire et les 
considèrent comme étant supérieur aux Droit interne sur les questions qui ont trait à 
l'intégration économique. Ce qui soulève la question de savoir si les États membres ont la 
volonté politique de céder une partie de leur souveraineté pour donner la priorité au Droit 
communautaire. Sans cela, l'intégration économique et politique sera une côte très 
difficile, sinon impossible à gravir. Établir une hiérarchie convenue et claire dans les 
États membres devra renforcer de manière significative l'intégration par le droit au sein 
de la CEDEAO.

Formation juridique sur le Droit communautaire dans les États membres

Créer et maintenir la sensibilisation parmi les citoyens des États membres au sujet de la 
CEDEAO, sa vision, les obligations juridiques des États membres et les lois 
fondamentales qui régissent la Communauté font partie intégrante de l'intégration. Une 
place centrale doit donc être accordée à la formation juridique sur le Droit 
Communautaire.

Les programmes d'études du droit dans la majorité des États membres ne comprennent 
pas les modules spécifiques relatifs à la CEDEAO, ses lois et la façon dont ces lois 
interagissent dans la vie quotidienne des citoyens. Au Ghana, par exemple, le Droit 
communautaire ne constitue pas un élément essentiel du programme d'études juridique. 
Au mieux, il constitue une petite partie du programme d'études du droit international 
public, un cours à option dans les diverses facultés de droit. Il a également tendance à 
figurer dans le programme d'études internationales, mais n'implique certainement pas 
une analyse approfondie du droit communautaire et de ses interactions avec les citoyens 
des États membres. Cela doit changer.

Faire du Droit communautaire une partie intégrante de la formation juridique et 
diplomatique dans les États membres va créer une sensibilisation, encourager 
l'acceptation et faciliter une meilleure interaction des citoyens de la CEDEAO. 
Éventuellement, il pourrait créer (i) un créneau de spécialisation par juristes dans les 
États membres sur le Droit communautaire, les questions et les conflits, et (ii) un 
environnement favorable aux juristes des États membres d'explorer des opportunités 
d'emplois et professionnelles à travers la CEDEAO. Ceux-ci vont dynamiser l'activité 
transfrontalière au sein de la profession juridique.

Les États membres devraient également envisager la possibilité d'harmoniser les 
règlements nationaux qui régissent la qualification des avocats au sein des États membres 
afin d'être admis au Barreau et la pratique à travers les États membres. C'est sans doute un 
domaine sensible, car il semble que, dans le domaine de la pratique juridique, des États 
membres sont disposés à protéger ce territoire contre les non-ressortissants. Et cela s'est 
exacerbé par la forte division entre les pays du common law et les pays de droit civil. 
Ainsi, la pratique juridique transfrontalière au sein de la CEDEAO est largement 
inexplorée. Cependant, l'intégration aurait besoin d'une facilitation de la pratique 
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juridique transfrontalière et le préposé harmonisation du marché juridique à travers la 
CEDEAO. L'effet corollaire peut être une concurrence accrue au sein du secteur 
juridique, ce qui pourrait conduire à une amélioration des normes au sein de la profession.

Exécution des jugements de la Cour de Justice de la CEDEAO et des Juridictions 
nationales

Exécution des jugements de la Cour de Justice de la CEDEAO

Le Traité de la CEDEAO de 1975 a prévu la création d'une Cour chargée de statuer sur les 
différends. L'effet combiné des Articles 6 et 15 du Traité révisé de la CEDEAO de 1993 a 
créé la Cour de Justice de la CEDEAO et à ne faire que cela. Le Protocole de 1991 sur la 
Cour de Justice de da Communaute a établi les détails du fonctionnement de la Cour, la 
juridiction pour laquelle l'Article 9 énonce que la Cour « assure le respect du droit et des 
principes d'équité dans l'interprétation et l'application les dispositions du Traité. » 
L'Article 9 du Protocole de la CEDEAO de 2005 définit le mandat de la Cour de justice 
d'être , entre autres, statuer sur les différends relatifs à l'interprétation et à l'application du 
Traité, des conventions, protocoles, règlements et directives de la CEDEAO, et 
déterminer les manquements des États membres face aux obligations communautaires.

La possibilité pour un citoyen de la CEDEAO d'invoquer le droit communautaire, de 
s'appuyer sur lui devant une juridiction nationale et à cette juridiction nationale d'être 
tenue de se conformer à ce Droit communautaire, sont des aspects importants de 
l'intégration par la loi. Les arrêts de la Cour de justice de la CEDEAO sont donc une 
source importante du Droit communautaire. L'Article 15, paragraphe 4, dispose que les 
arrêts de la Cour sont contraignants pour les États membres, les institutions de la 
Communauté ainsi que pour les personnes physiques et morales. La référence aux 'États 
membres' devra comprendre les organes judiciaires ou les tribunaux nationaux de ces 
États.�

L'Article 19(2) du Protocole de 1991 sur la Cour de justice de la CEDEAO rend 
immédiatement contraignantes les décisions de la Cour et l'Article 22(3) demande aux 
États membres et aux Institutions de la CEDEAO de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour appliquer et exécuter les jugements de la Cour. Étant donné qu'aucun 
jugement n'est d'application directe et que les dispositifs des tribunaux nationaux 
devraient être invoqués pour faire exécuter les jugements, ces tribunaux représentent une 
institution essentielle au sein de la Communauté pour faire appliquer le Droit 
communautaire et les décisions de la Cour de justice.

Nwauche soutient ce point de vue quand il affirme que les tribunaux nationaux 
permettent aux citoyens de veiller à ce que, en tant bénéficiaires principaux du processus 
d'intégration,
ils sont en mesure de mettre en œuvre le Droit communautaire ou d'appliquer les Décisions 
de la Cour de justice. Il convient donc que les tribunaux nationaux représentent une 
institution importante et un progrès important dans la réalisation des objectifs d'intégration 
de la Communauté.
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Pourtant, le Traité révisé de la CEDEAO, qui est la base du système juridique de la 
CEDEAO, énonce à l'Article 15(4) que l'applicabilité du Traité révisé dans les États 
membres dépend de la manière dont il est intégré dans la législation de l'État. Il est un fait 
notoire que les États membres anglophones sont des États dualistes et donc les traités n'ont 
pas une application automatique, à moins qu'ils ne soient ratifiés ou adopté par une 
résolution du Parlement, puis intégrées dans la législation nationale. Au Ghana, l'Article 75 
de la Constitution de la quatrième Républicaine énonce ce qui suit :

Exécution des traités.
(1) Le président peut signer ou faire exécuter des traités, accords ou 

conventions au nom du Ghana.
(2) Un traité, un accord ou une convention signé par ou sous l'autorité du 

Président est soumis à la ratification par
(a) une Loi du Parlement, ou
(b) une résolution du Parlement appuyée par le vote de plus de la moitié des 

membres du Parlement.

La Cour suprême du Ghana dans son interprétation et l'application de l'Article 75 semble 
aller plus loin pour exiger non seulement la ratification parlementaire, mais une 
intégration complète par la loi. Dans l'Affaire République c. Haute Cour (Division 
commerciale, Accra), le Procureur général, ex parte (NML Capital Ltd et République 
d'Argentine - Parties intéressées)�, Selon le Dr. Date-Bah JSC, la Cour a déclaré que

Les traités, même lorsque le traité en question a été ratifié par le 
Parlement, ne modifient pas le droit interne tant qu'ils ne sont pas 
incorporés dans le droit ghanéen par une législation appropriée… Le 
simple fait qu'un traité ait été ratifié par le Parlement ... ne signifie pas en 
soi qu'il est incorporé dans la loi ghanéenne. Un traité peut entrer en 
vigueur et réglementer les droits et obligations de l'État sur le plan 
international, sans modification des droits et obligations en vertu du 
droit interne. Lorsque le mode de ratification adopté est à travers une Loi 
du Parlement, cette loi peut incorporer le traité, dans un langage 
approprié, dans le droit interne du Ghana… La nécessité de 
l'incorporation législative des dispositions du traité dans le droit interne 
avant que les tribunaux nationaux puissent appliquer ces dispositions 
est le reflet de la position dualiste des tribunaux du common law du 
Commonwealth et est soutenu par de nombreuses autorités…�

Ce dictum souligne toutefois que lorsqu'un État ratifie un traité, il assume les droits et 
obligations en vertu du traité “sur le plan international”, même si l'État n'aurait pas 
domestiqué le traité. Et, bien que l'Article 40 de la constitution ghanéenne énonce 
expressément que le Ghana devrait adhérer aux principes directeurs du Traité de la 
CEDEAO, stipulant notamment ce qui suit :

� [2013-2014] 2 SCGLR 990
� id., 993-994. Voir également Banful c. Procureur général [Cour suprême, non rapporté, poursuite n ° J1 / 7/2016, 22 / 6/2017] 
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Relations internationales.

Dans ses relations avec les autres nations, le gouvernement doit …
(c) promouvoir le respect du droit international, des obligations conventionnelles et du 

règlement des différends internationaux par des moyens pacifiques ;
(d) adhérer aux principes consacrés ou, le cas échéant, aux objectifs et idéaux de,
(i) la Charte des Nations Unies ;
(ii) la Charte de l'Organisation de l'unité africaine ;
(iii) le Commonwealth ;
(iv) le Traité de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ;
(v) toute autre organisation internationale dont le Ghana est membre [non souligné 

dans l'original.

Ainsi, alors que le Traité de la CEDEAO peut ne pas être directement exécutoire comme loi 
au Ghana, faute de ratification parlementaire, les tribunaux ghanéens ont une obligation de 
respecter le traité et d'être guidés par les obligations du Ghana dans leurs décisions. Dans 
l'affaire Gorman ett autres c. La République,� Ocran JSC a évoqué l'Article 40 et déclaré 
que“en vertu de cet article la promotion du respect des obligations du traité et du droit 
international en général est considérée comme un principe de la politique de l'État”. Dans 
l'affaire Tsikata c. La République,� Adinyira JSC a déclaré que “la signature d'un traité 
impose à l'État une obligation morale de ne rien faire qui s'écarterait de l'objet et du but du 
traité. Un état devient juridiquement lié à un traité après la ratification, l'adhésion, 
l'acceptation, l'approbation ou la signature lorsque le traité le stipule ainsi. ” Et dans 
l'affaire New Patriotic Party c. Inspecteur général de la police,� le Juge en chef Archer a 
déclaré ce qui suit :

Le Ghana est signataire de cette Charte africaine et les États membres de 
l'Organisation de l'unité africaine et les parties à la charte devraient 
reconnaître les droits, devoirs et libertés énoncés dans la charte et 
s'engager à adopter les mesures législatives ou autres pour donner effet à 
ces droits et devoirs. Je ne pense pas que le fait que le Ghana n'ait pas 
adopté de législation spécifique pour donner effet à la charte signifie que 
la charte ne peut être invoquée.�

Selon Nwauche, les pays anglophones de la CEDEAO (Ghana, Nigeria, Sierra Leone, 
Gambie et Liberia) n'ont pas domestiqué le Traité révisé de la CEDEAO, par conséquent, il 
n'est donc pas directement applicable dans ces pays.�� Il affirme également que, dans la 
pratique, le Traité révisé n'est pas directement applicable, même dans les pays 
Francophones de la CEDEAO, bien qu'ils soient des pays monistes.�� Nwauche avance 
l'argument selon lequel, même dans les pays Francophone de l'Afrique de l'Ouest, un 
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certain niveau d'activité législatif, notamment la révision de la constitution de l'État, est 
parfois nécessaire avant qu'un traité ne prenne effet, et parfois peut être soumis à 
l'application réciproque du droit international par d'autres États.�� Il semble que ce n'est 
que les deux pays lusophones, le Cabo-Verde et la Guinée-Bissau, qui appliquent 
directement le Traité révisé de la CEDEAO�� Il n'y a donc pas de pratique uniforme entre 
les États membres sur la situation du droit communautaire et de la façon dont il applique 
dans chaque pays, ou l'uniformité en ce qui concerne la façon dont il peut être invoqué 
devant les juridictions nationales .

Il n'y a donc pas non plus une position uniforme, acceptée ou convenue sur le statut des 
arrêts de la Cour de justice de la communauté dans les États membres. Les décisions de la 
Cour de justice ne sont pas directement exécutoires dans la plupart des juridictions 
nationales. Dans l'affaire ghanéenne de Re Chudi Mba�� par exemple, le requérant a 
sollicité de la Haute Cour du Ghana une ordonnance pour appliquer le jugement par défaut 
obtenu de la Cour de justice de la CEDEAO, demandant 800 000 dollars à titre de 
dommages et intérêts et 500 000 naira de dépenses pour avoir poursuivi le gouvernement 
du Ghana en justice pour violations présumées de ses droits humains fondamentaux. La 
question centrale était de savoir si la Cour pouvait reconnaître et exécuter les ordonnances 
ou le jugement de la Cour de justice de la communauté de la CEDEAO. La cour a jugé que 
le régime légal d'exécution des jugements étrangers au Ghana fonctionnait sur la base de la 
réciprocité et que le tribunal communautaire de la CEDEAO n'était pas désigné comme 
l'un des tribunaux auxquels la législation s'applique. Le tribunal a refusé d'appliquer le 
jugement.

Cette affaire montre comment le travail de la Cour de justice pourrait être compromis si le 
mécanisme essentiel de mise en œuvre n'est pas disponible dans les États membres. Les 
décisions de la Cour de Justice de la Communauté ne deviennent alors plus que 
pyrotechniques ou de persuasion morale sans véritable valeur pratique pour la partie qui a 
demandé et obtenu réparation auprès de la Cour. 

Toutefois, il existe au moins deux moyens par lesquels, la CEDEAO pourrait mettre en 
place un régime d'exécution, pour aider à intégrer les économies des États Membres, à 
savoir le principe de l'effet direct et l'application réciproque des traités. C'est vers ceux-là 
que je me tourne maintenant.

Principe d'applicabilité directe
L'effet direct est un principe du droit de de l'Union européenne qui permet aux individus 
d'invoquer immédiatement une disposition européenne devant un Juridiction nationale ou 
européenne.�� Ce principe a été introduit dans l'affaire Van Gend en Loos c. Nederlandse 
Administratie der Belastingen�� dans laquelle la Cour de justice des Communautés 
européennes a estimé que les dispositions du Traité instituant la Communauté économique 
européenne étaient susceptibles de créer des droits juridiques pouvant être exercés par des 
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personnes physiques ou morales devant les tribunaux des États membres de la 
Communauté. Le tribunal a identifié trois conditions nécessaires pour établir l'effet direct 
du droit primaire de l'UE, notamment que la disposition doit :
(a) être suffisamment claire et précisément indiquée ;
(b) être inconditionnel et ne dépendre d'aucune autre disposition légale ; et
(c) conférer un droit spécifique sur lequel un citoyen peut fonder une revendication.

Cette approche peut être adoptée avec les modifications nécessaires, pour répondre aux 
objectifs et contextes de la CEDEAO, pour garantir le caractère exécutoire des décisions 
de la Cour de Justice. Il est possible de soutenir que, sur la base de l'Article 9(6) et (7) du 
Traité révisé, les arrêts de la Cour de justice étaient destinées à être directement applicables 
dans les États membres. Ces dispositions disent que les décisions de la Cour entrent 
automatiquement en vigueur, 60 jours suivant la publication dans le journal officiel de la 
communauté et sont également publiés dans le Journal officiel des États membres dans la 
même période. La langue adoptée dans la disposition soutient la proposition selon laquelle 
le principe de l'effet direct pourrait être appliqué dans le cadre de la CEDEAO.

Traité multilatéral d'exécution réciproque

Une deuxième façon et peut-être plus préférable de créer un régime d'exécution pour les 
jugements de la Cour de Justice de la CEDEAO est par un Traité ou Convention 
multilatéral d'exécution réciproque, ratifié par tous les États membres de la Communauté. 
À l'heure actuelle, la plupart des États membres exécutent déjà les jugements étrangers sur 
la base de la réciprocité. Au Ghana, par exemple, les jugements étrangers sont reconnus et 
exécutés sur la base du principe de réciprocité.�� Plus précisément, la Partie V de la Loi sur 
les tribunaux, 1993 (Loi 459) et l'Instrument 1993 (LI 1575) de la Loi sur les Jugements 
étrangers et ordonnances alimentaires (Exécution réciproque) définit la réciprocité comme 
base pour l'exécution des jugements de tribunaux spécifiques dans des pays spécifiques 
dont les jugements sont inscriptibles et exécutoires au Ghana. 

Au cas où le jugement d'un tribunal étranger n'est pas exécutoire, ayant été obtenu dans un 
pays et un tribunal qui ne figure pas dans la liste LI 1575, la partie gagnante pourrait 
intenter de nouvelles procédures au Ghana, en vertu de la Common law, au regard de 
l'obligation créée par le jugement étranger.�� De toute évidence, instituer une nouvelle 
procédure au Ghana est inappropriée pour l'intégration régionale, du moment où les États 
membres doivent reconnaitre et exécuter des jugements de la Cour de justice pour donner 
du mordant aux décisions de la Cour. Ainsi, il semblerait que ce que les États membres 
comme le Ghana doivent faire est de modifier la loi, pour indiquer que les jugements de la 
Cour de la CEDEAO et de toutes les autres hautes cours de la CEDEAO sont exécutoires 
sur la base de la réciprocité en vertu du Traité révisé.

Encore une fois, l'Union européenne présente un exemple classique de la façon dont la 
législation sur l'exécution réciproque (Convention ou Traité) pour aider à l'intégration 
économique et politique régionale. Le 27 Septembre 1968, l'UE a adopté la Convention 
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concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et 
commerciale (Convention de Bruxelles). Le préambule de la Convention indique que la 
Convention de Bruxelles était nécessaire “pour déterminer la compétence internationale 
de leurs tribunaux, pour faciliter la reconnaissance et mettre en place une procédure 
expéditive en vue d'assurer l'exécution des jugements, des actes authentiques et des 
transactions judiciaires.”

Aux termes de l'Article 31 de la Convention de Bruxelles, un jugement rendu et exécutoire 
dans un État contractant est exécutoire dans un autre État contractant si une ordonnance 
pour son exécution a été publié, une fois qu'une partie intéressée en fait la demande 
d'exécution. En outre, l'Article 32 de la Convention énumère les tribunaux spécifiques 
dans les différents États contractants où les demandes d'exécution peuvent être adressées. 
Ainsi, il est facile pour une partie qui fait la demande d'exécution de savoir quel tribunal est 
compétent dans chaque État contractant. L'Article 37 énumère les différents tribunaux 
dans les différents États contractants où un recours contre la décision autorisant l'exécution 
doit être introduit. Par ailleurs, lorsque le jugement ne peut être prononcé pour toutes les 
questions à l'étude, le jugement peut être prononcé en ce qui concerne certains d'entre eux. 
Un requérant peut également demander l'exécution partielle d'un jugement.�� Ces 
dispositions offrent de la souplesse et un certain degré de certitude dans le processus 
d'exécution.

Ainsi, la Convention de Bruxelles a reconnu le jugement obtenu dans un État membre, 
demandant la reconnaissance et le caractère exécutoire dans tous les autres États membres, 
à quelques exceptions près. Cette approche a modifié radicalement la manière dont les 
jugements étaient reconnus et exécutés au sein de l'Union européenne, remplaçant 
entièrement le système complexe de traités bilatéraux de reconnaissance et d'exécution 
existant entre les États membres.�� La Convention de Bruxelles ne s'applique toutefois pas 
aux décisions arbitrales.��

De même, les Émirats arabes unis sont parties à un certain nombre de conventions 
multilatérales sur la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers, notamment la 
Convention de Riyad sur la coopération judiciaire entre les États de la Ligue arabe de 1983 
(conclues sans réserves) et la Convention du Conseil de coopération du Golfe (CCG) pour 
l'exécution des arrêts, des délégations et des notifications judiciaires de 1996 (conclue sans 
réserve). La Convention de Riyad prévoit la reconnaissance et l'exécution des jugements et 
des décisions arbitrales. En ce qui concerne les jugements, l'Article 33 de la Convention de 
Riyad prévoit en termes explicites qu'une ordonnance d'exécution lie toutes les parties à un 
acte domicilié sur le territoire de la partie contractante où le jugement a été rendu. Une 
partie qui tente d'exécuter un jugement dans la juridiction où se trouvent les avoirs, doit 
obtenir un certificat d'une autorité judiciaire, au cas où la sentence a été prononcée, 
confirmant que la sentence est exécutoire, définitive et jouit de l'autorité de la chose jugée 
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(res judicata). Cela garantit que les parties ne peuvent pas engager une nouvelle procédure 
sur les mêmes faits devant un autre tribunal.

En vertu de la Convention de Riyad, un jugement étranger peut être exécuté aux EAU par 
une partie qui en fait la demande auprès du tribunal compétent. Une fois la demande 
approuvée, l'exécution est effectuée.�� L'Article 36 dispose que les actes d'exécution d'une 
partie contractante sur le territoire de laquelle ils ont été délivrés sont exécutoires par les 
autres parties contractantes, conformément aux procédures d'exécution des décisions de 
justice rendues par les juridictions nationales, à condition qu'elles ne soient pas contraires 
aux dispositions de la Charia, la constitution nationale, l'ordre public ou les règles de 
conduite de la partie contractante devant donner effet à ces actes. En vertu de la convention 
du CCG, la procédure d'exécution d'un jugement est régie par la loi du pays où le jugement 
est exécuté. Encore une fois, le CCG reconnaît la nécessité pour le jugement de se 
conformer aux principes fondamentaux de la loi islamique (Charia).

Un régime d'exécution basé sur le principe de traité multilatéral faciliterait l'intégration au 
sein de la Communauté. La CEDEAO doit tenir compte à la fois de l'exécution des 
décisions des juridictions nationales et de l'exécution des sentences arbitrales découlant 
des procédures ayant lieu dans les États membres. Je suis d'avis que la structure de 
reconnaissance et d'exécution de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires 
en Afrique (OHADA) offre un plan d'action viable pour l'application du droit 
communautaire de et arrêts de la Cour de justice et d'autres arrêts de la Cour dans les États 
membres. L'OHADA n'est pas en fait une communauté économique régionale, mais sa 
structure pour l'exécution des décisions de la cour de l'OHADA est très instructive. 
Actuellement, l'OHADA est applicable dans les États membres Francophones et est donc 
en vigueur dans une section de la CEDEAO.

La Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA) de l'OHADA fait partie intégrante des 
systèmes judiciaires nationaux de ses États membres et fonctionne comme la plus haute 
juridiction nationale de ses États membres. Le régime de l'OHADA permet aux tribunaux 
nationaux et les parties aux affaires devant une juridiction nationale de renvoyer une 
question à la CCJA. Les juridictions nationales peuvent également demander l'avis 
consultatif de la CCJA sur les affaires portées devant la juridiction nationale. L'avis 
consultatif de la CCJA de 2001 sur la demande de la Côte d'Ivoire, qui a conclu que les 
Actes uniformes de l'OHADA abrogent les lois et règlements nationaux identiques, ainsi 
que contradictoires, en est un exemple.��

Le CJCA reçoit également des appels de particuliers en litige et des décisions rendues sur le 
fond. Ceci contraste avec la Cour européenne de justice qui peut recevoir des affaires de 
parties privées, mais elle décide un point de droit (semblable à une question certifiée), 
après quoi l'affaire revient à la juridiction nationale pour arbitrage. Les interprétations des 
lois de l'OHADA par la CCJA ont une incidence théorique sur la structure dans laquelle se 
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déroulent les transactions commerciales privées, à savoir tous les acteurs économiques à 
tous les niveaux de l'économie des États membres de l'OHADA. Les décisions du tribunal 
de l'OHADA sont également immédiatement contraignantes et exécutoires dans les États 
membres.

Dans le contexte de la CEDEAO, l'exécution réciproque des sentences arbitrales au sein de 
la Communauté ne semble pas être trop problématique. Tous les États membres de la 
CEDEAO, à l'exception de la Guinée-Bissau, le Togo, la Sierra Leone et la Gambie sont 
parties à la Convention de New York de 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des 
sentences arbitrales étrangères. Le moyen le plus simple pour la Communauté de faire 
appliquer les sentences arbitrales parmi les quinze États membres est d'encourager et 
d'exercer une pression politique sur les États membres ne relevant pas de la convention 
pour qu'ils adhèrent et domestiquent la Convention de New York. Une fois que la Guinée- 
Bissau, le Togo, la Sierra Leone et la Gambie y parviennent, les États membres de la 
CEDEAO devraient automatiquement jouir de l'exécution réciproque dans toute la 
Communauté. Cela permettra d'éliminer la nécessité pour les Etats membres d'élaborer et 
de ratifier une autre Convention, qui devait être fait au sein de l'OHADA, parce qu'à 
l'époque, sept membres sur les 17 pays de l'OHADA n'avaient pas ratifié la Convention de 
New York, ce qui nécessite donc l'introduction d'une toute nouvelle Convention pour la 
reconnaissance mutuelle et l'exécution des sentences arbitrales.

En ce qui concerne l'exécution réciproque des jugements dans les États membres, une 
convention multilatérale basée sur la structure de l'UE, de la Ligue arabe ou de l'OHADA 
doit être introduite pour faciliter l'exécution des jugements dans la Communauté. Les 
principales caractéristiques qu'une telle Convention ou Traité devraient avoir 
comprennent :
(1) reconnaissance et exécution mutuelle des jugements de la Cour de justice et ceux 

des autres juridictions nationales ; et
(2) interdisant aux juridictions nationales des États membres de contrôler le bien-

fondé d'un tel jugement.

Procédure
L'application de tels jugements devant les tribunaux nationaux peut poser ces propres 

problèmes en raison de la diversité des constitutions des différents États membres. La mise 

en œuvre d'un régime d'application des traités multilatéraux est une question essentielle à 
laquelle la CEDEAO doit s'attaquer : c'est-à-dire comment l'exécution d'un jugement 
étranger ou d'un jugement de la Cour de justice sera-t-il appliqué ?

En vertu de l'Article 24 du Protocole de 1991, l'exécution des jugements de la CEDEAO 
doit se faire par un bref d'exécution que le Greffier en chef est tenu de présenter à l'État 
membre. L'État membre doit ensuite exécuter le jugement conformément à ses règles de 
procédure civile. Cette disposition permettant l'exécution des arrêts de la Cour de justice 
conformément aux règles de procédure civile respectives des États membres peut être 
problématique, compte tenu des différences de systèmes et traditions juridiques au sein de 
la CEDEAO. Au Ghana, par exemple, l'exécution d'un jugement étranger est généralement 
régie par ce qui suit :
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· Loi de 1993 sur les tribunaux (Loi 459), qui régit la procédure d'enregistrement et 
d'exécution des jugements étrangers (article 82) ;

· Instrument de 1993 (LI 1575), relatif aux jugements étrangers et aux 
ordonnances alimentaires (Exécution réciproque), qui énonce les pays dont les 
jugements sont exécutoires au Ghana sur la base de la réciprocité ; et

· Règlement de 2004 de la Haute Cour (Procédure civile) (CI 47), qui précise la 
procédure d'enregistrement et d'exécution des jugements étrangers (Ordonnance 
71).

En vertu de l'Ordonnance 71 de la CI 47, le créancier d'un jugement rendu en vertu d'un 
jugement étranger doit demander à la High Court de faire enregistrer le jugement étranger. 
La demande doit être présentée dans un délai de six ans, à compter de la date du jugement 
ou, s'il y a eu appel, six ans après le dernier jugement. La High Court peut ordonner 
l'enregistrement d'un jugement étranger si celui-ci a été rendu par une cour supérieure et n'a 
pas été entendu par la cour supérieure en appel de la décision d'un tribunal qui n'est pas une 
cour supérieure. Le jugement étranger ne sera pas enregistré si, à la date de la demande, le 
jugement ne peut être appliqué par exécution dans le pays du tribunal d'origine ou s'il a été 
pleinement exécuté.

Un jugement enregistré aux fins d'exécution, a la même force et le même effet qu'un 
jugement rendu par un tribunal ghanéen, c'est-à-dire que le jugement étranger sera traité 
comme un jugement rendu à l'origine par le tribunal ghanéen et inscrit à la date 
d'enregistrement. Une fois que le jugement est enregistré, il peut être exécuté par une 
quelconque des méthodes d'exécution applicables au Ghana. Les jugements contre 
paiement peuvent être exécutés par des ordonnances de justice (fieri facias), des 
ordonnances de tiers, des ordonnances de mise en accusation, des renvois, la nomination 
de séquestres, des ordonnances de séquestre et des procédures d'insolvabilité à l'encontre 
d'un particulier et des procédures de liquidation contre une société débitrice. L'exécution 
du jugement de possession de bien immobilier peut être exécutée par un bref de mise en 
possession, une ordonnance de dépôt ou un séquestre.

La procédure ghanéenne est assez simple et directe, et une procédure similaire peut être 
adoptée par les États membres pour faciliter l'exécution des arrêts de la Cour de justice de 
la CEDEAO et des jugements nationaux rendus par les États membres. Toutefois, dans le 
contexte actuel, l'Article 24 risque de rendre l'exécution plus lourde dans un État membre, 
par opposition à un autre, en fonction de leurs règles de procédure civile. Par conséquent, 
une mesure standardisée de la procédure d'exécution peut être utile. Peut-être, une 
disposition dans le Traité ou Convention d'application réciproque nécessitant que 
l'exécution d'une décision d'une Cour de justice ne doit pas être plus onéreuse que 
l'exécution d'une décision d'une juridiction nationale, pourrait être utile. Une autre 
approche pourrait consister à inclure une procédure spécifique, uniforme et obligatoire 
pour l'exécution des jugements de la CEDEAO dans les États Membres dans la Convention 
ou Traité multilatéral. Cette procédure serait distincte de la procédure générale d'exécution 
en vertu des règles de procédure civile de chacun des États membres.
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La Communauté doit également pouvoir prendre des mesures contre tout État membre qui 
refuse de reconnaitre ou d'exécuter un arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO. Le droit 
communautaire accorde une large place à cet objectif. Par exemple, l'Article 77(1) du 
Traité révisé donne à la Communauté le pouvoir d'imposer des sanctions contre les États 
membres ne remplissent pas leurs obligations, et cela, je voudrais faire valoir, comprend 
l'obligation des États membres de se conformer aux décisions de la Cour de justice de la 
CEDEAO.

Exécution des jugements des tribunaux nationaux

Comme indiqué ci-dessus, il est essentiel que les tribunaux nationaux des quinze États 
membres exécutent les décisions de manière réciproque pour permettre d'assurer une 
intégration totale. Les jugements des tribunaux nationaux d'un État membre doivent être 
exécutoires dans un autre État membre. La législation sur les Traités/Conventions qui 
permet l'exécution réciproque des jugements d'un État membre dans un autre est 
indispensable.

Conclusion

La CEDEAO a fait du chemin dans ses efforts pour favoriser l'intégration politique et 
économique. Les Traités qui ont été votés durant les années qui ont suivi témoignent 
clairement des efforts déployés par la Communauté pour créer un environnement juridique 
favorable. La mise en œuvre est essentielle pour la création d'un environnement juridique 
favorable au sein de la Communauté. Des efforts doivent donc être déployés pour 
appliquer les Articles 9(6) et 9(7) du Traité révisé afin d'assurer que les arrêts de la Cour de 
justice soient directement exécutoires dans les États membres. Un cas test peut également 
être introduit devant le tribunal de la Communauté pour une bonne interprétation des 
dispositions du Traité révisé et son applicabilité dans les tribunaux nationaux. Le jugement 
dans ce cas test peut apporter des indications précieuses.

En outre, un Traité ou Convention multilatérale d'application réciproque par tous les États 
membre semble être une autre voie à suivre pour s'assurer que les jugements peuvent être 
exécutés pour garantir le principe de supranationalité du Droit communautaire.
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Introduction

La Cour a été instituée pour renforcer le droit de l'intégration en Afrique en Ouest, ainsi que 
les textes qui l'organisent l'indiquent. Le Préambule du Protocole additionnel de 2005 lui 
assigne la fonction de procéder à « l'élimination des obstacles à la réalisation des objectifs 
de la Communauté et l'accélération du processus d'intégration », ainsi qu'à « exercer le 
contrôle sur l'exécution des engagements des Etats membres ».

Rappel : l'intégration dont il est question est économique, il s'agit de mettre en place une « 
Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest », doublée d'une « union 
monétaire » selon le traité de la CEDEAO.

A-t-elle, à ce jour, pleinement réussi cette mission ? On peut en douter, non parce qu'elle ne 
s'est pas correctement acquittée de sa mission, mais parce que le contentieux qui lui est 
soumis n'est pas forcément propice à l'expression du droit de l'intégration.

L'exposé se fera en deux parties : le constat d'une carence (I) et les voies de solution (II).–

I  Les manifestations de la faiblesse du droit jurisprudentiel de l'intégration 

Deux manifestations peuvent être relevées :

A) L'absence même d'un dialogue avec le juge national à travers la technique du 
renvoi préjudiciel

-� Expliquer cette technique et sa justification

Du côté du juge national, c'est par le renvoi préjudiciel que l'on aurait pu avoir une idée du 
taux d'invocation ou d'application du droit communautaire, mais ce bilan, lui aussi, reste 
désespérément faible. Au contraire d'autres juridictions homologues, comme celle de 
l'UEMOA ou de la CEMAC, la Cour de la CEDEAO n'a en effet jamais été saisie par 
renvoi. Rappelons qu'il s'agit, par une telle procédure, que le juge national confronté à une 
question de droit communautaire que les parties lui soumettent, de solliciter 
l'interprétation – à l'exclusion de toute appréciation de validité – d'une norme de la 
CEDEAO. En principe, c'est le nombre des renvois préjudiciels qui aurait dû donner une 
idée du taux de pénétration du droit de la CEDEAO dans les Etats membres et dans leurs 
pratiques judiciaires. Si l'on s'en tenait aux statistiques que voilà, il faudrait alors conclure 
que ce taux est faible, que le droit de l'intégration, dans les Etats membres, est 
effectivement méconnu ou délaissé. Certes, le juge national reste bien le premier juge du 
droit communautaire car rien ne l'empêche, en principe, et dès lors qu'il en estime les 
conditions réunies (en vertu notamment de la théorie du sens clair), de procéder lui-même à 
l'interprétation et à l'application du droit de la CEDEAO. Il peut donc y avoir des 
occurrences d'application du droit communautaire dont la Cour d'Abuja n'est pas 
nécessairement informée. Mais à vrai dire, rien ne permet de dire que cette application 
nationale spontanée soit statistiquement importante. Il y a fort à parier que si l'on devait 
procéder à leur recension, les cas pertinents seraient rarissimes.
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� Ces deux procédures, comme du reste les autres recours prévus devant la Cour, ont largement été inspirés par le traité de Rome de 1957 
créant la Communauté Economique Européenne. D'autres organisations d'intégration en Afrique, dotées d'un organe judiciaire, ont 
également repris ces dispositions (UEMOA et CEMAC notamment).

B) L'absence de mise en œuvre du droit matériel de l'intégration
Il suffit de se référer aux deux procédures� qui, par excellence, mobilisent des normes de 
l'intégration : le recours en manquement (devant la Cour) et le renvoi préjudiciel (opéré par 
le juge national). Dans le premier, il est question d'un Etat qui manque à ses obligations de 
membre, qui n'a donc pas respecté des normes posées par la Communauté, quel que soit 
l'acte qui les énonce (droit originaire ou droit dérivé). En principe, l'action en manquement 
est initiée par un Etat membre ou par le Président de la Commission (nouvel article 10 a) du 
Protocole relatif à la Cour). Or, à ce jour, aucune action en manquement n'a été portée 
devant la Cour. Loin de traduire un respect scrupuleux des obligations des Etats membres, 
l'absence de recours en manquement se rattacherait plutôt soit à une méconnaissance des 
normes produites par la CEDEAO, soit à une forme de réticence toute diplomatique à 
assigner un Etat par crainte qu'une telle action en justice ne détériore la qualité des relations 
que l'on entretient avec lui. Si cette dernière considération n'est pas à négliger, si la quasi-
totalité des Etats y sont sensibles – y compris dans des organisations comme la CEE/UE, 
connues pour leur nature très « intégrée » -, on ne doit pas occulter le fait qu'il est tout de 
même préoccupant que la Cour n'ait jamais eu, en plus de quinze ans de fonctionnement, à 
se pencher sur une violation du droit communautaire commise par un Etat. Le fait montre 
surtout que le droit discuté devant la Cour n'est pas le droit de la CEDEAO. Et de fait, pour 
l'essentiel, et depuis la réforme de 2005, la Cour est devenue une juridiction quasi-
exclusivement chargée de sanctionner des violations des droits de l'homme et que – c'est 
cela qui est important -, ces droits sont stipulés dans des instruments juridiques que la 
CEDEAO n'a pas secrétés. La plupart du temps en effet, les conventions dont les 
requérants excipent ont été conclues soit dans le cadre des Nations Unies (Pactes de 1966 
ou autres) soit dans celui de l'OUA/UA (Charte africaine des droits de l'homme et des 
peuples notamment). Les autres contentieux restent marginaux devant la Cour, qu'il 
s'agisse de celui de l'appréciation de la légalité d'actes communautaires ou de celui de la 
fonction publique, ces deux procédures étant alors initiées par des personnes privées dont 
les intérêts sont menacés.

Il faut bien entendu disculper la Cour à cet égard. N'ayant nul pouvoir d'auto -saisine, elle 
ne juge que ce qu'on lui apporte et, en principe, dans les termes posés par les parties au 
procès. C'est au contraire aux plaideurs, c'est-à-dire aux avocats, d'apporter les éléments 
d'un débat autour des normes de l'intégration.

–

II  Quelles solutions peuvent être envisagées ?

A) Incontestablement une pédagogie du droit de l'intégration s'impose, à travers des 
initiatives que la Cour prend : visites de sensibilisation, rencontres avec les 
barreaux des Etats membres etc.

Un autre point important est l'enseignement du droit de l'intégration, dans les cycles de 
formation des avocats et magistrats. Cet enseignement n'existe pas vraiment.

B) Mais c'est de l'intensification des échanges économiques que le changement pourra 
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s'opérer. Le droit se développe par la défense d'intérêts et l'intérêt est là où le 
commerce (c.a.d. l'échange a lieu). Le développement .des échanges intra-
communautaires n'est pas seulement un souhait régulièrement exprimé par la 
Commission de la CEDEAO dans ses rapports annuels, c'est aussi une exigence 
juridique, qui intéresse au plus haut point la Cour.

Conclusion :

Une réflexion prospective : comme juge des droits de l'homme, la Cour réalise-t-elle une 
forme d'intégration, intégration juridique ou politique ?

Aussi paradoxal que cela puisse être, c'est bien en effet de marginalité du droit de 
l'intégration qu'il faut parler. Ce droit est, c'est le moins que l'on puisse dire, largement 
sous-utilisé, largement inexploité.

L'état actuel peut même, d'un point de vue purement psychologique, représenter l'image de 
l'institution. Statuant presque exclusivement sur les violations des droits de l'homme, il pourrait 
être considéré comme un organe essentiellement « répressif », et sa salle d'audience comme un lieu 
dédié à imposer des préjugés aux États, au lieu de favoriser leur développement ou le 
développement de leurs économies. C'est pourquoi il est urgent de réfléchir aux moyens de rétablir 
le droit de l'intégration, dont la préservation a été la raison pour la création de la Cour.
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INTRODUCTION

La Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest 
(CEDEAO) a été constituée en tant que Tribunal par le Traité de Lagos de 1975. La Cour a 
cependant été 'convenablement' située par le Protocole A/P1/7/91 de 1991, relatif à Cour 
de Justice de la Communauté, en tant que principal organe judiciaire de la communauté, 
chargé de veiller à l'application et à la mise en œuvre des Traités, Convention, Protocole et 
des Décisions de la communauté. Par conséquent, la fonction principale de la juridiction, 
telle que définie par les instruments juridiques de la communauté, comprend le règlement 
des litiges parmi ou entre les États membres, les institutions et les responsables. La Cour 
veille également à l'application des lois communautaires et protège et s'assure du respect 
des droits humains des citoyens des États membres de la communauté.�

La Cour est également habilitée à entendre et connaitre les différends contentieux relevant 
de sa compétence, à rendre des avis consultatifs qui lui sont soumises par les institutions 
appropriées ou le(s) États membre(s) de la communauté, selon le cas.

Elle a le pouvoir d'agir à titre d'arbitre en attendant la mise en place d'un Tribunal arbitral, et 
aussi statuer à titre préjudiciel sur les questions de droit communautaire dont il est saisi par 
les juridictions nationales des États membres.

L'accès au tribunal a été élargi en 2005 pour permettre aux particuliers et aux entités 
corporatives de porter des affaires devant elle et d'inclure dans son mandat l'interprétation 
des textes juridiques de la communauté, le règlement des différends, le respect des 
obligations communautaires et la violation des droits de l'homme.

L'essence de la création de la cour est de conduire le processus d'intégration, de créer un 
ensemble de lois communautaires pour conduire le processus et d'assurer une certaine 
uniformité des lois des États membres dans les domaines de sa compétence 
juridictionnelle.

Ce document examine le rôle de la cour dans le processus d'intégration. Son mandat est 
d'interpréter et d'appliquer le Traité révisé et les Textes juridiques communautaires, la 
protection des droits économiques et sociaux et son impact sur le développement 
économique, la compétence en matière de saisine telle que prévue par l'Article 10(f) du 
Protocole additionnel 2005 de la Cour , et l'absence de telles saisines par les tribunaux 
nationaux des États membres, l'accès à un tribunal pour manquement des États membres à 
leurs obligations communautaires ainsi que le rôle de la Commission de la CEDEAO.

1. LA CEDEAO EN RETROSPECTIVE

La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a été créée en 
1975 à la suite de la signature du Traité de Lagos par les Chefs d'État et de gouvernement 
des pays de l'Afrique de l'Ouest.

L'objectif de la CEDEAO était de parvenir à l'autosuffisance grâce à l'intégration 
économique des États de la sous-région pour aboutir in fine à la création d'un vaste bloc 

� Le mandat de la Cour relatif aux droits de l'homme a été introduit par le Protocole additionnel de la Cour de 2005.
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� Article 3 (1) du Traité révisé.

� Article 6 du Traité révisé
� Préambule au Protocole A/A.1/7/91 relatif à la Cour de justice de la Communauté.

commercial et d'une union monétaire.

Bien que cet objectif n'ait pas été pleinement atteint, le Traité de Lagos a été complété par 
d'autres Protocoles et Conventions visant à promouvoir et à atteindre les objectifs de 
l'organisation. Ces études ont entre autres abouti à la promulgation du Traité révisé de la 
CEDEAO de 1993. Dans le Traité révisé, les objectifs de la CEDEAO ont été formulés en 
ces termes :

“ promouvoir la coopération et l' intégration dans la perspective d'une Union économique 
de l'Afrique de l'Ouest en vue d'élever le niveau de vie de ses peuples, de maintenir et 
d'accroitre la stabilité économique, de renforcer les relations entre les États membres et de 
contribuer au progrès et au développement du continent africain .�

Afin de permettre la réalisation de ces objectifs fixés, certaines institutions ont été mises en 
place à savoir, la Conférence des Chefs d'État et de gouvernement, le Conseil des 
ministres, la Cour de justice de la communauté et le Secrétariat (actuel Commission de la 
CEDEAO) entre autres.�

Comme indiqué précédemment, la Cour de justice de la communauté (CJC) est le principal 
organe judiciaire de la CEDEAO. L'objectif fondamental de la cour est de veiller au " 
respect du droit et de la justice dans l'interprétation et l'application du Traité, des 
Protocoles et Conventions qui y sont annexés et chargée de la responsabilité de régler les 
différends qui pourraient lui être soumis, conformément aux dispositions de l'Article 76(2) 
du Traité, et les différends entre les États et les institutions de la communauté.

La cour a donc été conçue à l'origine comme une juridiction interétatique ne donnant aucun 
accès direct aux individus et aux personnes morales. L'Article 9(3) du Protocole de 1991 
énonce que:

“Un État membre peut au nom de ses ressortissants diligenter une procédure contre un 
autre État membre ou une institution de la communauté relative à l'interprétation et à 
l'application des dispositions du Traité, en cas d'échec des tentatives de règlement à 
l'amiable”.�

Le Traité révisé a également renforcé la nature interétatique de la cour en indiquant 
que:

1. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application des dispositions du présent 
Traité est réglé à l'amiable par un accord direct, sans préjudice des dispositions du 
présent Traité et des protocoles y afférents.

2. À défaut, le différend est porté par l'une des parties, par tout État Membre ou par la 

Conférence, devant la Cour de justice de la Communauté dont la décision est 
exécutoire et sans appel.
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� Olajide Afolabi c République fédérale du Nigeria (2008) CCJELR (pt 1) et Ukor c. Lalyeye (2009) 1 CCJELR (pt 2) 30

Il est évident qu'en tant que Tribunal interétatique, la Cour fait face à deux défis, à savoir:

(i) En vertu du Traité révisé et le Protocole de la Cour, seuls les États membres et les 
institutions de la communauté avaient un accès direct à la cour. Il est établi que, 
même jusqu'à ce jour, aucun État membre et avec parcimonie les institutions de la 
communauté n'ont jamais saisi la Cour sur une quelconque question relative au 
mandat et à la compétence de la Cour, que ce soit de plein droit ou pour le compte 
de ses ressortissants.

(ii) Les particuliers et les personnes morales n'ont pas d'accès direct à la Cour. Ainsi, 
entre 2001 et 2005, seules deux affaires ont été introduites par des personnes sans 
droit d'accès et les deux affaires ont évidemment été déclarées irrecevables.�

L'effet en a donc été que la Cour a été rendue inutile pendant toute la période où elle 
n'existait qu'en tant que tribunal étatique. Malheureusement, les citoyens de la 
communauté désireux de comparaître devant le tribunal se sont vu refuser l'accès à la 
justice. De même, leurs États étaient réticents à épouser des revendications en leur nom. 
Ces anomalies, associées aux agitations des organisations de la société civile pour faire 
pression sur les autorités de la CEDEAO afin qu'elles explorent les voies permettant aux 
individus d'avoir accès à la Cour. Cela a abouti à l'adoption du Protocole additionnel 
A/SP.1/05 en janvier 2005, modifiant le Protocole de 1991 sur la Cour de justice, qui a 
accordé l'accès aux particuliers et aux entités corporatives en ce qui concerne certaines 
causes d'action.

L'idée maîtresse du Protocole additionnel de 2005 relatif à la Cour de Justice est d'accorder 
l'accès aux personnes physiques et morales en ce qui concerne certaines causes d'action de 
l'Article 9 du Protocole, qui se déduisent que le tribunal a maintenant quatre grandes 
compétences, à savoir :

(i)  Compétence en tant que tribunal communautaire

ii)  Compétence en tant que tribunal d'arbitrage

(iii) Compétence en tant que Tribunal de service public de la CEDEAO

(iv) Compétence en tant que tribunal des droits de l'homme.

Ainsi, le tribunal n'est plus stricto sensu un tribunal interétatique. Il est évident que le 
Protocole additionnel est le fil de vie de la Cour et a assuré son importance et son existence 
continue autrement que sur papier ; et il a été a souligné à juste titre que contrairement aux 
deux affaires introduites entre 2001 et 2005, il y a une augmentation exponentielle du 
nombre d'affaires après l'adoption en Janvier 2005 du Protocole additionnel relatif à la 
Cour, qui a donné l'accès aux personnes physiques et morales en ce qui concerne certaines 
causes d'action. 

C'est dans le respect des attributions des pouvoirs et de la compétence de la Cour de justice 
de la Communauté que se situe son rôle dans le cadre du processus d'intégration.
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� Article 15(1) et (2) Traité révisé de la CEDEAO Article 15(3) et (4) ibid.
�� Article 9(1) du Protocole additionnel relative à la Cour, 2005 Article 5(2) du Traité révisé.
�� Monsa Leo Keita c. Mali (2008) CCJELR (pt 2) 58.
�� Femi Falana, Cour de justice de la CEDEAO : Droit et Pratique : (Lagos: Legal Texts Publishing Co. Ltd, 2010) p. 11

Conformément à la note conceptuelle de cette conférence portant sur les domaines 
d'influence de la Cour dans le processus d'intégration, nous allons examiner de façon 
explicite les rôles.

(1)  Interprétation et Application du Traité révisé
La cour de Justice de la communauté créée en vertu du Traité révisé de 1993. Elle exerce les 
fonctions qui lui sont dévolues, conformément au Protocole y afférent.� Sa décision est 
également déclarée contraignante pour les États membres, les Institutions de la 
communauté, et les personnes physiques et morales.�

La Cour est donc le principal organe judiciaire de la communauté. Le Protocole relatif à la 
Cour de Justice de la Communauté de 1991 tel que modifié par le Protocole additionnel de 
la Cour, énonce clairement les pouvoirs et la compétence de la Cour.

Plus particulièrement, le Protocole additionnel à la cour indique clairement que la Cour de 
Justice de la Communauté est compétente pour statuer sur les questions suivantes : entre 
autres

(a)  L'interprétation et l'application du Traité, des conventions et des protocoles de la 
communauté …”�

Mis à part son mandat relatif aux droits humains, les compétences de la cour en vertu de 
cette disposition, il constitue le pivot de son rôle dans le processus d'intégration. Dans 
l'exercice de ses fonctions, le Traité révisé semble être la loi suprême et la norme de base de 
la communauté. Les États membres sont tenus conformément aux principes établis du droit 
international de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'adoption de ces textes 
législatifs et réglementaires, conformément à leurs procédures constitutionnelles, 
nécessaires à la mise en œuvre des dispositions du Traité révisé.�� La Cour de justice de la 
Communauté a souligné l'importance de la communauté dans les termes suivants :

“en ce qui concerne la compétence matérielle, les textes applicables sont ceux élaborés par 
la Communauté pour son fonctionnement en vue de l'intégration économique, le Traité 
révisé, les protocoles, les conventions et les instruments juridiques subsidiaires adoptés 
par les plus hautes autorités de la CEDEAO”.��

Ainsi, le principal régime juridique de la CEDEAO sont constitués par les Traités, les 
Conventions et les Protocoles élaborés par la communauté conformément au Traité révisé ; 
qui est la principale source d'où la Cour tire ses pouvoirs ; elle se définit également pour 
inclure les "Protocoles annexés. Comme instruments tirés du Traité révisé, les Actes, 
protocoles et conventions additionnels ne peuvent pas être au même rang que le Traité dans 
l'ordre juridique normatif de la CEDEAO.

Plus précisément, Femi Falana a souligné à juste titre que :

“Dans le cadre du nouveau régime juridique de la CEDEAO, les Actes communautaires 
sont désignés sous le nom de Actes additionnels, Règlements, Directives, Décisions, 
Déclarations, Règles habilitantes, recommandations et Avis”.��
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�� Hansine Donli, Les pouvoirs constitutionnels de la Cour de Justice de la CEDEAO : Nigeria Tribune Lundi et Janvier 2006, p. 32.

Dans ce sens, c'est la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement qui adopte des 
Actes additionnels, décrète des directives, prend des décisions, et fait les déclarations.

Le Conseil des ministres adopte des règlements, donne des directives, prend des décisions 
ainsi que formule des recommandations et donne des avis fondés sur leurs domaines de 
compétence.

Il incombe à la Commission de la CEDEAO d'adopter des règles habilitantes pour 
l'exécution des Actes de la Conférence des Chefs d'État et du Conseil des ministres. Elle 
fait des recommandations et donne des avis.

Comme noté précédemment et résumé à juste titre et succinctement par Falana :

“Les Actes additionnels sont des Actes qui complètent le traité et il incombe aux États 
membres de se conformer aux Actes additionnels, sous réserve des dispositions des 
Articles 15 du Traité. Les règlements sont des Actes d'application générale qui s'appliquent 
dans les États membres. Ils ont force obligatoire pour les institutions de la CEDEAO. Les 
Directives sont des Actes par lesquels la Conférence des Chefs d'État ou le Conseil des 
ministres fixe les objectifs à atteindre pour les États membres. Ils ont également force 
exécutoire. Les décisions sont des Actes d'application individuelle aux destinataires 
auxquels elles sont adressées. Elles sont également contraignantes. Elles sont prises par la 
Conférence ou adoptées par le Conseil. Celles qui sont adoptées par le Conseil sont 
également utilisées pour surveiller le fonctionnement des institutions communautaires ou 
pour le suivi de la réalisation des objectifs de la Communauté. En tant que premier 
Président de la Cour de Justice de la Communauté, il a souligné à juste titre qu'à, “Chaque 
fois qu'elle est utilisée, une Décision a force obligatoire pour ceux auxquelles elle est 
adressée et son effet le plus frappant 'est qu'elle est immédiatement et entièrement 
contraignante pour les États membres, les personnes morales et physiques destinataires, et 
peut comme conséquence créer des droits pour les tierces parties.”��

Dans l'exercice de son mandat d'interprétation de ces instruments, la Cour de Justice de la 
Communauté donne des directives au droit communautaire de la CEDEAO ; et aussi 
renforcer son existence.

Il convient de noter que la CEDEAO est fondée sur le principe de Supranationalité. La 
supranationalité envisage une situation de droit international dans laquelle une autorité 
créée par une association d'États, exerce (du moins en théorie) des pouvoirs dans son 
domaine de compétence, nonobstant les dispositions de la législation nationale de cet État.

En effet, il suggère qu'un État cède une part de sa souveraineté à une telle institution 
internationale pour ce qui concerne un certain sujet. Les principales caractéristiques de la 
Supranationalité sont :

(a) Elle repose sur l'existence d'un traité auquel un État membre est partie.

(b) Le droit d'autorité de l'institution créée par le traité supplante le droit municipal 
dans la portée de son autorité, son pouvoir et sa compétence.
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�� Ainsi, en interprétant et en appliquant l'instrument juridique de la communauté, la Cour contribue énormément à la création du droit 
communautaire de la CEDEAO. L'information sur l'intention principale du processus d'intégration est la création d'une certaine 
uniformité des lois dans les domaines de compétence de la CEDEAO et la Cour de justice est le protocole dans ce processus.
�� Voir Falana Op. Cit. P.11, Ugokwe v. Okeke (2008) 1 CCJELR 149.
�� Voir par exemple Section12 de la Constitution de 1999 de la République fédérale du Nigeria. 

(c) Les décisions sont généralement prises par consensus des États membres.

(d) Devenir membre d'une telle organisation se fait soit par la signature, ou la 
ratification de l'adhésion au traité l'établissant, ce qui revient à renoncer à une partie 
de la souveraineté de l'État membre.

Ainsi, lorsqu'il existe une organisation supranationale, son pouvoir et son influence sur les 
États membres transcendent les frontières nationales.

La souveraineté est un attribut d'un État que tous les États protègent jalousement. 
Toutefois, lorsqu'un État partie à un traité s'est volontairement privé de sa compétence pour 
traiter certains sujets liés aux instances supranationales dans le cadre de ce traité, il ne peut 
pas se plaindre de la violation de sa souveraineté.

Dans de nombreuses décisions, le tribunal communautaire a statué que la CEDEAO était 
une institution supranationale au regard de ses domaines de compétence. En conséquence, 
le tribunal a également soutenu que dans le cadre du Traité révisé et son Protocole, il n'est 
pas limité par une quelconque disposition contraire contenue dans les législations interne 
des États membres.

Dans l'affaire Musa Said Khan c. République de la Gambie, la Cour a déclaré ce qui suit :

“La CEDEAO est une autorité supranationale créée par les États membres où 
expressément, ils ont cédé une certaine partie de leurs pouvoirs souverains à la CEDEAO, 
pour agir dans leur intérêt commun. Par conséquent, en ce qui concerne les domaines où les 
États membres ont cédé une partie de leurs pouvoirs souverains à la CEDEAO, les règles 
établies par la CEDEAO supplantent les règles établies par les États membres à titre 
individuel si elles s'avèrent incompatibles.

Le Traité révisé de la CEDEAO a été ratifié par tous les États membres de la CEDEAO, y 
compris le Défendeur/Requérant. Cette Cour est le fruit du Traité révisé et cette Cour est 
habilitée par le Protocole additionnel relatif à la Cour de Justice, qui fait partie des 
instruments de mise en œuvre du traité et a la même force juridique que le Traité pour 
statuer sur les questions de droits de l'homme issues des États membres de la 
CEDEAO…..”��

Par ailleurs, l'acceptation de la doctrine de la supranationalité en tant que principe cardinal 
ou fondamental de la CEDEAO, fait en sorte que les instruments juridiques de la 
Communauté ne sont plus des traités nécessitant une ratification par un État membre, mais 
des actes et décisions d'application directe dans les États membres.��

Le droit et la pratique de la CEDEAO semblent appuyer la théorie du monisme en droit 
international où le droit international fait partie du droit interne, par opposition au dualisme 
qui affirme que pour que le droit international fasse partie du droit interne, il doit y être 
intégré par un Acte du Parlement. Alors que les États membres francophones de la 
CEDEAO adoptent facilement le monisme, les États anglophones tiennent toujours au 
principe du dualisme qui rend difficile aux lois communautaires d'avoir une application 
directe dans leurs états sans domestication.��
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justice de la CEDEAO en perspective (Justice Idgbe Memorial Lecture, 17ème)
�� University of Benin 2019, p. 18
�� Procès No. ECW/CCJ/APP/02/2009 of 27/10/2009

2. Protection des droits sociaux et économiques en tant que facteur de développement 
économique

Comme mentionné précédemment, le Protocole additionnel de 2005,�� modifiant le 
Protocole relatif à la Cour de Justice de la Communauté de 1991�� a accordé à la cour de 
justice de la CEDEAO, la compétence pour connaître des cas de violations des droits de 
l'homme commises dans les États membres de la Communauté, fournissant ainsi une 
plateforme alternative de protection judiciaire contre les droits de l'homme dans la sous-
région de l'Afrique de l'Ouest. En fait, l'élément clé du fonctionnement et de l'efficacité 
de la Cour est sa compétence en matière de droits de l'homme. Bien que la Cour ait 
quatre mandats distincts, les affaires de violation des droits de l'homme par les États 
membres constituent l'essentiel de sa jurisprudence.��

Dans de nombreuses affaires, la Cour a surgi là où les tribunaux nationaux n'ont pas agi.

En dehors de la protection et de l'application et la protection des droits politiques des 
citoyens de la CEDEAO, les tribunaux sont allés plus loin, malgré qu'il existe des lois 
nationales contraires, pour protéger leurs droits socio-économiques.

Bien que les droits de l'homme utilisent généralement un recueil de textes et ne peuvent pas 
les disséqués en catégories comme Vassak a essayé de le faire, excepté à des fins 
historiques, les droits socio-économiques sont ces droits qui donnent aux gens l'accès à 
certains besoins fondamentaux, nécessaires pour conduire les êtres humains à mener une 
vie digne. La plupart de ces droits sont inscrites dans les instruments internationaux relatifs 
aux droits de l'homme.�� 

Le gouvernement et l'institution peuvent être tenus pour responsables s'ils ne respectent 
pas, ne protègent pas, ne promeuvent pas et ne combattent pas ces droits. Les droits 
socioéconomiques ont également été utilisés pour protéger les groupes vulnérables et 
défavorisés de la société. Ils comprennent des droits comme le droit à l'éducation, le droit à 
un niveau de vie suffisant, le droit au logement, le droit au travail, le droit à un salaire 
décent, à des soins de santé publique pour ne citer que quelques-uns. Dans la plupart des 
cas, les tribunaux nationaux ont omis ou n'ont pas réussi à faire respecter ces droits soit 
pour des raisons de non-domestication des instruments internationaux qui les prévoient ou 
lorsque les constitutions nationales les désignent comme non-justiciable. Toutefois, en vue 
de renforcer et d'améliorer le processus d'intégration, la Cour de justice a toujours confirmé 
dans sa jurisprudence l'application de ces droits, à condition que les États Membres soient 
parties aux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme qui les garantissent. 
Par exemple, dans l'affaire Serap c. République fédérale du Nigéria,�� le Chapitre 2 de la 
constitution de la République fédérale du Nigeria, 1999 contient une disposition intitulée 
“Principes directeurs de la politique de l'État.” La constitution prévoit en outre que les 
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questions contenues dans ces dispositions ne peuvent pas déboucher sur des actions devant 
les tribunaux nigérians. Dans une action liée au droit des citoyens à l'éducation, le Nigeria 
doute de la compétence de la Cour pour motif que ces questions relèvent essentiellement de 
la compétence nationale de l'État et ne peuvent pas être justiciable. Ce qui prive la Cour de 
justice de la CEDEAO de la compétence pour statuer sur la question. Après avoir récupéré 
les autorités, y compris le fait que le Nigeria ait signé et ratifié la Charte africaine des droits 
de l'homme et des peuples qui reconnaît le droit à l'éducation, la cour a déclaré ce qui suit :

“Les principes directeurs de la politique de l'État de la République fédérale du 
ème Nigeria ne sont pas justifiable devant cette Cour comme l'a soutenu le 2 Défendeur 

et le fait n'a pas été contesté par le Requérant. Et supposé que les dispositions des 
principes directeurs de l'État politique étaient justiciables, ce serait de la 
compétence exclusive de la Haute Cour fédérale, étant donné que c'est une affaire 
qui relève strictement de la compétence nationale de la République fédérale du 
Nigeria. Le Requérant invoque toutefois que le droit à l'éducation a été violé, 
contrairement aux dispositions de la Charte africaine des droits de l'homme et des 
peuples. Le droit à l'éducation reconnu en vertu des Articles 17 de la Charte 
africaine est indépendant du droit à l'éducation défini dans les Principes directeurs 
de la politique de l'État de la Constitution de 1999 de la République fédérale du 
Nigéria. Il est essentiel de noter que la plupart des dispositions relatives aux droits 
de l'homme sont contenues dans les législations nationales, ainsi que les 
instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme tels que le droit à la vie a 
été élevé au statut de 'jus cogens', normes impératives du droit international contre 
laquelle aucune dérogation n'est autorisée. D'où l'existence d'un droit dans une 
juridiction ne peut pas automatiquement conférer l'application dans l'autre.

“Ils sont indépendants les uns des autres. Aux termes de l'Article 4(g) du Traité 
révisé de la CEDEAO, les États membres de la CEDEAO ont affirmé et déclaré leur 
adhésion à la reconnaissance, la promotion et la protection des droits de l'homme et 
des peuples et conformément aux dispositions de la Charte africaine des droits de 

er l'homme et des peuples. Le 1 Défendeur est également signataire de la Charte 
africaine des droits et des Peuples ... le premier défendeur est également signataire 
du Traité révisé de la CEDEAO et par conséquent, lié par ses dispositions. Selon la 
loi, ce tribunal est habilité à appliquer les dispositions de la Charte africaine des 
droits de l'homme et des peuples et l'Article 17 garantit le droit à l'éducation. Il est 
également bien établi que le droit à l'éducation garanti par la Charte africaine des 
droits de l'homme et des peuples est justifiable devant cette Cour ”.

Il convient d'affirmer que la protection des droits de l'homme est une valeur fondamentale 
et essentielle de la CEDEAO, qui a été poursuivie de façon systématique et renforcée par 
la Cour de justice.

Alors que les juridictions nationales des États membres ont tendance à se concentrer sur la 
Protection des droits civils et politiques, la Cour de justice est allée au-delà pour protéger et 
renforcer également les droits socio-économiques. Cela découle de l'affirmation selon 
laquelle les droits de l'homme sont universels, indissociables, interdépendants et liés.��
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S'agissant des droits socio-économiques et culturels, leur protection est d'une importance 
capitale pour la survie et le progrès des générations à venir. Par exemple, le droit à 
l'éducation reconnu dans la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH)��, le du 
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturel(CESCR)��, ainsi que 
la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. (CADHP)�� est la pierre angulaire 
du développement et du progrès de toute société. Dans son Observation générale n° 13, le 
Comité des Nations Unies sur le droit à l'éducation a déclaré ce qui suit :

“L'éducation est à la fois un droit humain et un moyen indispensable de 
concrétiser d'autres droits humains. En tant que droit qui concourt à 
l'autonomisation de l'individu, l'éducation est le principal outil qui permette à des 
adultes et à des enfants économiquement et socialement marginalisés de sortir de 
la pauvreté et de se procurer le moyen de participer pleinement à la vie de la 
communauté. L'éducation a un rôle vital à jouer dans l'autonomisation des 
femmes, la protection des enfants contre l'exploitation et les travaux dangereux et 
l'exploitation sexuelle, la promotion des droits de l'homme et de la démocratie, la 
protection de l'environnement et le contrôle de la croissance démographique. 
L'éducation est reconnue de plus en plus, comme l'un des meilleurs 
investissements financiers que les États puissent faire. Mais l'importance de 
l'éducation n'est pas seulement pratique ; un Une tête bien faite, un esprit éclairé 
et actif capable de vagabonder librement est une des joies et des récompenses de 
l'existence.”��. L'éducation et les autres droits socio-économiques sont par 
conséquents de véritables outils pour le développement du monde et plus 
particulièrement dans la région de la CEDEAO. Bien que variable, l'éducation 
devrait être accessible à tous sans discrimination.

Bien que les avis divergent pour déterminer l'étendue de la mise en œuvre des droits 
garantis par le CESCR, compte tenu de la diminution des ressources des États, leur 
reconnaissance et leur application par la Cour de justice de la CEDEAO pour tenir les États 
membres de l'organisation responsable de leur violation, est un pas dans la bonne direction. 
Le développement lui-même a une relation symbiotique avec la garantie des droits socio- 
économiques et les autres droits de l'homme. Un citoyen malade, affamé et non éduqué ne 
peut pas poursuivre pleinement la réalisation de ses droits civils et politiques. Bien que, 
historiquement, les droits économiques et sociaux soient les derniers, au moment où la 
réalisation des droits civils et politiques est impossible sans la garantie du bien-être de 
l'individu, d'où la conclusion que les droits de l'homme sont un condensé et que les droits 
socio-économiques sont complémentaires des droits civils et politiques et les renforce.

Ainsi, les efforts de la Cour de justice pour faire respecter et protéger ces droits contre les 
violations par les États membres de la CEDEAO doivent être salués et sont au cœur du 
processus d'intégration.

3. Établir une synergie entre la Cour de justice de la CEDEAO et les Tribunaux 

�� Déclaration et programme d'action de Vienne (1993), paragraphe 5. 
��
��
��Article. 17
�� Observation générale n ° 13 du CESCR sur le Droit à l'éducation (art 13) (8/12/99).
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nationaux.

La création d'organisations supranationales pose habituellement des questions sur la 
relation entre le droit interne et le droit communautaire créé par le fonctionnement de 
l'organisation transnationale. Le modèle du droit européen a montré que le système 
moderne de relations transnationales sont fondées sur des négociations continue entre les 
différents niveaux de gouvernement, plutôt qu'une séparation nette entre ce qui est national 
et ce qui est international. Cela implique que, dans une telle disposition, le droit national ne 
peut constituer un moyen de défense contre une violation des obligations juridiques 
internationales assumées par les États qui appartiennent à une ou plusieurs organisations 
supranationales.

Au sein de l'Union européenne (UE), la primauté du droit communautaire sur le droit 
interne semble être réglée, en dépit des contestations découlant des dispositions 
constitutionnelles britanniques.

Dans le cas de la CEDEAO, le droit communautaire ne semble pas avoir la primauté sur les 
lois nationales des États membres, malgré l'application directe des instruments juridiques 
de la CEDEAO dans les systèmes nationaux des États membres. Cela est essentiellement 
dû aux blocages constitutionnels inhérents au droit des États membres.

Bien que ce document ne va pas s'appesantir sur le débat sur les relations entre le droit 
interne et le droit international ainsi qu'avancé par les théories dualiste et moniste, l'on ne 
peut nier le fait que l'existence du droit communautaire a un impact direct sur les droits 
internes des États membres. Cela a en effet, été un obstacle majeur pour le processus 
d'intégration de la CEDEAO.

En ce qui concerne la relation entre la Cour de justice et les juridictions nationales des États 
membres, la Cour de justice a toujours, et à juste titre refusé donc de se constituer en une 
cour d'appel, avec le pouvoir d'examiner les décisions des juridictions nationales de l'État 
membre. Dans Jerry Ugokwe c. République fédérale du Nigéria,�� le Requérant, qui a été 
candidat malheureux aux Élections au Nigéria, avait par la suite intenté une action devant 
le Tribunal électoral et la Cour d'appel du Nigéria, mais avait échoué. Il s'est adressé à la 
Cour de justice de la CEDEAO. En déclinant sa compétence, le tribunal a estimé que :

“… dans l'état actuel des textes juridiques de la CEDEAO, aucune disposition, 
qu'elle soit générale ou spécifique ne donne de pouvoirs à la Cou pour statuer sur 
les questions électorales ou celles qui en résultent. Toutefois, un différend ayant 
une incidence sur les autres droits des parties peut être référé dans tout litige 
interne ou y afférent, se rapportant aux questions électorales comme celle-ci …”

Plus précisément, le tribunal a rétracté sa position dans l'affaire Musa Leo Keita c. L'État 

du Mali dans les termes suivants :��

“Dans cette perspective, la Cour de Justice de la Communauté est impuissante, 
elle ne peut pas se prononcer sur les décisions des Tribunaux nationaux. Au sens 
de l'Article 10 précité, la Cour de Justice de la Communauté ne peut intervenir 
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que lorsque ces Tribunaux ou Parties en litige le demandent expressément dans le 
cadre strict de l'interprétation du droit positif de la communauté. Par conséquent, 
l'objection soulevée par la défense concernant l'impuissance ratione materae du 
tribunal doit être déclarée recevable.”

Il est évident que les traités qui établissent des organisations supranationales contiennent 
généralement des dispositions régissant les relations entre les institutions de l'organisation 
et celles des États membres. En ce qui concerne les relations entre la Cour de Justice de la 
Communauté, CEDEAO et les juridictions nationales des États membres, l'Article 10, 
point f), du Protocole de 1991 relatif à la Cour de justice, tel que modifié par le Protocole 
additionnel de 2005 (relatif à l'accès à la Cour, dispose ce qui suit :

… lorsque, dans le cadre d'un recours devant une juridiction d'un État membre, se 
pose un problème d'interprétation d'une disposition du Traité ou d'autres 
Protocoles ou Règlements, la juridiction nationale ne peut pas à sa propre 
initiative ni à la demande d'une des parties à l'action, renvoyer l'affaire devant la 
Cour pour interprétation.

Cette disposition donne crédibilité au fait que la Cour de justice de la CEDEAO a la 
compétence exclusive d'interpréter les dispositions du Traité révisé et des autres 
Protocoles ou Règlements de la Communauté. Dans ce sens, la Cour de justice pour 
trancher les différends qui lui sont soumis, définit ce qu'est le droit communautaire de la 
CEDEAO, à l'exclusion de toute autre juridiction. Cependant, les rédacteurs du traité dans 
leur sagesse et aussi à juste titre, prévoient que les questions de droit communautaire 
peuvent survenir dans un procès pendant devant une juridiction nationale d'un État 
membre. Si tel est le cas, le tribunal national peut suo motu ou sur demande d'une des 
parties, renvoyer les dispositions du droit communautaire pour interprétation à la Cour de 
Justice de la Communauté.

Une fois que l'interprétation est donnée par la Cour de Justice de la Communauté, elle 
engage les tribunaux naturels des États membres qui peuvent être confrontés à l'avenir à 
des points similaires.

Il semble que l'essence de cette disposition soit d'assurer l'uniformité dans l'interprétation 
et l'application du droit communautaire. Le juge Donli a expliqué la raison de la référence 
dans les termes suivants :

“Le rôle de la Cour de justice de la CEDEAO est de statuer à titre préjudiciel sur 
l'interprétation ou la validité de la disposition du Traité ou de l'Acte communautaire, tandis 
que les Tribunaux nationaux appliquent la décision sur la base des faits. En d'autres termes, 
le rôle des Cours est d'interpréter, tandis que le rôle de la Cour nationale est d'appliquer. 
Lorsque le tribunal statue en référence préliminaire, il lie la juridiction nationale qui a 
soumis l'affaire pour examen. Si le même problème se pose à nouveau dans une affaire 
ultérieure, alors, en vertu de la doctrine ante clair, il n'est pas nécessaire de faire une autre 
référence et si la juridiction nationale n'est pas satisfaite de la décision précédente, elle peut 
faire une autre référence, même si l'affaire est ante-clair (voir Costa c. Enel 91064) ECR 
585(6/64).

Ce principe ante clair trouve son origine en droit français, où les tribunaux ordinaires ont été 
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tenus de demander une décision auprès du Ministère des Affaires étrangères sur la question 
de l'interprétation du Traité, à moins que le point soit considéré comme clair.

La décision des tribunaux nationaux quant à l'opportunité de faire référence ou non est 
discrétionnaire. La juridiction nationale reste entièrement libre de faire un renvoi si elle le 
souhaite. Au Royaume-Uni, la Chambre des Lords a adopté l'approche de faire référence 
lorsque la question posée est pertinente et n'a pas été interprétée ou que l'application 
correcte du droit communautaire s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à 
aucun doute raisonnable”��

Voici une brève présentation de la pratique et la procédure relative à la décision 
préliminaire ou le renvoi des questions de droit communautaire à la Cour de Justice de la 
Communauté de justice. Je n'ai rien de plus à ajouter.

Cependant, il est évident que depuis la création de la Cour de justice, il n'y a aucune preuve 
de la saisine du tribunal communautaire par les juridictions nationales des États membres 
sur les questions d'interprétation du droit communautaire. Cela peut être dû à l'absence de 
ces questions de droit communautaire portées devant les juridictions nationales ou le fait 
qu'être un pionnier discrétionnaire, les juridictions nationales sont libres de décider ou non 
de faire de telles références.

Il est également possible que la plupart des tribunaux nationaux sont réticentes de faire de 
tels renvois parce qu'ils souhaitent protéger jalousement leur juridiction et leur 
souveraineté. Cependant, ceci est contraire au développement progressif du droit

communautaire de la CEDEAO et à la création d'un environnement juridique propice à 
l'intégration et à l'uniformité du droit communautaire. Espérons qu'au fur et à mesure 
qu'évolue le processus d'intégration des progrès, les Tribunaux nationaux des États 
membres vont saisir cette occasion pour contribuer au processus en faisant de tels renvois.

4. L'accès à la Cour de Justice de la Communauté est limité aux États membres qui  
manquent à leurs obligations communautaires

Comme indiqué précédemment, la principale fonction de la Cour de justice est 
l'interprétation et l'application du Traité révisé et des Protocoles, Conventions, 
Règlements, Directives et Décisions additionnels et d'autres instruments juridiques 
subsidiaires adoptés par la CEDEAO. Dans les cas appropriés, le tribunal détermine 
également les actes relatifs au manquement des États membres à leurs obligations 
communautaires. Dans tous les cas pour qu'un tribunal puisse exercer sa compétence en 
matière de règlement de différend, une personne doit avoir la capacité d'y accéder ou de 
l'approcher. L'accès à un tribunal signifie une approche ou s'adresser au tribunal sans 
contrainte.�� Cela implique la capacité d'une personne à s'adresser à un tribunal et à faire 
trancher son affaire par le tribunal. Le manque d'accès veut dire le manque de capacité et 
rend une affaire irrecevable.
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�� Article 10(a_ Protocol additionnel de 2005
�� Conformément au Protocole A/SP.1/06/06 portant modification du Traité révisé, le Secrétariat exécutif de la CEDEAO a été 
transformé en Commission, avec à sa tête un Président, un Vice-président et des commissaires.
�� Voir Article 10(a) du Protocole additionnel de la Cour de 2005. 

L'accès à un tribunal est un élément fondamental de l'accès à la justice. C'est également une 
question fondamentale dans l'administration de la justice et la promotion de l'état de droit.
En conséquence, l'accès à la Cour de justice de la CEDEAO par les citoyens de la 
communauté et d'autres parties prenantes dans le processus d'intégration régionale et de 
l'administration de la justice est un élément fondamental au processus d'intégration. Si oui 
ou non une personne, un groupe de personnes peut demander réparation pour un tort causé 
par un acte ou l'omission d'un autre est déterminé par le fait de savoir si l'acte juridique qui 
crée le Tribunal ou la cour en question, lui donne le droit de s'adresser à la cour.

En ce qui concerne la Cour de Justice de la Communauté c'est l'instrument juridique qui le 
met en place qui détermine le droit d'accès.

En ce qui a trait précisément à la Cour de Justice de la Communauté, le Protocole A/Pi/7/9 1 
et le Traité révisé de 1993, c'était un tribunal inter-état dont la principale responsabilité est 
l'interprétation et l'application du Traité révisé et d'autres textes de la CEDEAO. L'accès 
n'était ouvert qu'aux États membres et aux institutions de la Communauté, alors que les 
personnes physiques et morales n'avaient pas d'accès direct à la Cour.

Cependant, la compétence de la Cour a radicalement changé suite à l'adoption en 2005 du 
Protocole additionnel relatif à la Cour de justice de la communauté.

En ce qui concerne l'accès à la Cour par manquement par les États membres à leurs 
obligations communautaires ; le protocole dispose ce qui suit ;
(a)  Tout État membre et, à moins que le Protocole n'en dispose autrement, le 

Secrétaire exécutif (maintenant Président de la Commission de la CEDEAO)�� 
pour les recours en manquement aux obligations des États membres��

Il ressort des dispositions ci-dessus que lorsqu'un différend a trait au manquement 
par un État membre à une obligation, seuls les États membres ou pour des cas 
appropriés le Président de la Commission peut présenter un tel recours. Ainsi, ni une 
institution communautaire ni un particulier ne peuvent présenter un tel recours. Une 
action intentée à cette fin par un particulier sera déclarée irrecevable pour défaut de 
qualité pour agir.��

En outre, selon cette disposition, il est indiqué qu'elle devrait être lue conjointement 
avec l'Article 76 du Traité révisé concernant les différends entre les États à l'effet 
que ;

(1) “Sans préjudice des dispositions du présent Traité et des protocoles y afférents, 
tout différend au sujet de l'interprétation ou de l'application de la Disposition du 
Traité est réglé à l'amiable par un accord direct entre les parties.

(2) À défaut, le différent est porté par l'une des parties, par tout État membre ou par 
la Conférence, devant la Cour de justice de la Communauté dont la décision est 
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exécutoire et sans appel��

Il est donc avancé qu'avant qu'un État ou le Président de la Commission puisse engager un 
recours contre un État membre pour manquement à une obligation communautaire, le 
respect de l'Articles 76(1) et (2) du Traité révisé est une condition préalable à une telle 
action. Ainsi, le non-respect de cette condition suspensive peut rendre la requête 
incompétente ou irrecevable ou rendre le tribunal compétent pour statuer sur la requête.�� 
Un tel litige contre un État membre devrait donc être une arme de dernier recours. Le 
Comité de personnalités éminentes ayant avisé sur la révision du Traité de la CEDEAO et 
l'élargissement des pouvoirs de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement, au 
respect des États membres, ont rationalisé cette disposition dans les termes suivants :

Les poursuites judiciaires contre les États membres devraient constituer une arme 
de dernier recours pour des raisons évidentes. En règle générale, la Communauté 
doit rechercher la responsabilité des États membres par des moyens subtils, 
comme la soumission régulière des rapports des États membres sur la mise en 
œuvre des décisions et des règlements communautaires. Le Secrétariat exécutif 
(à présent la Commission) sera également autorisé à demander régulièrement aux 
États membres à faire des rapports sur l'état de la mise en œuvre et attirer 
l'attention du Conseil ou de la Conférence sur les violations des lois 
communautaire par les États.��

Alors qu'il est important et nécessaire que les différends soient résolus à 
l'amiable, les litiges contribuent également à faire respecter les principes. La 
Cour de justice de l'Union européenne est au cœur du processus d'intégration, car 
elle interprète pratiquement tous les aspects du droit communautaire européen et 
s'assure de l'uniformité et de l'évolution progressive. Elle abroge même les lois 
nationales qui constituent un obstacle au processus d'intégration de l'UE.

Toutefois, en ce qui concerne la CEDEAO, il semble que la capacité de la Cour de la 
communauté pour faire avancer le processus d'intégration est très limitée, non seulement 
par le recours au règlement à l'amiable qui le plus souvent ne se produit pas, mais est aussi 
généralement lourd et indéterminée. Il est nécessaire de revoir cette disposition pour 
donner aux particuliers, du moins dans des cas limités, le droit de poursuivre en justice les 
États membres pour le manquement à se conformer aux lois communautaires. En effet, 
depuis la création de la Cour de Justice de la Communauté, ni le Président de la 
Commission de la CEDEAO ni aucun État membre n'a poursuivi un autre État membre 
pour violation du droit communautaire, y compris l'arrêt de la Cour de justice de la 
communauté. Cela peut être dû à un manque de volonté politique de la part de la 
Commission.

La nécessité de permettre aux particuliers de saisir la Cour de la Communauté pour non- 
respect par les États membres des obligations, semble être renforcée par l'Acte additionnel 
sur les sanctions à l'encontre des États membres qui ne respectent pas leurs obligations vis- 
à-vis de la CEDEAO.�� L'Acte énumère les obligations des États membres et les sanctions 

�� Article 76 (1) et (2) Traite révisé de la CEDEAO de 1993.
�� Voir Parlement de la CEDEAO c. le Conseil des Ministres de la CEDEAO (2004-2009) CCJELR 29
�� Conclusions du Comité de personnalités éminentes du Traité de la CEDEAO, Projet de rapport ECW/CP/TREV/2, Lagos, &992 
�� Acte additionnel Act A/SP.13/02/12  
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(tant judiciaires que politiques) contre le non-respect. Les obligations énumérées sont les 
suivantes :
(i) Respecter et protéger les droits de l'homme, l'état de droit, la démocratie et l'ordre 

constitutionnel.
(ii) Ratifier le Protocole et les conventions de la CEDEAO.
(iii) Briser les barrières tarifaires et non tarifaires qui font obstacle à la libre circulation 

des personnes, des biens, le droit de résidence et d'établissement ;
(iv) Payer les obligations financières en général et, en particulier, appliquer les textes 

dans le prélèvement communautaire.
(v) Appliquer rapidement les textes adoptant les politiques, projets et programmes 

d'intégration de la communauté.
(vi) Appliquer les textes obligatoires décrits à l'Article 1 du présent Acte additionnel 

(les États membres sont tenus d'appliquer et de respecter les Actes de la Conférence 
et du Conseil des ministres, notamment le Traité de la CEDEAO, les Conventions, 
les Protocoles, les Actes additionnels, les Règlements, les Décisions et Directives 
de la Communauté ;

(vii) L' interdiction et l' adoption de mesures ou positions contraires au gouvernement 
démocratique et au respect de l'état de droit, ou susceptible de constituer soit une 
grave menace pour la sécurité régionale ou un abus flagrant ou grave des droits de 
l'homme ou de déclencher une catastrophe humanitaire.

(viii) S'abstenir d'adopter et de mettre en œuvre toutes les mesures susceptibles de 
bouleverser ou de compromettre le renforcement du processus d'intégration 
régionale.

(ix) Les jugements de la Cour doivent s'appuyer sur les États membres, les institutions 
de la communauté, ainsi que sur les personnes physiques et morales.

Les dispositions de l'Acte complémentaire sont suffisamment complètes pour couvrir tous 

les domaines dans lesquels les États Membres pourraient enfreindre à leurs obligations vis-
à-vis de la CEDEAO. Cependant, selon les procédés usuels des institutions, il semble y 
avoir un manque de volonté politique d'appliquer à la lettre les dispositions, ce qui est 
clairement énoncé dans l'Acte additionnel. L'essence de l'Acte est de susciter le respect du 
droit communautaire par les États membres et non une sanction. Il est évident que, mis à 
part les sanctions imposées en cas de prise de pouvoir illégale, pratiquement rien n'est fait 
en ce qui concerne les autres violations. Par exemple, la quasi-totalité des États membres 
de la Communauté, sont en ce qui concerne le paiement des prélèvements 
communautaires, dans une situation en violation de leurs obligations financières à l'égard 
de la Communauté. Cependant, dans la plupart des cas, la communauté s'est mise à 
solliciter la conformité plutôt que de l'imposer.

Une question fondamentale qui a limité la Cour de justice dans l'exercice de ses fonctions 
est le problème d'exécution et de respect de ses décisions. En règle générale, les 
institutions judiciaires internationales n'appliquent généralement pas leurs décisions, 
mais s'appuient plutôt sur la composante politique de l'organisation pour le faire. À notre 
avis, l'Acte additionnel sur les sanctions semble avoir apporté un soutien supplémentaire 
à la Cour de Justice de la Communauté dans ses efforts pour faire appliquer ses propres 
décisions.

L'Acte fait une distinction entre les sanctions politiques et les sanctions judiciaires : Aux 
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�� Article 4(1) du Traité de 1975
�� Article 8(1)-(2) du Traité de 1975 

termes de l'Article 5 de l'Acte supplémentaire relatif aux sanctions judiciaires :

“La Cour de justice de la communauté délivre des jugements qui comprennent, 
mais sans s'y limiter à des sanctions financières à l' encontre des États membres 
en application de l'Article 24, paragraphe 1 du Protocole relatif à la Cour de 
justice de la Communauté tel que modifié par l'Article 6 du Protocole 
additionnel A/SP01/01/05 du 19 Janvier 2005, lorsqu'il remarque qu'ils ont 
failli à leurs obligations ainsi qu'énoncé dans les textes communautaires ”.

En vertu de cette disposition, la Cour de Justice de la Communauté peut rendre des 
jugements imposant des sanctions, financières ou autres, aux États membres qui n'ont pas 
honoré leurs obligations en tant qu'États dans les textes communautaires. En se référant

spécifiquement à l'Article 24, paragraphe 1, du Protocole additionnel de 2005 relatif à la 
Cour de justice de la communauté, la Cour peut entendre les requêtes relatives au non- 
respect par ses États membres de ses décisions. Bien qu'aucune disposition ne précise si, en 
invoquant les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du présent Article, la Cour doit agir de 
manière autonome, ou à la demande de la Commission de la CEDEAO ou de la partie 
directement touchée par ce non-respect, il est raisonnable de conclure qu'aussi bien la 
commission ainsi que les personnes concernées peuvent introduire une telle demande.

Cela renforce en effet l'argument selon lequel l'accès à la Cour devrait être accordé aux 
personnes directement touchées par le non-respect par les États membres de leurs 
obligations telles qu'elles sont énoncées dans les textes communautaires, y compris le non- 
respect de l'arrêt des cours.

5.  Le Rôle de la Commission de la CEDEAO

Le rôle de la Cour de justice de la CEDEAO dans le processus d'intégration ne peut pas être 
compris pleinement si l'on considère le rôle de la Commission dans le renforcement du 
processus d'intégration.

Dès le début de sa création, le Traité de la CEDEAO de 1975 a chargé les instances de 
gouvernance de la communauté d'un ensemble d'instructions communautaires. Il a mis en 
place la Conférence des chefs d'État et de gouvernement (AHSG), le Conseil des ministres, 
le Secrétariat, la Cour de justice de la Communauté et la commission technique et 
spécialisée.�� La AHSG était l'organe suprême de décision composé des Présidents des 
États membres Figurait ensuite sur la liste en fonction de la hiérarchie, le Conseil des 
ministres. Il était chargé de surveiller le fonctionnement de la communauté, faire des 
recommandations à la AHSG, donner des directives aux institutions subordonnées de la 
communauté et exercer des pouvoirs qui lui sont conférés et exécuter d'autres tâches qui lui 
sont assignées en vertu du Traité.

Le Traité a également créé le Secrétariat exécutif dirigé par un Secrétaire exécutif.�� Son 
mandat consistait principalement à fournir des services et à assister les institutions de la 
Communauté , en veillant à ce que la communauté soit constamment examinée et en 
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��Article 10(a)-(d) ibid
�� Kuffour K.K. Droit, Pouvoir, Politique et Économie. Questions critiques découlant du nouveau Traité de la CEDEAO (Revue 
africaine de droit international et comparé, 1994) 429 @ 432.

rendant compte de ses activités à toutes les sessions du Conseil des ministres et à toutes les 
réunions de la AHSG.

Il a également été autorisé à entreprendre des tâches et des études pour effectuer d'autres 
services liés à la communauté, tel qu'assignés par le Conseil des ministres. 

Comme indiqué auparavant, d'autres institutions établies par le Traité de 1975 
comprenaient le Comité technique et spécial de la Commission et la Cour de justice de la 
Communauté.

Bien que le traité de 1975 ait créé la Communauté, il comportait un certain nombre de 
lacunes. M. Kuffour a déclaré et à juste titre qu'une faille majeure du Traité comprenait, 
son imprécision dans la définition des pouvoirs de la Conférence des chefs d'Etat et de 
gouvernement (AHSG), sans aucune déclaration définitive de son rôle dans le processus 
d'intégration.��

D'autres auteurs ont critiqué le manque par le Conseil des ministres du pouvoir de donner 
des orientations, chargé d'harmoniser les politiques socio-économiques de la 
Communauté. La décision de la CEDEAO n'avait pas force exécutoire pour les États 
Membres, sauf pour les paiements budgétaires. Ces lacunes ont conduit à la création du 
Comité des personnalités éminentes (CEP), dont les recommandations ont été à la base du 
Traité révisé de 1993. Le traité vise à renforcer la CEDEAO et a mis en place en plus des 
institutions existantes un Parlement de la CEDEAO, un Conseil économique et social 
(ECOSOC) et une Cour de justice de la CEDEAO. Il a également introduit le concept de 
supranationalité.

Le Secrétariat de la CEDEAO a continué à fonctionner comme tel jusqu'à ce que le 
Secrétariat administratif ait été transformé d'un Secrétariat exécutif en une Commission en 
2007, suite à la décision de la CCEG à Niamey, République du Niger en 2006. La 
transformation a pour but de faire en sorte que la CEDEAO s'adapte mieux à 
l'environnement international, apporte plus d'égalité, de transparence et une plus grande 
fonctionnalité conformément aux meilleures pratiques mondiales. La Commission de la 
CEDEAO, qui peut à juste titre être décrite comme le moteur de tous les programmes et 
activités de la CEDEAO a largement contribué aux résultats modestes enregistrés par la 
CEDEAO.

La Commission a hérité des fonctions du Secrétariat telles qu'énoncées au chapitre 3 du 
Traité révisé. L'Article 17 a créé le Secrétariat (actuellement Commission) dirigé par un 
Secrétaire exécutif assisté du Secrétaire exécutif adjoint et d'autres membres du personnel 
(actuellement Président et Vice-président de la Commission). Par l'Article 19, la fonction 
du Secrétariat (actuellement Commission) est la suivante ;
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(a) l'exécution des décisions de la Conférence et l'application des règlements du 
Conseil ;

(b) la promotion des programmes et projets de développement communautaires 
ainsi que des entreprises multinationales de la Région ;

(c) la convocation, en cas de besoin, de réunions de Ministres sectoriels pour 
examiner les questions sectorielles qui contribuent à ·la réalisation des objectifs 
de la Communauté ;

(d) l'élaboration des projets de programmes d'activités et de budget de la 
Communauté et de la supervision de leur exécution après leur approbation par le 
Conseil ;

(e) la présentation d'un rapport sur les activités de la Communauté à toutes les 
réunions de la Conférence et du Conseil ;

(f) la préparation des réunions de la Conférence et du Conseil et la fourniture des 
services techniques nécessaires ainsi que des réunions des experts et des 
Commissions techniques ;

(g) le recrutement du personnel de la Communauté et la nomination aux postes 
autres que ceux des fonctionnaires statutaires conformément au Statut et 
Règlement du Personnel ;

(h) la soumission de propositions et l'élaboration d'études qui peuvent aider au bon 
fonctionnement et au développement harmonieux et efficace de la Communauté 
;

(i) l'élaboration de projets de textes à soumettre à la Conférence ou au Conseil pour 
approbation.

Parmi l'ensemble de ces dispositions, il est évident que la Commission de la CEDEAO joue 
un rôle central dans l'avancement, la direction et la coordination du processus 
d'intégration. Par conséquent, elle a un rôle majeur à jouer dans la quête de la Cour de 
justice de contribuer au processus d'intégration.

En vertu des dispositions de l'Article 17 (e) et (i) du Traité révisé, la Commission est la 
seule institution qui rend compte de ses activités et celles d'autres institutions au Conseil et 
à la Conférence. Cela semble inhiber la capacité des autres institutions, y compris la Cour 
de justice à participer efficacement au processus d'intégration. Par exemple, il incombe à la 
Commission de porter à la connaissance du Conseil l'incapacité des États membres à 
remplir leurs obligations communautaires envers le Conseil et la Conférence, y compris le 
non-respect des décisions de la Cour de justice de la Communauté.

Cependant, il apparait que, en aucun moment la Commission n'a signalé aucun État 
membre ou Autorité contrevenant en ce qui concerne le non-respect de la décision de la 
Cour de Justice. Ceci malgré le fait que la Cour a fait un tel rapport à la Commission. Afin 
de remédier à cette anomalie, il est suggéré que la Cour devrait être autorisée à rendre 
compte de ses activités directement au Conseil ou à la Conférence, comme c'est le cas de la 
Cour africaine des droits de l'homme et des peuples s'agissant de l'Union africaine. Cela 
contribuera à encourager le respect des décisions de la Cour.
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De même, c'est uniquement la Commission qui initie, les projets de texte pour adoption par 
le Conseil et la Conférence. Cela donne à la commission d'énormes pouvoirs pour 
contrôler d'autres institutions. Dans les cas où cela est nécessaire et concerne une 
institution, il devrait être initié par l'institution qui va être directement concerné par le 
texte.

Par exemple, en 2006, les Juges de la cour ont été désignés en tant que Fonctionnaires 
statutaires et leur mandat est lié à celui des autres fonctionnaires nommés. Cela a été fait 
sans consultation de la Cour ni conformément au Protocole relatif à la Cour de justice de la 
Communauté de 1991, qui énonce un mandat de cinq ans renouvelable pour les Juges de la 
cour, tel que amendé. Cela a, en effet, porté atteinte au principe de continuité, 
d'indépendance de la Cour, ainsi que de sa capacité à fonctionner efficacement. En 
conséquence, la Cour de justice de la CEDEAO a le mandat le plus court parmi les 
tribunaux internationaux et régionaux au monde.

L'accès à la Cour de Justice de la Communauté de justice en ce qui concerne l'incapacité 
des États membres à remplir leurs obligations communautaires est confiée à la 
commission. Cependant, il est douteux si la Commission ait engagé une action en justice 
contre un État membre dans ce sens depuis la création de la juridiction.

Même dans une situation où des individus ont intenté une telle action, la Commission a 
toujours fait obstacle à ces mouvements par des objections préliminaires et le manque de 
cause, quand bien même elle a toujours refusé de prendre des mesures. Cela tient compte 
du développement du droit communautaire.

Par conséquent, à moins que la Commission n'obtienne la volonté politique nécessaire 
pour mener à bien ses fonctions en ce qui concerne la Cour de justice, la contribution de 
l'institution au processus d'intégration peut s'avérer futile.

CONCLUSION

Dans ce document, le rôle de la Cour de justice de la CEDEAO dans le processus 
d'intégration a été examiné. La fonction principale de la Cour comprend : l'interprétation et 
l'application du Traité révisé et des Textes juridiques de la communauté. Il a été indiqué que 
la Cour n'a pas fait grand-chose dans ce domaine en raison de l'absence de cas nécessitant la 
décision de la cour dans ce domaine. En tant qu'institution judiciaire, elle n'exerce sa 
compétence que lorsqu'elle est sollicitée.

Les actions en matière d'interprétation et d'application du traité et des textes juridiques 
communautaires incombent au premier chef à la Commission de la CEDEAO. Cette 
option n'a jamais été exercée non plus en raison de l'absence de volonté politique de la part 
de la commission, du fait que ces questions ont été/sont réglées à l'amiable ou l'absence de 
tels différends. La cour ne peut contribuer au processus d'intégration que lorsqu'elle se 
prononce sur des différends réels dont il est saisi.
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À cet égard, outre ses contributions énormes dans l'exercice de son mandat relatif aux 
droits de l'homme, l'expérience de la CEDEAO illustre l'absence d'un cadre judiciaire 
efficace pour renforcer, ou du moins compléter l'intégration des marchés dans les schémas 
d'intégration.

La cour a apporté une certaine uniformité dans la protection des Droits économiques et 
sociaux des citoyens de la CEDEAO. Dans la plupart des juridictions nationales, ces droits 
sont bafoués pour cause de non-domestication de ces traités par les autorités de l'État 
membre. La Cour a fait montre de courage et de leadership dans ce domaine en faisant en 
sorte que le droit à l'éducation, à la santé, le droit au travail et d'autres droits sociaux et 
économiques associés des citoyens de la communauté soient protégés conformément aux 
obligations assumées par les États membres dans les instruments internationaux de droits 
de l'homme. Ainsi, ces droits ont la même importance que les droits civils et politiques et 
leur reconnaissance et leur protection est une condition préalable à la réalisation effective 
des droits civils et politiques. Cela complète en effet, les efforts de la communauté pour 
assurer une CEDEAO des peuples, plutôt que des États.

S'agissant de la saisine, il n'y en a pas eu depuis la création de la Cour. On espère que les 
juridictions nationales des États Membres feront preuve de plus d'engagement à cet égard, 
car elles sont nécessaires au développement du droit communautaire de la CEDEAO.

Le document a également noté que l'accès à la Cour pour manquement par les États 
membres à leurs obligations communautaires est trop restreint. Seuls la Commission de la 
CEDEAO ou d'autres États membres sont autorisés à intenter des poursuites à l'encontre 
d'autres États membres à cet égard.

Cependant, dans la pratique de la CEDEAO, les litiges contre les États membres 
constituent une exception et non la règle et les États membres préfèrent les négociations 
aux litiges, tel que prévu dans les textes communautaires. Il est évident que si les intérêts 
d'un État membre ne sont pas directement touchés, ceux-ci ne peuvent pas / n'ont pas 
recours aux tribunaux pour règlement. Le document propose que les textes doivent être 
modifiés pour permettre aux citoyens de la communauté de faire de telles recours, en 
particulier lorsque les États membres manquent à leurs obligations communautaires, 
affecte directement les droits et les intérêts de ces citoyens. Il est bien connu que les 
jugements ayant une incidence financière sur les États Membres sont rarement respectés. 
Cela prévaut dans les affaires de droits de l'homme. Une fenêtre d'opportunité à travers la 
loi devrait exister pour les bénéficiaires individuels des jugements, afin d'accéder à la Cour 
dans de telles circonstances. Outre les sanctions politiques, l'Acte additionnel de 2012 sur 
les sanctions pour manquement à leurs obligations communautaires autorise la sanction 
contre un État membre défaillant. Bien que la Loi ne précise pas catégoriquement qui 
devrait saisir la cour, il est suggéré que le bénéficiaire d'un tel jugement devrait être en 
mesure d'engager une telle action. Compte tenu du fait que le jugement de la Cour de 
Justice de la Communauté renforce toutes les parties, à savoir, les États membres, les 
institutions de la Communauté et les individus selon le cas ; et le non-respect, constitue une 
violation des obligations communautaires de l'État concerné.
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Il a également été noté que la Commission de la CEDEAO est le moteur et le vecteur 
majeur du processus d'intégration. Bien qu'il ait beaucoup accompli sur le front politique et 
économique du processus d'intégration, il ne s'est penché que du bout des lèvres aux 
aspects judiciaires. Ceci est essentiellement dû à son manque de volonté pour dénoncer les 
États défaillants au Conseil ou à la Conférence des Chefs d'État et de gouvernement. Un tel 
rapport aurait suscité le respect, parce que la plupart des États guident si jalousement leur 
honneur et leur intégrité.

À titre subsidiaire, la Cour de justice devrait être autorisé à rendre compte de ses activités, 
en particulier celles relatives au non-respect de ses décisions, directement au Conseil ou à 
la Conférence, sans passer nécessairement par la Commission comme, c'est le cas avec la 
Cour africaine des droits humains et des peuples.

Enfin, la Cour de justice de la CEDEAO est confrontée à un certain nombre de défis liés à 
l'environnement contextuel de son fonctionnement, l'inadéquation des textes juridiques, le 
caractère multilingue de son fonctionnement, la réduction du nombre des juges, le 
financement inadéquat et d'autres obstacles administratifs pour ne citer que ceux-ci. Il y a

aussi le soupçon habituel des politiciens et des administrateurs sur le rôle des institutions 
judiciaires dans leur environnement intérieur. En conséquence, ce département est 
généralement étouffé par le refus d'autonomie financière. Cela semble s'être faufilé dans 
l'organisme régional. Si la CEDEAO doit réaliser les objectifs de ses pères fondateurs, la 
Cour doit être reconnue comme un élément central pour le maintien de l'équilibre assez 
délicat et l'harmonisation des intérêts divergents des États membres et des institutions de la 
CEDEAO.
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Introduction

La Procédure de renvoi préjudiciel (ou Procédure de renvoi) a été introduite dans le cadre 
juridique de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) en 
2005, lorsque fut amendé, le Protocole de 1991 portant création de la Cour de justice de la 
CEDEAO (Cour de la CEDEAO).� Outre les autres raisons invoquées par le législateur de 
la CEDEAO pour l'introduire, la procédure aurait également été introduite en tant que 
mécanisme destiné à renforcer le rôle et la participation de la Cour de Justice de la 
CEDEAO dans le processus d'intégration. Après une période d'inactivité quasi totale de 
quatre ans, en 2005 les compétences de la Cour de la CEDEAO ont été élargies et l'accès à 
la Cour a été libéralisé et élargie aux tribunaux nationaux et aux acteurs non étatiques, ce 
qui semblait laisser croire à une augmentation de la charge de travail de la Cour (en partie) 
par le flux de renvois des tribunaux nationaux des États membres de la CEDEAO.

Bien que l'élargissement des compétences de la Cour de la CEDEAO pour couvrir les 
plaintes pour violation des droits de l'homme par des acteurs non étatiques ait contribué 
dans une large mesure au renforcement du rôle de la Cour depuis 2005, la Procédure 
préjudicielle normale est restée inutilisée. En septembre 2019, soit quatorze (14) ans après 
son introduction, la Cour de la CEDEAO n'a été saisie d'aucun recours d'aucune juridiction 
nationale. Une conséquence de cette réalité est que la Cour de la CEDEAO a été obligée de 
se concentrer sur le domaine des droits de l'homme au lieu de son programme d'intégration 
économique et de son processus d'intégration économique, ce qui lui a valu la réputation 
d'être une formidable cour des droits de l'homme en Afrique de l'Ouest.

En Europe, en revanche, la procédure de renvoi préjudiciel connaît un succès retentissant 
depuis les années 1960, ce qui a amené certains commentateurs à la qualifier de 'clé de 
voûte' du système juridique de l'Union européenne.� Selon une source, c'est par 'la 
procédure de renvoi préjudiciel et la volonté des juridictions nationales de saisir la CJCE' 
que 'le l'aspect juridique et politique de la Communauté européenne s'est transformé 
progressivement, mais fondamentalement'.� En d'autres termes, c'est à travers la procédure 
de renvoi préjudiciel que la Cour de justice européenne (CJE, désormais connue sous le 
nom de Cour de justice de l'Union européenne CJUE) a pu façonner l'intégration en 
Europe. Les spécialistes de l'intégration européenne s'accordent pour dire que le succès de 
la procédure et l'impact consécutif de la CJUE sont 'le fruit de la coopération des 
juridictions nationales'.� En termes simples, les travaux préliminaires concernant la 
référence en Europe et les juridictions nationales des États membres de l'Union 
européenne (UE) coopèrent avec la CJUE en renvoyant les affaires devant le tribunal 
régional.

 

� Voir l'article 10(f) modifié du Protocole additionnel de 2005 A/SP.1/01/05 modifiant le Préambule et les Articles 1, 2, 3 et 30 du 
PROTOCOL A/P.1/7/91 relatifs à Cour de Justice de la Communauté et au Paragraphe 4 de la version anglaise dudit Protocole 
(Protocole additionnel de 2005).
Protocole A/p.1/7/91 sur la Cour de justice de la communauté (adopté le 6 juillet 1991).
� Voir J. Krommendijk, 'La Danse du renvoi préjudiciel entre la CJUE et les Tribunaux néerlandais dans le domaine de la migration', 
(2018) Revue européenne d'études juridiques, 101, 103.
� M Wind, DF Martisen et GP Rotger, 'La poussée juridique inégale en faveur de l'Europe: Remise en question de la variation lorsque les 
juridictions nationales se rendent en Europe' (2009), Politique de l'Union européenne, 10, 64.
� Krommendijk, note 3 ci-dessus, 103.
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Face à la réussite de la procédure en Europe et à l'impact juridique consécutif de la CJUE, 
l'expérience de la CEDEAO nécessite un réexamen d'urgence. L'absence notoire de 
coopération entre les tribunaux nationaux et la Cour de la CEDEAO doit être mise en 
question pour nous permettre de comprendre pourquoi les tribunaux ne veulent tout 
simplement pas jouer le jeu. En conséquence, appliquant la sagesse empruntée à l'analyse 
scientifique du comportement des juridictions nationales en Europe en matière de saisine, 
le présent document examine les éventuelles explications du refus ou de l'incapacité des 
juridictions nationales à tirer parti de la procédure de renvoi préjudiciel pour contribuer à 
l'intégration de la CEDEAO. Plutôt que de demander pourquoi les tribunaux nationaux des 
États membres de la CEDEAO ne jouent pas le jeu - une question qui nécessite des 
recherches approfondies sur le terrain et impliquant quinze (15) États membres de la 
CEDEAO, le présent document utilise une approche documentaire comparative pour se 
demander pourquoi les tribunaux nationaux ne s'impliqueraient pas ou pourraient ne pas 
s'impliquer.

A. La nature et le but de la procédure de renvoi préjudiciel
Pour bien comprendre les défis liés à la mise en œuvre de la procédure de renvoi préjudiciel 
dans le cadre communautaire de la CEDEAO, il est impératif de bien comprendre la nature 
de la procédure et son fonctionnement dans la pratique. En partant de l'hypothèse qu'en 
l'absence de renvois,� à un niveau général, il n'existe actuellement aucune compréhension 
pratique de ce type au sein de la CEDEAO ; cette section est consacrée à un examen non 
exhaustif de la nature et du but de la procédure.

Le caractère du droit international est un excellent point de départ pour comprendre la 
nature de la procédure. Malgré sa structure plus intrusive, comme la plupart des lois 
internationales, les lois d'une communauté d'intégration (généralement dénommées loi 
communautaire ou loi de l'Union européenne dans le cas de l'Union européenne) ne 
s'appliquent pas automatiquement. L'essentiel du droit communautaire est généralement 
mise en œuvre et appliquée au sein d'espaces nationaux par les institutions et les autorités 
nationales. La procédure de renvoi préjudiciel met en avant cet élément d'exécution ou de 
mise en œuvre. Maher souligne ce caractère contraignant dans l'observation selon laquelle 
'l'implication des juridictions nationales dans l'application du droit communautaire est 
cruciale pour inciter de plus en plus les États membres à s'acquitter de leurs obligations 
envers la Communauté, notamment en ce qui concerne les directives'.� Toutefois, la 
procédure n'est pas une procédure d'exécution indépendante du droit communautaire.� 
Cela ne crée pas nécessairement une cause d'action indépendante devant les juridictions 
nationales pour violation du droit communautaire.

La responsabilité de l'application du droit communautaire par le biais d'une procédure 
d'infraction incombe généralement aux États membres et au secrétariat ou à la commission 
des organisations d'intégration.� La procédure de renvoi préjudiciel offre plutôt une 
possibilité d'exécution secondaire ou de mise en œuvre par le biais d'une action civile (et 
parfois pénale) régulière devant les tribunaux nationaux. Les justiciables qui cherchent à 
revendiquer des droits conférés par le droit communautaire ou à s'opposer aux obligations 

� Au moment de la rédaction du présent document, aucun État membre de la CEDEAO n'avait fait de renvoi à la Cour de justice de la 
CEDEAO. Cela contraste vivement avec le mandat de la Cour de la CEDEAO en matière de droits de l'homme.
� I Maher, 'Les tribunaux nationaux en tant que tribunaux européens' (1994) 14 Études juridiques 226, p. 235.
� Voir Dames MA, 'Considérations pratiques concernant la procédure de décision préjudicielle prévue à l'Article 177 du Traité de la CEE' 
(1987) 10 Fordham International Law Journal 538, 542.
� Voir, par exemple, l'article 10 a) du Protocole additionnel de 2005 de la Cour de Justice de la CEDEAO.
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�� J Golub, 'Repenser le rôle des tribunaux nationaux dans l'intégration européenne : une étude politique de la discrétion judiciaire 
britannique', document préparé pour la quatrième conférence biennale internationale de l'Association d'études sur la Communauté 
européenne, Caroline du Sud, 11 au 14 mai 1995.
�� Voir aussi Golub, comme ci-dessus.
�� Voir par exemple, CO Lenz et G Grill, Voir par exemple, CO Lenz et G Grill, 'La procédure de renvoi préjudiciel et le Royaume-Uni, 
(1996) 19 Fordham Int'l LJ 844, 847.
�� Maher, note 7 ci-dessus, 234 par exemple, adopte ce point de vue
�� Comme ci-dessus 
�� Maher, note 7 ci-dessus 
�� Document d'information du Parlement européen sur la procédure de décision préjudicielle de la CJUE, juillet 2017 

imposées par le droit communautaire dans leur vie habituelle peuvent invoquer le droit 
communautaire ou des aspects du droit communautaire et peuvent soulever des questions 
de droit communautaire devant les tribunaux nationaux dans les systèmes juridiques 
nationaux. Cela signifie que les conflits résultant de la mise en œuvre du droit 
communautaire en général (devraient) surviennent au niveau national, que ce soit 
verticalement entre les autorités d'exécution et le grand public ou dans les relations 
horizontales entre les membres du grand public en vertu de l'application de la loi.�� En 
principe, ces conflits sont résolus par les tribunaux nationaux dans tous les Pays respectifs 
où la mise en œuvre a lieu, créant un risque de fragmentation et d'interprétation et 
d'application conflictuelle du droit communautaire. Ainsi, la procédure de renvoi préalable 
est un outil de coordination à la disposition de l'organe judiciaire d'une communauté 
d'intégration pour assurer la cohérence du droit communautaire. En d'autres termes, la 
procédure n'est pas un mécanisme qui autorise l'organe judiciaire communautaire à 'forcer 
l'intégration en intervenant dans des affaires nationales'�� mais elle reconnaît le rôle 
primordial des tribunaux nationaux dans la mise en œuvre et l'application du droit 
communautaire. Afin de réaliser l'objectif de cohérence au moyen de la procédure de 
renvoi préjudiciel, l'organe judiciaire régional d'une communauté d'intégration est 
compétente à rendre 'une décision définitive et à statuer' en matière d'interprétation du droit 
communautaire.��

La procédure de renvoi préjudiciel joue également un rôle légitimateur du droit 
communautaire au sein des systèmes juridiques nationaux. Comme l'ont noté certains 
commentateurs informés, cette procédure est liée au rôle similaire joué par les tribunaux 
nationaux dans les sociétés nationales, les gouvernements et l'ordre social.�� Selon ce point 
de vue, les tribunaux nationaux renforcent, par le biais de leurs jugements, 'une idéologie 
légitimant le gouvernement et assurant le maintien de l'ordre social' au niveau national.�� 
Ainsi, l'on soutient que, l'acceptation et l'application du droit communautaire par les 
tribunaux nationaux légitiment simultanément le droit communautaire et contribuent à 
'accélérer son intégration dans l'ordre juridique national'�� En d'autres termes, en 
permettant aux justiciables de soulever des problèmes et des questions de droit 
communautaire, non pas devant un tribunal régional, mais devant les tribunaux nationaux, 
la procédure permet aux tribunaux nationaux d'annoncer leur reconnaissance et leur 
acceptation du droit communautaire en tant que partie de l'ordre juridique national, avec 
des conséquences juridiques pour ceux qui tombent sous ce système juridique. En termes 
Haïtiens, les règles de reconnaissance dans le système juridique national ont été étendues 
pour prendre en considération le droit communautaire, même si cet ensemble de lois 
échappe au contrôle immédiat du législateur national.

Un autre attribut de la procédure est qu'elle facilite le dialogue judiciaire entre les 
tribunaux nationaux et l'organe judiciaire de l'intégration communautaire. Le Parlement 
européen, par exemple, décrit la procédure comme 'un mécanisme de dialogue 
institutionnalisé'��. La procédure ne repose pas non plus sur un 'principe de hiérarchie 
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judiciaire' mais sur la compréhension d'une relation de coordination. Pour certains experts, 
le dialogue dont la procédure facilite est une 'expression de… la coopération entre… les 
tribunaux.�� Cet attribut est lié au fait que la question posée devant l'organe judiciaire 
communautaire n'est pas litigieuse bien qu'elle doive découler d'un litige réel et litigieux au 
niveau national. Cela ne veut pas dire que la procédure est une autre forme d'avis 
consultatif, il faut qu'un 'véritable di�érend' soit invoqué devant une juridiction nationale 
pour qu'une juridiction compétente puisse être saisie.�� La procédure n'est pas litigieuse 
dans la mesure où il n'y a ni vainqueur ni vaincu devant l'organe de justice communautaire 
qui ne donne que des réponses qui orientent la juridiction de renvoi en ce qui concerne le 
point de droit communautaire susceptible d'améliorer le règlement de la question de fond.�� 
Par conséquent, la procédure est analogue au mécanisme de l'a�aire énoncée dans certains 
systèmes juridiques, en ce sens que la juridiction de renvoi définit la question à laquelle il 
doit répondre et suspend la procédure dans l'a�aire considérée dans l'attente de la réponse 
de la juridiction interprétante.�� Cela signifie en réalité que les tribunaux nationaux se 
réservent un pouvoir discrétionnaire quant à l'opportunité de renvoyer ou non, même si les 
plaignants devant ces tribunaux ont demandé à ce qu'un renvoi soit fait. Ainsi, comme 
l'indiquent Wind et al. , La faisabilité de la procédure dépend de la volonté des tribunaux 
nationaux de 'porter les a�aires'.�� Au risque de rappeler l'évidence, un ingrédient essentiel 
pour le succès de la procédure de renvoi préjudiciel, est donc la volonté des juridictions 
nationales d'ouvrir leur système juridique au droit communautaire avec la possibilité de 
renvoyer des questions. La procédure fournit un accès indirect pour l'interprétation du 
droit communautaire, tout en renforçant le caractère immédiat de l'application du droit 
communautaire dans les systèmes juridiques nationaux.�� Sans usurper les pouvoirs et la 
juridiction des juridictions nationales ni créer de causes d'action supplémentaires dans les 
systèmes juridiques nationaux, la procédure de renvoi préjudiciel permet de recruter les 
juridictions nationales disposées à s'acquitter de leurs obligations normales afin d'assurer 
une application immédiate, étendue mais uniforme du droit communautaire.�� En un mot, 
c'est la nature de la procédure. L'Europe est le meilleur exemple d'une procédure 
couronnée de succès, entretenue par des juridictions nationales disposées à renvoyer des 
a�aires sur des questions de droit de l'UE. C'est donc vers l'expérience de l'Europe que se 
penche maintenant ce document pour donner un aperçu sur la trajectoire de la procédure 
dans son milieu le plus effcace et le plus performant.

C. Renvoi préjudiciel dans le cadre juridique de l'Union européenne
L'Article 177 du Traité de la Communauté économique européenne (CEE) de 1957�� est 
généralement reconnu comme étant à l'origine de la procédure de renvoi préjudiciel dans le 
cadre de l'intégration européenne. Dès l'entrée en vigueur du Traité de la CEE en 1958, il a 
fallu au moins trois ans avant que le premier renvoi à la CJE ne soit fait en 1961.�� Les 
observateurs avertis de l'intégration européenne constatent en outre que le taux de renvoi à 
la CJCE dans les premières années était relativement faible. Par exemple, Lenz et Grill 
montrent qu'entre 1961 et 1970, seule une moyenne d'environ onze (11) renvois à la CJE 
ont été faite chaque année.�� Au cours de la décennie suivante, il a été constaté que le 

�� Voir R Virzo, 'Les procédures de renvoi préjudiciel dans les cours et tribunaux régionaux', (2011) 10 Law et Prac. Int'l Cts. Et tribunaux 
285 
�� Par exemple, voir CO Lenz, 'Le rôle et le mécanisme de la procédure de renvoi préjudiciel', (1994) 18 Fordham Int'l LJ 388, 397. 
�� Voir également le Document d'information du Parlement européen, note 16 ci-dessus 
�� Voir aussi Maher, note 7 ci-dessus, 236   
�� Wind et al, note 4 ci-dessus, 64. Voir également le document d'information du Parlement européen, note 16 ci-dessus.
�� T Teimidas, « Frapper à la porte du ciel: fragmentation, efficacité et défi dans la procédure de renvoi préjudiciel» (2003) 40, Common 
Market Law Review, 9, 17.Teimidas, ' Frapper à la porte du ciel: fragmentation, efficacité et défi dans la procédure de renvoi préjudiciel' 
(2003) 40, Revue de la Législation du marché commune, 9, 17.
�� Wind et al, note 4 ci-dessus,
�� Signé le 25 mars 1957 et entré en vigueur le 1er janvier 1958.
�� Voir aussi T rimidas, note 22 ci-dessus, 11.
�� Lenz et Grill, note 12 ci-dessus, 848.
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�� Comme ci-dessus.
�� Comme ci-dessus.
�� Trimidas, note 22 ci-dessus, 16.
�� Dauses, note 8 ci-dessus, 539.
�� Rapport annuel de la CJUE 2016, disponible à l'adresse https//curia.europa.eu/jcms/jcms/jo2_7000/en at page 91 of the report. 
�� Rapport annuel de la CJUE 201, disponible à l'adresse https//curia.europa.eu/jcms/jcms/jo2_7000/en, à la page 45 du rapport. 
�� Comme ci-dessus.

nombre annuel moyen de renvoi était passé à environ soixante-treize (73), soit un bond 
considérable par rapport à la première décennie de la procédure.�� Entre 1991 et 1994, le 
nombre de renvoi s'est encore accru pour atteindre environ 189 par an, mais est passé à 204 
en 1993 avant de baisser à 196 en 1995.�� Ces chiffres signifiaient que parmi les affaires 
dont la CJCE était saisie à ses débuts, les renvois préjudiciels ont augmenté de seulement 
(4%) du total des affaires en 1961 à plus de (64%) en 1998.�� Il n'est pas étonnant que 
Dauses ait considéré que la procédure est passée d'un 'rôle relativement mineur' et était 
devenu de plus en plus dominante, jusqu'à devenir un 'pilier de l'ordre juridique de la 
communauté'.�� On peut soutenir que l'image qui se dégage de ces statistiques est que 
même en Europe, la procédure n'a pas été un succès immédiat. L'acceptation de la 
procédure a plutôt été progressive, les juridictions nationales de différents États européens 
évoluant à des rythmes différents dans leur acceptation du droit de la Communauté 
européenne et en conséquence leur volonté de renvoyer des affaires devant la CJCE.

En 2015, la CJUE recevait jusqu'à 436 nouveaux renvois de tribunaux nationaux à travers 
l'Europe. Les propres statistiques de la CJUE indiquent que sur 692 affaires enregistrées en 
2016, 453, soit environ 65% du nombre total d'affaires portées devant le tribunal cette 
année-là, étaient des renvois préjudiciels.�� En 2018, sur les 849 affaires portées devant la 
CJUE, pas moins de 568 (représentant près de 70% du nombre total de nouvelles affaires) 
étaient des renvois préjudiciels.�� En d'autres termes, l'acceptation du droit de l'Union et de 
la procédure a continué de croître, des questions de droit de l'Union se posent de plus en 
plus dans les procédures nationales et les juridictions nationales en Europe ont continué à 
se tourner vers le Luxembourg pour une interprétation faisant autorité du droit de l'UE que 
les tribunaux nationaux appliquent dans leurs propres juridictions.

Quelques points importants doivent être soulignés à ce stade. Premièrement, il est 
important de noter que la disposition du traité, relative à la procédure de renvoi préjudiciel 
autorise certaines cours et tribunaux à adresser des références à la CJUE, mais oblige ou 
nécessite que les Hautes cours (pour lesquelles il n'y a pas de recours) fassent des renvois. 
En d'autres termes, alors que les juridictions nationales inférieures dans les hiérarchies 
judiciaires nationales peuvent choisir de renvoyer la question devant la CJUE, les plus 
hautes juridictions de chaque État membre de l'Union européenne doivent procéder à des 
renvois dès que des questions de droit de l'Union se posent à ces juridictions. La CJUE est 
donc assurée d'un nombre minimum de renvois chaque année dans la mesure où des 
questions de droit de l'Union se posent dans les affaires soumises aux plus hautes 
juridictions nationales. Le deuxième point important à noter est que jusqu'en 2018, le 
nombre de renvois effectués variait d'un État à l'autre. Par exemple, sur les 568 références 
reçues en 2018, les États les plus touchés étaient l'Allemagne (78), l'Italie (68), l'Espagne 
(67), la France (41) et la Belgique (40).�� Ce n'est pas tous les tribunaux nationaux de tous 
les États européens qui sont désireux et disposés à faire des renvois à la CJUE. Un 
troisième point est que les juridictions nationales des États qui ont rejoint récemment la 
communauté (ou l'Union) n'embrassent pas immédiatement la procédure de renvoi 
préjudiciel. Par exemple, certains spécialistes font observer qu'il a fallu attendre deux ans 
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�� Tel que rapporté par Lenz et Grill, note 12 ci-dessus, 484.
�� Voir, par exemple, le briefing du Parlement européen.
�� Lenz, note 18 ci-dessus, 390 
�� Par exemple, voir Golub, note 9 ci-dessus 
�� Maher, note 7 ci-dessus, 227 
�� Lenz, note 18 ci-dessus, 389. Voir également Trimidas, note 22 ci-dessus, 10 
�� Lenz, note 18 ci-dessus, 391  

après l'adhésion du Danemark pour qu'un premier tribunal saisisse le tribunal danois, trois 
ans après l'adhésion du Portugal pour la première saisine d'un tribunal portugais et cinq ans 
après l'adhésion de la Grèce pour la première saisine d'un tribunal national en Grèce de 
recourir à la CJCE.�� Les juridictions nationales ont apparemment mis du temps à 
comprendre la procédure et à prendre progressivement de l'ampleur, bien qu'elles aient pu 
tirer profit de l'expérience des juridictions nationales des anciens États membres de la 
CCE/UE. Il est également important de noter que les renvois préjudiciels à la CJUE ont 
généralement trait à certains domaines, tels que 'la libre circulation et le droit du marché 
intérieur ; Imposition ; propriété intellectuelle ; concurrence et aides d'État ; et dans les 
domaines de la liberté, la sécurité et la justice.��

La discussion dans cette section jusqu'à ce point montre que les juridictions nationales des 
États membres de l'UE ont fini par adopter le droit de la Communauté/Union européenne et 
ont amélioré le fonctionnement de la procédure préjudicielle, même si l'acceptation initiale 
n'était pas nécessairement enthousiaste dans les débuts. Il a également été démontré que les 
nouveaux venus dans la communauté/Union ont de façon général été lent à adopter la 
procédure. Il reste à comprendre pourquoi la procédure semble être devenue si populaire 
auprès des plaideurs et des tribunaux nationaux en Europe ces derniers temps. Les analyses 
de la littérature fournissent sans doute des indications à cet égard. Une première 
explication peut être trouvée dans le large éventail de questions juridiques pouvant être 
renvoyées dans le cadre de l'UE. Comme le note Lenz, 'tout le domaine du droit 
communautaire, y compris les traités fondateurs, les principes généraux du droit et la soi-
disant législation dérivée adoptée par les institutions de la CE' peut faire l'objet d'une 
référence à l'organe judiciaire européen.�� L'élargissement du droit européen à des 
domaines auparavant inimaginables et la création consécutive de nouvelles catégories de 
droits pour le citoyen européen ont également été proposés pour expliquer cette tendance.�� 
Pour certains experts, outre le développement grandissant du droit européen et le 
développement des droits des citoyens européens, il convient de noter que la prise de 
conscience et la capacité d'utiliser le droit ont augmenté, mais que l'accès direct à la Cour 
européenne ne s'est pas amélioré, forçant les potentiels justiciables à retourner devant leurs 
'tribunaux nationaux'.��

Le caractère particulier du droit de l'Union européenne, exprimé dans certains de ses 
principes juridiques exclusifs, a également contribué au succès de la procédure. Par 
exemple, il a été suggéré que le double principe de suprématie du droit européen et l'e�et 
direct ont accru son impact sur les relations horizontales et verticales au sein des États 
membres de l'UE, de sorte que les tribunaux nationaux sont plus fréquemment confrontés à 
des questions de droit communautaire ou de droit de l'Union.�� Les institutions de l'UE 
autres que la Cour ont également contribué à l'augmentation des résultats juridiques que les 
autorités des États membres sont tenus d'appliquer directement dans leurs systèmes 
juridiques respectifs.�� L'importance de ces observations réside dans le fait que l'absence 
de renvoi n'est pas toujours le signe d'une non-coopération des juridictions nationales, 
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�� Golub, note 9 ci-dessus.
�� Pause, note 8 ci-dessus, 540.
�� Wind et al., Note 4 ci-dessus, 71

mais peut aussi bien représenter la rareté d'affaires pertinentes, du fait que le droit 
communautaire n'a un ancrage dans le système juridique national.�� En termes simples, les 
juridictions nationales européennes ont fait des renvois parce que le droit européen a des 
conséquences immédiates, tangibles et directes sur les acteurs juridiques et les justiciables 
potentiels. Lorsque les juridictions nationales se heurtent à des problèmes de droit 
européen, qu'elles ne se sentent pas compétentes pour agir ou auxquelles la loi est tenue de 
se référer, la tendance est à ces tribunaux de procéder à de tels renvois.

Malgré les arguments solides en faveur des renvois préjudiciels à la Cour européenne, les 
experts ont encore relevé des cas de résistance de la part des tribunaux nationaux. En 1987, 
un commentateur avait noté qu'en 1987, les tribunaux nationaux étaient toujours très 
réticents à recourir à la procédure'.�� Plusieurs années plus tard, en 2009, d'autres écrivaient 
encore à propos de la réticence à participer au projet de construction judiciaire 
européenne.�� Ainsi, la littérature sur l'intégration européenne explique également 
pourquoi les juridictions nationales auraient rejeté et refusé de renvoyer des affaires dans le 
cadre de la procédure de renvoi préjudiciel. La section suivante prend en compte cet 
ensemble de documents pour avoir des idées qui devraient être utiles dans le contexte de la 
CEDEAO.

Motivations et justifications du défi et de la coopération
Diverses explications ont été avancées pour expliquer pourquoi les juridictions nationales 
suivent les instructions de la CJCE et font des renvois préjudiciels. Une explication met 
l'accent sur le formalisme, selon lequel les tribunaux nationaux se conforment aux 
instructions de la CJE simplement parce que les tribunaux sont chargés de faire respecter la 
loi. Non seulement la CJCE était composée de juristes chevronnés qui forçaient le respect 
des tribunaux nationaux, mais ses décisions étaient extrêmement convaincantes, car elles 
offraient une interprétation logique et convaincante du traité et des obligations qu'il 
imposait aux juges nationaux.

D'autres auteurs ont suggéré que les juges nationaux effectuent des renvois préjudiciels par 
intérêt personnel, résultant de l'intérêt en jeu -- professionnel, financier et social, pour 
l'expansion et l'acceptation continues du droit communautaire au niveau national.

Enfin, un certain nombre d'auteurs, en particulier Weiler, ont suggéré une forme 
particulière de renvoi préjudiciel motivant, selon laquelle l'autonomisation des juges 
explique pourquoi les juges nationaux assistent activement la CJCE dans la promotion de 
l'intégration. En fournissant des références de l'Article 177, que la CJCE utilise ensuite 
comme munitions pour faire avancer l'intégration européenne, les juges nationaux font 
l'expérience de l'auto-agrandissement personnel qui découle de la participation directe à la 
construction de la Communauté. En outre, en conférant des pouvoirs à l'appareil judiciaire, 
les juges nationaux saisissent cette occasion pour exercer un contrôle partiel sur les autres 
institutions décisionnelles - la Commission, le Conseil et, indirectement, sur les 
gouvernements nationaux eux-mêmes. Burley, par exemple, soutient que la Cour a réussi à 
convaincre les juridictions inférieures de 'surmonter la hiérarchie judiciaire nationale et de 
travailler directement avec la CJCE'.
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108 -Deuxièmement, sur la base des théories néoréalistes ou intergouvernementales, la 
thèse de la résistance soutenue adopte une position opposée et affrme que les juridictions 
nationales ont tout intérêt à 'protéger' la législation nationale devant la CJUE en refusant 
les renvois pour des raisons d'intérêt national. Ils préfèrent 'protéger' la politique et la 
législation nationales de l'influence indésirable de la CJUE, en particulier dans les affaires 
politiquement sensibles. 17 Cette préférence pourrait découler de la loyauté de la 
juridiction nationale envers l'exécutif, sa résistance contre l'interprétation dynamique de la 
CJUE, de la pression exercée par le public ou d'autres considérations de politique 
intérieure

110 -Dans ce contexte, cinq mécanismes peuvent être extraits des récits théoriques et 
empiriques existants. Premièrement, les motivations du formalisme juridique ou de la 
'conformité' reposent sur le 'pouvoir de la loi'. Les juridictions nationales font des renvois 
parce qu'elles se sentent responsables d'une bonne application du droit de l'UE ou, dans le 
cas de la plus haute juridiction, elles se retrouvent contraintes de faire des renvois.

110 -Deuxièmement, les considérations pragmatiques autres que des obligations 
juridiques strictes de renvoi jouent également un rôle important. Cela inclut, par exemple, 
des raisons spécifiques liées à l'importance des questions concernées ou des raisons 
d'effcacité concernant les conséquences de la saisine en termes de retard dans le cas 
spécifique ou dans d'autres affaires impliquant le même problème de droit de l'UE.

111 - Troisièmement, des facteurs personnels et psychologiques liés à chaque juge ont 
également été mentionnés. Cela inclut, par exemple, la connaissance limitée du droit de 
l'UE et/ou de la procédure de décision préjudicielle en tant que raison de non-renvoi. Il a 
également été noté que certains juges pourraient hésiter à faire des renvois, car ils 
craignaient de poser une mauvaise question et que la CJUE déclare leur question 
irrecevable.

111 - Quatrièmement, les facteurs institutionnels et organisationnels liés à la dynamique 
institutionnelle d'un tribunal particulier ont également été mis en avant. Ces facteurs 
incluent, par exemple, la nécessité d'atteindre les 'objectifs de production', ce qui 
décourage les renvois devant la CJEU

111 -Cinquièmement, la littérature a également noté que les parties et leurs demandes de 
renvoi peuvent influencer la volonté des tribunaux de faire des renvois

850 - il fournit une illustration utile et vivante des problèmes posés par l'arrivée du droit 
européen à la communauté juridique du Royaume-Uni. Un pays qui mérite à juste titre 
d'être fier de ses riches traditions juridiques a dû s'adapter à un tout nouveau système 
juridique.

235 - Ayant créé un rôle communautaire pour les juridictions nationales, la Cour 
européenne, malgré sa position en tant qu'organe faisant autorité et interprète unique du 
droit communautaire, reste principalement tributaire de la rhétorique pour influencer, 
persuader et finalement inciter les juridictions nationales à agir. L'étendue de son contrôle 
sur les tribunaux nationaux est limitée. Les juges nationaux sont nommés et formés dans un 
seul État membre et prêtent serment à cet État. Les juges du common law passent des 
années au barreau et alors que dans la pratique, ils ne sont pas familiarisés avec le droit 
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communautaire en tant que système de droit né de la tradition du droit civil dont ils ne sont 
pas familiarisés.

235 - La culture de tous les juges en ce qui concerne les traditions qu'ils suivent et 
l'environnement dans lequel ils travaillent a peu à voir avec les institutions 
communautaires. Ils ne sont ni payés ni encouragés par la Communauté, ce qui limite 
indirectement le contrôle exercé par la Cour européenne sur les tribunaux nationaux au 
niveau culturel et institutionnel. En tant que forme d'application peu coûteuse de la 
législation communautaire, le système est inévitablement faible, car les tribunaux restent 
ancrés dans leurs ordres juridiques nationaux.

235 - Les États membres ne désignent pas de jeunes juges comme référendaires à la Cour 
européenne qui fournissent une expertise en droit communautaire à leur retour dans les 
instances judiciaires nationales. Même avec cette injection limitée d'expertise, les juges 
nationaux sont toujours des experts en droit national et le droit communautaire ne fait pas 
partie de leur tradition intellectuelle. Ainsi, le caractère dépendant de l'application des lois 
communautaires par les juridictions nationales limite nécessairement la capacité de la 
Cour européenne à influencer et à guider les juridictions nationales.

236 - Un juge national peut être appelé à choisir entre un droit interne, mais le droit 
communautaire jouirait de la validité, voire de l'immunité contre les contestations, et le 
droit communautaire qui doit prévaloir en cas de conflit avec un droit national. La 
reconnaissance de la suprématie de la norme communautaire peut constituer une rupture 
avec la tradition constitutionnelle et l'acceptation des normes juridiques d'un système 
généralement reconnu comme souffrant d'un déficit démocratique.

237 - Bref, les juridictions nationales sont confrontées à un problème de légitimité. Si elles 
souscrivent pleinement à la doctrine de la suprématie et appliquent le droit communautaire 
sans équivoque et sans tenir dûment compte du droit national et des traditions juridiques, 
elles peuvent être perçues comme donnant effet à une doctrine juridique, en contradiction 
avec l'ordre national et risquent ainsi de perdre leur manteau de neutralité.

238 - Les diffcultés rencontrées par ces juridictions pour ce qui est de la hiérarchie des lois 
et de l'intégration de la constitution à l'ordre juridique communautaire, reflètent le fait 
qu'elles ne possèdent pas l'expérience et que la culture juridique dans laquelle elles opèrent 
ne fournit pas les outils nécessaires pour qu'elles soient aussi dynamiques et créatives que 
la jurisprudence de la Cour européenne semble l'exiger. Bien que la Cour européenne ait 
fourni une certaine assistance, des tensions subsistent entre des traditions juridiques 
nationales bien établies qui, jusqu'à une date récente, n'avaient pas à prendre en compte la 
Communauté et le rôle des tribunaux nationaux en tant que respectueux du droit 
communautaire. Elles sont invitées à s'adapter non seulement à un nouvel ensemble de 
règles, mais également à un système juridique en pleine expansion qui doit constamment 
prouver sa légitimité.

391 - Le Tarif douanier commun et les différentes réglementations douanières, par 
exemple, sont appliqués par les autorités douanières des différents États membres.

103 - Les juges des juridictions nationales ne semblent pas avoir la connaissance 
nécessaire du droit de l'UE ou semblent simplement ne pas être disposés à renvoyer.
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106 - 107 : - Ces facteurs incluent le niveau du PIB, la volonté de plaider en justice, le 
soutien à l'intégration européenne, la présence d'un contrôle juridictionnel et le caractère 
moniste ou dualiste du système juridique.

107 – 108 : - Premièrement, sur la base de théories néo-fonctionnalistes sur l'intégration 
européenne, l'hypothèse de l'autonomisation judiciaire dispose que les tribunaux 
nationaux se portent à contraindre le gouvernement à modifier ses lois lorsqu'ils estiment 
qu'une mesure nationale viole le droit de l'UE. Le renvoi est donc utilisé comme une 
'épée' vis-à-vis du législateur ou du pouvoir exécutif.

71 - Notre hypothèse est que les États membres dotés d'un héritage institutionnel de 
démocratie majoritaire sont plus réticents à participer à la construction et au maintien de 
la constitutionnalisation judiciaire de l'Europe.

Il existe des éléments de preuve permettant de penser que les juridictions nationales 
considèrent de plus en plus la durée des procédures au Luxembourg comme un argument 
contre le renvoi.

E. Le renvoi préjudiciel en expérimentation à la Cour de justice de la 
CEDEAO

F. Conclusion
389 – Le droit communautaire, en raison de sa suprématie et de son effet direct, ayant une 
incidence sur les relations entre particuliers, les membres demandent à la Cour de statuer 
plus fréquemment sur des questions de droit communautaire.

105 – Les omissions de renvoi pourraient signifier que les violations du droit de l'UE 
restent non résolues. Cela pourrait à son tour avoir de graves conséquences pour la 
protection judiciaire des personnes, et très certainement pour les personnes se trouvant 
dans une position vulnérable, telles que les demandeurs d'asile.
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Introduction

Là où il y a une société des hommes, il y a toujours le "Droit". Et la formule latine qui 
résume et explicite mieux cette idée s'annonce en ces termes : UBIS SOCIETAS IBI JUS.

Pour illustrer cette pensée, il convient de se convaincre du caractère déclaratif en droit des 
organisations internationales de ce que la Communauté Economique des Etats de l'Afrique 
de l'Ouest (CEDEAO), a été établie institutionnellement par le Traité de 1975 révisé en 
1993 à Cotonou (Bénin), pour élever le niveau de vie des populations de la région; cela , 
dans plusieurs domaines d'actions ou de programmes qui concernent l'intégration 
régionale. On peut citer :
- la politique agricole de la CEDEAO, les infrastructures ;
- la libre circulation des personnes et de biens, le droit de résidence et d'établissement ;
- le schéma de la libéralisation des échanges ;
- la promotion de la démocratie et la bonne gouvernance ;
- facilitation du transit inter Etat etc.

Dans ces programmes et actions, sont impliquées des personnes physiques et/ou morales, 
Sont aussi impliqués des partenaires au développement.

Les personnes physiques et morales, en vertu de l'application du Protocole A/P.1/5/79 sur 
la libre circulation, le droit de résidence et d'établissement, se déplacent dans la 
Communauté d'un Etat membre à un autre Etat membre pour :
- soit faire du commerce et échanger des biens et marchandises ;
- soit pour offrir des services à d'autres opérateurs économiques ou agents de 
développement.

Pour les partenaires au développement, ils allouent à la CEDEAO des subventions 
financières ou des appuis techniques au moyen d'accords de coopération ou interviennent 
directement dans la mise en œuvre des projets.

A l'occasion de la mise en œuvre de ses subventions et accords, des conflits et des 
différends peuvent naître.

En ce qui concerne les personnes physiques et morales (entreprises, sociétés 
commerciales, cabinets d'études ou d'avocats), les relations qu'elles créent et développent 
entre elles-mêmes ou entre elles et la Communauté ou encore entre elles et un Etat membre, 
ou entre Etat membres ne sont pas toujours exemptes de conflits.

Par-delà tout, les Etats membres de la Communauté ont conclu des accords ou 
engagements internationaux entre eux ou avec des pays tiers à la CEDEAO dont 
l'application est susceptible d'être contentieuse.

Comment régler ces questions ?
La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEDEAO a créé dans le Traité 
constitutif de la CEDEAO en son article 15, la Cour de justice de la Communauté dont 
l'opérationnalisation a été effective en 1991 au moyen du Protocole A/P 1/ 7/91. Ce 
protocole relatif à la Cour de justice de la Communauté a été révisé successivement et la 
révision la plus significative été celle de 2005 qui a heureusement élargi la compétence de 
ladite Cour.
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Plus d'une décennie de pratique après la création de cette Cour de justice de la 
Communauté, quel rôle véritable a-t-elle pu jouer dans la consolidation du droit 
communautaire, un des aspects essentiels du processus d'intégration régionale ? En 
d'autres termes comment cette Cour a-t-elle encadré le processus de l'intégration régionale 
à travers les arrêts rendus pour assurer l'application uniforme et constante des textes 
communautaires en vue de recadrer, si besoin en était, les actions de chaque corps 
(populations administrations nationales ou des gouvernements) impliqué chacun en ce qui 
le concerne dans un domaine spécifique de l'intégration régionale ?

Pour répondre à cette question, il faut partir d'un refoulement juridique qui consiste ici à ne 
pas s'appesantir sur les techniques de pure procédure qui sont bien connues des praticiens 
pour opiner sur le thème de ce jour ,mais bien plus d'analyser comment dans la mise en 
œuvre ou dans l'exercice de sa fonction juridictionnelle ou consultative, la Cour de justice 
de la Communauté assure la cohérente application de la loi communautaire en vue de 
consolider les piliers du processus d'intégration régionale.

L'approche discursive de cette problématique incline à envisager d'abord l'exercice de la 
compétence d'attribution de la Cour de justice de la Communauté comme mécanisme 
juridique de consolidation du processus d'intégration régionale (I) ;

Ensuite la nécessaire coopération judiciaire entre les juges nationaux des Etats membres 
de la CEDEAO et la Cour de Justice de la Communauté (II) comme moyen 
indispensable pour jouer son rôle de ''constructeur '' des piliers du processus 
d'intégration régionale ; 

Enfin la sensibilisation sur les activités de la Cour comme contribution extra judiciaire 
au processus de l'intégration juridique de la Communauté (III).

I. COMPETENCE D'ATTRIBUTION DE LA COUR DE JUSTICE DE LA 
COMMUNAUTE COMME MECANISME JURIDIQUE DE CONSOLIDATION 
DU PROCESSUS D'INTEGRATION REGIONALE

A. Fondements juridiques de la compétence d'attribution
Les dispositions combinées des articles 15, alinéas 3 et 4 et 76 du Traité révisé de la 
CEDEAO prescrivent que la Cour est indépendante des Etats et des Institutions et règle les 
différends qui lui sont soumis. Ce Traité va plus loin en précisant que '' un protocole 
déterminera les fonctions de ladite Cour.''

Pour matérialiser cette idée, le Protocole A/P.1/7/1991 a été pris par la Conférence des 
Chefs d'Etat et de Gouvernement pour effectivement attribuer à la Cour les fonctions 
régaliennes d'une Cour de justice comme il en existe dans d'autres Communautés 
économiques régionales.

L'application de ses compétences d'attribution a été contrariée par le principe de 
l'épuisement des voies de recours internes nationales dans les litiges ayant opposé un Etat 
membre à ses citoyens ou les litiges entre les Sociétés d'Etat et les nationaux ou d'autres 
citoyens de la CEDEAO.

Convaincues de voir leurs droits judiciairement garantis, les personnes physiques ou 
morales, les organisations de la société civile ont été très actives sur le terrain pour 
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l'amélioration des compétences primaires de la Cour de justice de la Communauté 
contenues dans le Protocole de 1991, et ce, pour donner plus d'accès aux citoyens à la Cour 
de Justice de la Communauté.

Sur la foi de ses considérations, en 2005, la Conférence des Chefs d'Etat et de 
Gouvernement de la CEDEAO au moyen d'un Protocole Additionnel A/SP.1/01/2005 a 
conféré à la Cour de nouvelles compétences pour connaitre des litiges objet de sa saisine. 
Ces compétences s'évincent expressément de l'article 9 dudit Protocole .Ainsi la Cour a 
compétence sur tous les différends qui lui sont soumis et qui ont objet :

Article 9 : COMPETENCE DE LA COUR
1. La Cour a compétence sur tous les différends qui lui sont soumis et qui ont pour 

objet :

a) L'interprétation et l'application du Traité, des Conventions et Protocoles 
de la Communauté ou toutes les questions prévues dans tout accord que le 
Etats membres pourraient conclure entre eux, ou avec la CEDEAO qui lui 
donne compétence.

b) La Cour est compétente pour déclarer engagée la responsabilité non 
contractuelle et condamner la Communauté à la réparation du préjudice 
causé soit par les agissements matériels, soit par les actes normatifs des 
Institutions de la Communauté ou de ses agents dans l'exercice ou à 
l'occasion de leurs fonctions.

c) La violation des droits de l'Homme dans tout Etat membre.
d) La Cour a toutes les compétences que les dispositions du présent 

protocole lui confèrent ainsi que toutes autres compétences que 
pourraient lui confier des protocoles et décisions ultérieures de la 
Communauté.

e) La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement a la pouvoir de saisir 
la Cour connaitre des litiges autres que ceux visés dans le présent article.

En légiférant ainsi, le Protocole Additionnel A/SP.1/01/2005 a conféré à la Cour de 
nouvelles compétences en plus de celles issues d'autres textes communautaires qui ne 
relevaient pas de la compétence exclusive de la Cour de justice de la Communauté.
Ainsi, les compétences de la Cour résultent :

· domaine commercial et de la mobilité professionnelle des citoyens,

- du Protocole A/P.1/5/79 sur la Libre circulation des personnes, le droit de 
résidence et d'établissement ;

- du Protocole additionnel A/SP.2/79 Protocole relatif à la notion de produits 
originaires des Etats Membres, amendant le Protocole relatif à la définition de la 
notion de produits originaires des Etats Membres de la CDEAO signé à Lomé, 
le 5 Novembre 1976 ;

- du Protocole additionnel A/SP.1/5/1981 modifiant l'article 2 du protocole relatif 
à la définition de la notion de produits originaires des Etats membres de la 
communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest ;

- de l'Acte additionnel A/SA.1/12/2008 portant adoption des règles 
communautaires de la concurrence.
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· domaine politique et sécuritaire :
- du Protocole A/SP1/12/01 sur la Démocratie et la Bonne gouvernance, additionnel 

au Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des 
conflits, de maintien de la paix et de la sécurité ;

- du Protocole relatif au Mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des 
conflits, de maintien de la paix et de la sécurité.

· le domaine des Droits de l'Homme :
 La Charte africaine de droit de l'Homme et des peuples et des textes internationaux 

auxquels les Etats membres ont adhéré.

B. Pratique judiciaire ou application jurisprudentielle
Dans l'exercice de ses compétences, en application de l'article 76 alinéa 2 du traité révisé de 
la CEDEAO, la Cour de justice de la Communauté épuise sa compétence ou vide sa saisine 
dans les différends dont elle a été saisie en rendant des arrêts ayant force obligatoire à 
l'égard des personnes physiques ou des personnes morales, des Etats membres ou des 
Institutions de la Communauté.

A cet égard, au cours du règlement de ces différends entre les parties, la Cour a jugé que la 
mise en œuvre des textes communautaires concernant les domaines de l'intégration n'a pas 
été respectée .Et l'intervention de la Cour a eu pour but de mettre les choses dans l'ordre 
normale pour consolider le droit communautaire. A cet égard plusieurs Arrêts ont été 
rendus dans différents domaines :

Protection des droits l'Homme contre les Etats
Nabintou contre l'Etat du Niger pour violation des droits de l'Homme. Protection des droits 
l'Homme contre les Etats qui ne respectent pas les engagements internationaux pris en 
matière des droits de l'Homme, constitue la grande partie du contentieux de la Cour.

Domaine politique : Protocole A/SP1/12/01 sur la Démocratie et la Bonne gouvernance, 
les arrêts rendus en matière de contestation des élections

· Questions sociales
· Marchandises

Libre Circulation des biens et droit de résidence et d'établissement
· Liberté d'établissement et de services. (Affaire CHUDE Mba c/ la Rep.du 

Ghana / Arrêt de 2019 inédit)
· Fermeture des frontières (affaire  Afolabi contre Etat fédéral du Nigeria)

Fonction Publique internationale
(Affaire Kokou Edoh c/ Commission de la CEDEAO)
En conclusion partielle sur ce point, la certitude est établie au niveau des Etats membres, 
des Institutions de la CEDEAO et tout sachant que la position de la Cour est sans équivoque 
relativement au fait que le droit communautaire a été dit et doit s'appliquer comme tel par 
tous.

Si un aspect du rôle de la Cour dans le processus de l'intégration régionale concerne les 
rapports de celle-ci avec des acteurs extra judiciaires, son second rôle procède aussi de ses 
relations de coopération avec les juges nationaux qualifiés de question préjudicielle.
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II. LA TECHNIQUE DE LA QUESTION PREJUDICIELLE UTILISEE PAR 
LA COUR COMME MOYEN D'INTERVENTION DANS LA 
CONSOLIDATION DU PROCESSUS DE L'INTEGRATION REGIONALE

A. Comment comprendre cette technique juridique.
Nous savons que les juges nationaux font application de tous les textes communautaires à 
l'occasion des procès qui leurs sont soumis et qui concernent un domaine spécifique de 
l'intégration régionale. Cette compétence très large du Juge national appelée ''compétence 
de droit commun'' peut être confrontée à l'interprétation de la loi communautaire qu'il est 
tenu d'appliquer.

Pourtant, il est unanimement admis en droit que le juge qui est compétent pour appliquer la 
loi, l'est également pour l'interpréter.

S'il est constant que la CEDEAO est une organisation régionale à vocation économique qui 
est résolument engagée dans la création d'un marché commun où les règles 
communautaires doivent être uniformes d'un Etat membre à un autre Etat, alors, les 
obligations imposées et les droits qui sont reconnus aux citoyens par les textes 
fondamentaux de la Communauté doivent être les mêmes quel que soit le pays de la 
CEDEAO où les opérateurs économiques ou les citoyens se trouvent.

La question qui se pose est de savoir s'il faut abandonner l'interprétation du droit 
communautaire à la multitude de juges nationaux ?

Or la multitude de juridictions nationales va créer nécessairement la multiplicité 
d'interprétations qui rendra l'existence du marché commun de la CEDEAO 
irrémédiablement compromise. D'ailleurs, depuis quarante (40) ans, les échanges 
intracommunautaires n'ont pas encore dépassé 6% dixit Rapport 2018 sur l'état des 
relations commerciales entre les Etats membres de la CEDEAO.

Dans ces conditions comment assurer l'interprétation uniforme de la règle du droit 
communautaire pour consolider l'intégration régionale ?

Le Traité de la CDEAO a investi la Cour de justice de la Communauté de la fonction 
d'interprétation uniforme et autonome de nos textes.

Les juges nationaux qui sont appelés à appliquer ces mêmes textes communautaires sont 
tenus, en cas de difficulté d'interprétation, de demander au juge communautaire au moyen 
de la question préjudicielle quelle est la conduite à tenir, c'est-à-dire quelle est 
l'interprétation efficiente du texte à appliquer ?

Lorsque le Juge communautaire répond à la requête du juge national sur l'interprétation du 
texte communautaire, le juge national est tenu de suivre l'interprétation ainsi donnée. Cette 
technique de coopération permet aux juges Communautaires et aux juges nationaux de 
directement et réciproquement participer à l'élaboration d'une décision en vue d'assurer 
une application uniforme du droit communautaire dans l'ensemble des Etats membres.

B. Pratique judiciaire ou application jurisprudentielle de la question 
préjudicielle
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Si la pratique judiciaire de la question préjudicielle entre les juges Communautaires et les 
juges nationaux au niveau de l'Union Européenne est d'application non équivoque au 
regard des arrêts rendus par la Cour de justice de l'Union européenne (voir CJCE Arret 
Firma Schwartze du 1. Janvier 1965 et Arrêt Lorenzo Dias 16.07. 1992), en revanche dans 
l'espace CEDEAO, la jurisprudence est inexistante sur ce point précis.

Les raisons ? On ne pourrait que supputer : peut-être que les juges nationaux comprennent 
et appliquent bien les textes communautaires ou qu'ils n'en font pas du tout application. 
Ceci explique cela.

Pour apporter une correction à cette situation, les activités externes de sensibilisation sont 
nécessaires.

III. SENSIBILISATION DES ETATS MEMBRES SUR LES ACTIVITES DE LA 
COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE COMME ROLE E X T R A J U D I C I 
A I R E D E L A C O N S O L I D AT I O N D U D R O I T COMMUNAUTAIRE

La Cour de Justice de la Communauté, depuis plusieurs années entreprend dans les Etats 
membres de la CEDEAO des activités de sensibilisation pour mieux se faire connaitre. Et 
le résultat attendu de ces activités de sensibilisation doit s'illustrer en principe dans 
l'engouement des justiciables à saisir notre Cour de justice. Si les statistiques ne sont pas 
loquaces sur cet indicateur de performance, en revanche, la timidité consubstantiellement 
africaine à laisser toute Justice à Dieu, ne doit pas émousser l'œuvre de sensibilisation ainsi 
entreprise, car rien de grand ne se construit sans peine. Et les grandes œuvres de 
l'intégration sociales économiques politiques et culturelles se construisent avec patience et 
avec passion comme Penelope attendant à l'infini le retour de son amour. Oui. Nous avons à 
la Cour des femmes et des hommes. Juges. Passionnés convaincus dans la collégialité, de 
leur rôle de bâtisseur des piliers l'intégration régionale par l'application courageuse de 
notre droit communautaire.

CONCLUSION
Je terminerai mon propos en disant en latin 'sol luces omnibus'' c'est- à- dire le soleil brille 
pour Tout le monde. En d'autres termes, le rôle de la Cour de Justice de la Communauté 
dans le processus d'intégration régionale doit être une réalité qui donne l'espoir d'une 
application uniforme du droit communautaire à tous quel que soit là où nous trouvons dans 
notre espace communautaire. Que les Juges nationaux appliquent le droit communautaire 
en tenant compte de la citoyenneté CEDEAO pour faire briller le soleil pour Tout le monde.

Les juges communautaires même repartis dans leur pays d'origine, à la fin de leur mandat, 
doivent continuer l'œuvre de sensibilisation pour que notre espace commun inspire 
confiance à tous égards.

Je vous remercie.
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Le 6 juillet 1991, la Conférence des Ministres de la Justice a signé, à Abuja, le Protocole 
A/P1/7/91 portant création d'une Cour de justice de la Communauté. Le siège de la Cour se 
trouve à Abuja au Nigeria, mais elle peut se transformer en une juridiction foraine, qui peut 
se déplacer pour siéger hors les murs le cas échéant. Elle se compose de sept juges 
indépendants, désignés par la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de la 
Communauté à partir d'une liste comptant deux juges proposés par chaque Etat membre. 
Les premiers juges de la Cour ont été nommés le 30 janvier 2001 mais la Cour n'est 
fonctionnelle que depuis le 22 août 2002. La Cour de justice de la Communauté a pour 
mission « d'assurer le respect du droit et des principes d'équité dans l'interprétation et 
l'application du Traité ainsi que des protocoles et Conventions annexes et d'être investie de 
la responsabilité de régler tout différend pouvant lui être soumis conformément aux 
dispositions de l'Article 76 alinéa 2 du Traité ainsi que les différends pouvant surgir entre 
les Etats membres et les Institutions de la Communauté ». Institution originale en ce qu'elle 
est une juridiction tout à la fois internationale, « judiciaire », administrative ainsi qu'une « 
cour suprême » chargée de veiller en dernier ressort à la cohérence, la validité et 
l'interprétation uniforme du droit communautaire, la Cour de justice est soumise à des 
règles d'organisation et de compétence qui illustrent cette originalité. Celles-ci 
s'apprécieront à travers le rôle de la Cour en matière de protection des droits de l'homme 
d'une part, d'autre part le rôle de la Cour dans la mise en œuvre du droit communautaire.

I) Le rôle de la Cour en matière de protection des droits de l'homme
La CEDEAO est, comme son nom l'indique, d'abord une communauté d'intérêts 
économiques. Pourtant, les États parties ont décidé de donner à la Cour de Justice, une 
compétence en matière de droits de l'homme.

Les droits de l'homme applicables sont ceux que l'État membre s'est engagé, par traité ou 
bien à titre de coutume, à respecter et à faire respecter :

· Déclaration universelle des Droits de l'Homme de 1948 (coutume),

· Pacte international relatif aux Droits de l'Homme (traité),

· Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (traité),

· etc

Elle n'a qu'une compétence d'attribution : elle ne peut intervenir que dans les seuls cas et à 
l'égard de seules personnes indiquées dans les traités.

L'interdiction de s'ériger en juridiction de dernier ressort des juridictions nationales. 
Exerçant une compétence juridictionnelle marquée du sceau de la subsidiarité, La Cour de 
Justice de la CEDEAO n'est pas un quatrième ou un cinquième degré de juridiction : elle ne 
dispose pas du pouvoir de casser les décisions des autorités nationales. (06 octobre 2015 
dans l'affaire Général Amadou Haya Sanogo et autres contre l'Etat du Mali, que « s'il est 
de principe qu'elle n'apprécie pas les motifs d'une décision judiciaire rendue au sein d'un 
Etat, dans la mesure où elle n'est ni un juge de la légalité nationale au sens large, ni juge 
d'appel ou de cassation, il n'en demeure pas moins qu'elle a le droit de tirer toutes les 
conséquences d'une décision nationale sur le terrain des droits de l'homme»). Son office 
est restreint à la constatation de la violation des dispositions d'un traité et à l'octroi éventuel 
d'une compensation financière fondé sur le principe de la restitutio in integrum (« C'est un 
principe général de droit international que la violation d'un engagement entraine 
l'obligation de réparer dans une forme adéquate. La réparation est donc le complément 
indispensable d'un manquement à l'application d'une convention, sans qu'il soit 
nécessaire que cela inscrit dans la convention même ». « L'Etat responsable est tenu de 
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réparer intégralement le préjudice causé par le fait internationalement illicite…cette 
réparation prend la forme de restitution, d'indemnisation et de satisfaction
»). Par ailleurs, la Cour, dans l'affaire ECW/CCJ/APP/19/15 CDP et autres c/ Etat du 
Burkina Faso, a affirmé son « refus de s'instituer en Juge de la légalité interne des Etats. 
Elle n'est pas une instance chargée de trancher des procès dont l'enjeu est l'interprétation de 
la loi ou de la Constitution des Etats de la CEDEAO ». La Cour a justifié sa position dans la 
même affaire par sa volonté de ne pas « concurrencer les juridictions nationales sur leur 
propre terrain qui est celui de l'interprétation des textes nationaux précisément ».

A) Les conditions de saisine liées à la compétence de la Cour

La Cour ne pouvait, selon le système mis en place par le Protocole de 1991, que connaître 
des plaintes émanant d'États membres et des institutions de la CEDEAO ainsi que des 
questions se rapportant aux Etats qui n'acquittent pas leurs dettes. Aujourd'hui, depuis 
l'affaire « Olajide Afolabi contre la République Fédérale du Nigeria » en 2004, et 
l'avènement du protocole additionnel de 2005, la Cour peut être saisie par tout ressortissant 
d'un des Etats membres, en cas de violation des protocoles, décisions, traités ou 
conventions adoptés par la CEDEAO en général, et elle est investie de la compétence de 
statuer sur les violations des droits de l'homme par le biais d'une procédure de plainte 
individuelle en particulier. La Cour de justice de la CEDEAO est devenue ainsi une 
véritable juridiction communautaire que les particuliers peuvent saisir, sans intermédiaire, 
en matière d'appréciation de la légalité des actes communautaires et des droits de l'homme.

-� La qualité pour agir du requérant : la Cour établit une distinction entre la 
saisine pour la contestation de la légalité des actes communautaires fondée sur 
l'article 10 c) du protocole additionnel (toute personne physique ou morale peut 
saisir la Cour pour les recours en appréciation de la légalité contre tout acte de 
la communauté lui faisant grief) et la saisine pour violation des droits de 
l'homme. Si dans le premier cas de figure la Cour estime que la saisine par des 
personnes morales de droit privé est admise, elle déclare irrecevable sa saisine 
par ces personnes dans les recours pour violation des droits de l'homme. Dans 
une jurisprudence abondante, la Cour a précisé que seul un individu (ou en son 
nom par une ONG) peut intenter une action en justice pour violation de droit de 
l'homme. Elle a indiqué que dans le contexte de l'article 10 (d) du Protocole tel 
qu'amendé, le terme « individus » désigne uniquement les êtres humains et pas 
plus. Selon le raisonnement de la Cour, l'article 10 c) mentionnant les 
personnes physiques et morales, la législation visait à établir une distinction 
entre l'être humain et les autres personnes morales. En n'accordant 
expressément l'accès qu'aux particuliers en vertu de l'article 10 d), le Protocole 
additionnel visait à accorder ce droit exclusivement aux êtres humains victimes 
de violations des droits de l'homme, à l'exclusion de tous les autres. (ECW / CCJ 
/ APP / 11/18 ARRÊT NO. ECW / CCJ / JUD / 02/19 TAAKOR TROPICAL 
HARDWOOD COMPANY LTD
c  République de SIERRA LEONE).

Cette interprétation de la Cour est similaire à celle de la CEDH qui n'accorde la qualité de 
requérant, personne morale, qu'aux organisations non gouvernementale (article 1 et 34 de 
la convention EDH), à l'exclusion des personnes morales de droit public qui n'ont pas 
d'autonomie vis-à-vis de l'Etat (CEDH, 26 aout 2003, Breisacher c/ France).

Le requérant par ailleurs doit être une victime au sens du droit international : « Une victime 
est une personne qui subit un préjudice individuel ou collectif (ou une douleur) telle que 
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blessure physique ou mentale, souffrance émotionnelle, perte économique, ou plus 
généralement toute atteinte aux droits de l'homme résultant d'actes ou d'omissions qui 
constituent des violations flagrantes des droits de l'homme ou des violations graves des 
droits de l'homme ou des normes du droit humanitaire. " (ECW/CCJ/JUD/06/19 REV. FR. 
SOLOMON MFA et autres contre République Fédérale du Nigéria)

-� Le défendeur : En matière de violation des droits de l'homme, Le 
défendeur doit être un nécessairement un Etat. La Cour a rappelé dans son arrêt 
du 8 novembre 2010, « Monsieur Mamadou Tandja contre SE Gén Salou Djibo et 
l'Etat du Niger » (ECW/CCJ/JUD/05/10) : § 18 1 a) : « L'article 9.4 du Protocole 
additionnel de 2005 relatif à la Cour stipule que « La Cour est compétente pour 
connaître des cas de violation des droits de l'homme dans tout Etat membre ... Or, 
il est de principe général admis que les procédures de violation des droits de 
l'homme sont dirigées contre les Etats et non contre les individus. En effet, 
l'obligation de respecter et de protéger les droits de l'homme incombe aux Etats. 
Les obligations de respect et de protection des droits de l'homme sont issues des 
conventions internationales acceptées et signées par les Etats… ».

Dans un cas d'espèce, la Cour a déclaré irrecevable une action dirigée contre la BECEAO, 
aux motifs qu'elle « n'est pas redevable des obligations stipulées par la Charte africaine des 
droits de l'homme ou énoncées dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui 
sont les deux instruments qu'invoquent les requérants » (AFFAIRE N° 
ECW/CCJ/APP/20/16, M. BAMA BOUBIE et 10 AUTRES c/ REPUBLIQUE DE LA 
CÔTE D'IVOIRE et la BCEAO). La même solution a été retenue lors d'une action dirigée  
contre la Sierra National airlines (ECW/CCJ/JUD/17/16 KHADIJATU BANGURA et 
autres contre – THE REPUBLIC OF SIERRA – LEONE 2 – SIERRA NATIONAL 
AIRLINES).

B) Les conditions inhérentes à la recevabilité du recours
La Cour a, à l'occasion de nombreux arrêts, affirmé ou précisé les conditions inhérentes à la 
recevabilité du recours. Ainsi dans l'affaire N° : ECW/CCJ/APP/10/16 ; La société 
anonyme « Maseda Industrie SA » c/ Etat du Mali, pour déclarer la requête recevable, la 
Cour a motivé selon les termes suivants

: « Considérant que la Cour relève tout d'abord que la requête qui lui est soumise 
fait état de violations de droits de l'homme, notamment le droit de toute personne 
lésée à un recours effectif devant un juge ainsi que le droit à un procès dans un 
délai raisonnable. La Cour note également que cette requête invoque au moins 
deux normes internationales qui lient le défendeur, à savoir le Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques et la Charte africaine des droits 
de l'homme et des peuples. Conformément donc à sa jurisprudence, elle estime 
que ces éléments suffisent à eux seuls pour justifier sa compétence ratione 
materiae ».

En clair, la Cour estime que pour que sa compétence puisse être invoquée, il faut qu'il y ait 
violation des droits de l'homme, que la violation alléguée doit être fondée sur une 
obligation internationale ou communautaire de l'État.

Par ailleurs, il convient de le souligner car cela est des originalités de la Cour de Justice de 
la CEDEAO, elle ne fait pas de l'épuisement des voies de recours internes, une des 
conditions de recevabilité sa saisine, bien qu'elle reconnaisse le caractère subsidiaire de sa 
juridiction en tant qu'ordre international. Elle a décidé à plusieurs reprises que « L'accès 
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préalable à une juridiction nationale ne peut donc constituer un motif d'irrecevabilité 
devant la Cour de Justice de la Communauté du moins tant qu'il s'agira d'un domaine de 
compétence de la juridiction communautaire ». (Arrêt n° ECW/CCJ/JUD/15/15 du 30 juin 
2015)

Au demeurant, la Cour a toujours reçu les requêtes et retenu sa compétence même en cas de 
saisine préalable d'une juridiction nationale.

Cette pratique est contraire aux règles procédurales de saisine de la Cour Européenne des 
droits de l'homme et du Tribunal du Southern African Development Community (TSADC). 
Devant ces deux juridictions, l'épuisement des voies de recours internes est une condition 
de recevabilité de l'action.

La Cour retient et applique, en outre, à la lettre les termes de l'article 10 du Protocole 
Additionnel (A/SP.1/01/05) du 19 janvier 2005 qui dispose que :

-� �La requête ne sera pas anonyme : le ou les requérants doivent être clairement 
identifiés par leur nom et leur domicile conformément à l'article 33 du 
règlement. Dans la pratique chaque demande doit spécifier : le nom et 
l'adresse du demandeur, la désignation de la partie contre laquelle la demande 
est effectuée, le sujet des poursuites et un résumé des allégations en droit sur 
lesquelles la demande est fondée, la forme d'injonction sollicitée par le 
demandeur, si approprié, la nature de toute preuve produite en soutien de la 
demande, une adresse de service à l'endroit où la cour a son siège et le nom de 
la personne qui est autorisée et a exprimé la volonté d'accepter de rendre 
service.

La requête ne sera pas portée devant la Cour de Justice de la Communauté lorsqu'elle a déjà 
été portée devant une autre internationale compétente. En effet, aux termes de cet article, il 
ne s'agit que d'interdire de porter devant la Cour un contentieux qui serait déjà porté devant 
une autre cour internationale compétente, afin d'exclure le cumul de procédures 
internationales. (Principe de non bis in dem et litispendance) La CJCEDEAO a eu à 
éclairer l'opinion sur cette condition par sa décision en date du 14 mai 2010. Dans cette 
importante décision, la juridiction communautaire a, de manière ferme, posé deux grands 
principes qui feront désormais date dans les annales judiciaires. De prime à bord, la Cour 
dit l'UA n'est pas une Cour de justice internationale au sens de la loi, et par conséquent, son 
rôle n'est pas d'administrer la justice ou de dire le droit. Ensuite, cette affaire étant déjà sous 
examen devant le comité des Nations unies contre la Torture, la Haute juridiction 
communautaire aborde la condition posée par l'article sous analyse en posant que ce 
Comité n'est pas non plus une juridiction. Son rôle se limite à la surveillance de la mise en 
oeuvre par les Etats signataires, des dispositions issues de la Convention contre la torture. 
En tant que tel, il est un simple organe d'alerte dont les « recommandations » et autres « 
injonctions » restent dénuées de toute force exécutoire.

C) La protection des droits économiques sociaux et culturels
Les droits économiques, sociaux et culturels sont les droits fondamentaux qui 
concernent le lieu de travail, la sécurité sociale, la vie familiale, la participation à 
la vie culturelle et l'accès au logement, à l'alimentation, à l'eau, aux soins de santé 
et à l'éducation. A la différence des droits civils et politiques, les droits 
économiques et sociaux supposent non pas une abstention, mais une intervention 
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des autorités publiques, propre non seulement à les garantir, mais également à 
assurer leur mise en œuvre effective par la mise par la création de régimes 
juridiques ou d'institutions leur donnant une portée concrète ou encore et surtout 
par l'octroi de prestations, d'où la qualification de « droits-créances » qui leur est 
attribuée.

La jurisprudence en cette matière de la Cour est peu nombreuse du fait que, pour la mise en 
œuvre de ces droits, il existe un corps impressionnant de règles du droit dérivé auquel la 
Cour préfère se référer.

En effet amenée à s'exprimer sur les questions de droit à l'exécution des contrats que les 
parties ont qualifié sous le vocable de « droits économiques », la Cour a fait ressortir le 
principe de droits et obligations de caractère civil, n'entrant pas dans son champ de 
compétence.

Dans l'arrêt du 2 novembre 2007, « Chief Frank C Ukor c. Rachad Laleye et Etat du Bénin 
», la Cour, après avoir rappelé que « les deux parties étaient en relations d'affaires », a 
relevé qu' « il n'a nullement été question de violations de droits de l'homme mais 
simplement de relations contractuelles » (§28) et a ainsi conclu à son incompétence.

Dans l'affaire N° : ECW/CCJ/APP/10/16 (La société anonyme « Maseda Industrie SA » 
contre La République du Mali) la Cour rappelle qu'elle n'est pas juge des contrats et qu'à ce 
titre, contrairement aux juridictions de droit commun, elle ne saurait tirer aucune 
conséquence quant à l'exécution ou l'inexécution du contrat liant les parties.

Se fondant sur le Pacte international sur les droits sociaux, économiques et culturels, ainsi 
que sur la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, Là, effectivement, où nous 
devons nous arrêter pour souligner l'importance de la production jurisprudentielle de la 
Cour de justice c'est en matière de droits relatifs au travail :

- Le droit à un salaire équitable
- Le droit à l'égalité de traitement dans la fonction publique
- Le droit à l'égal accès à l'emploi

(Arrêt N°ECW/CCJ/JUD/08/16 Dame MEDAGBE Rita, épouse ABALO c/ Etat du 
TOGO)

En matière de droit à la protection de la famille, notamment de la femme et de l'enfant, la 
récolte jurisprudentielle reste pauvre (AFFAIRE N° ECW/CCJ/APP/35/17 AMINATA 
DIANTOU DIANE CONTRE REPUBLIQUE DU MALI).

Il convient de constater que la Cour de Justice de la CEDEAO, en la matière, dans sa 
démarche, constate la violation ou non du droit invoqué par le requérant et lui accorde le 
cas échéant une réparation pécuniaire. La Cour Européenne des droits de l'homme quant à 
elle opte pour une méthode d'interprétation extensive en dégageant des principes à partir 
des droits contenus dans les conventions (méthode téléologique). Ainsi la CEDH a 
consacré des droits sociaux fondamentaux : les garanties contre le licenciement abusif, le 
droit à des allocations de chômage, des pensions de retraite ou autres avantages sociaux, le 
droit à l'assistance sociale pour les personnes vulnérables ou nécessiteuses.
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II) Le rôle de la Cour dans la mise en œuvre du droit communautaire
La Cour joue un rôle important en cas de manquement d'un Etat à ses obligations 
communautaires, de renvoi préjudiciel et d'interprétation des règles communautaires.

A) Le recours en manquement
Il permet de contrôler l'activité des Etats membres. Sagement, les auteurs du traité ont 
considéré que, malgré leurs engagements réciproques, des Etats membres pourraient, dans 
certains domaines, montrer peu ou pas ou jamais d'empressement à se soumettre à des 
obligations qui s'imposent cependant à eux en vertu des règles communautaires. Le recours 
en manquement a pour fondement l'article 9 alinéa 1 lettre d) du protocole amendé relatif à 
la Cour de Justice de la CEDEAO qui dispose que « La Cour a compétence sur tous les 
différends qui lui sont soumis et qui ont pour objet (...) l'examen des manquements des 
Etats membres aux obligations qui leur incombent en vertu du Traité, des Conventions et 
Protocoles, des règlements, des décisions et des directives ».

En outre La quarantième session ordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de 
Gouvernement de la CEDEAO a adopté, le 17 février 2012, un Acte additionnel portant 
régime des sanctions à l'encontre des Etats membres qui n'honorent pas leurs obligations 

er
vis-à-vis de la CEDEAO. L'article 1  de ce texte définit la notion d'obligations des Etats 
comme suit : « Constituent des obligations pour les Etats membres, l'application et le 
respect des Actes de la Conférence et du Conseil des Ministres que sont le Traité de la 
CEDEAO, les conventions, les protocoles et actes additionnels, les règlements, les 
décisions et les directives de la Communauté, ainsi que des décisions de la Cour de Justice 
de la Communauté ».

Domaine du recours en manquement :
Le champ d'application du recours en manquement est très vaste : tout Etat membre 
destinataire d'une directive est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires, sur le plan 
interne, pour donner plein effet à ladite directive. Toute action ou inaction d'un Etat 
contraire aux obligations qui pèsent sur lui en vertu du droit communautaire peut être 
déclarée constitutive d'un manquement. Il en est ainsi, très souvent :

- L'adoption d'une mesure nationale contraire au droit communautaire.
- Des délais excessifs pour transposer en droit national les directives 

communautaires.
- La transposition non conforme d'une directive. (Dès lors que cette mesure est 

contraire au droit de la Communauté, elle n'a pas sa place dans l'ordre juridique de 
l'Etat membre concerné, peu importe qu'elle ait été ou non appliquée)

- La contrariété entre les dispositions nationales et les stipulations des textes de la 
communauté.

- L'absence de rapport à la commission de la transposition des directives de la 
communauté par l'Etat.

- Le refus, la négligence, l'omission ou l'abstention d'adopter les mesures 
qu'impose le droit de l'union.

- Le fait pour un Etat de refuser ou de retarder l'exécution d'un arrêt ayant constaté 
un premier manquement. (Procédure de double manquement ou manquement sur 
manquement)

- La mise en place d'opérations matérielles contraires au droit de l'union (ex 
entrave à la libre circulation des personnes par des contrôles aux frontières).

La saisine de la Cour de justice pour manquement
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- Les parties
Le recours en manquement est ouvert aux seuls requérants privilégiés désignés par l'article 
10 lettre a) du protocole additionnel : les Etats membres et le Président de la Commission. 
A ce sujet la Cour de Justice a déclaré irrecevables, les actions intentées par des personnes.

Ainsi, dans son arrêt ECW/CCJ/JUD/11/12 rendu le 6 juillet 2012 dans l'affaire Kemi 
Pinheiro c. République du Ghana, la Cour a jugé que : 

« ... contrairement à d'autres situations dans lesquelles les individus sont autorisés 
à saisir directement la Cour (...), le Protocole relatif à la Cour ne donne pas aux 
individus la qualité pour poursuivre un Etat membre pour violation de ses 
obligations contenues dans les textes communautaires. Conformément à l'article 
10 a), seul un Etat membre ou la Commission de la CEDEAO peut saisir la Cour 
pour obliger un Etat membre à remplir une obligation ».

L'existence d'un intérêt pour agir, direct et personnel pour le requérant n'est pas exigée. En 
clair, le requérant n'a pas à établir ou à prouver que le manquement de l'état partie lui fait 
grief. Il lui suffit de prouver (ou de rapporter un commencement de preuve) l'existence d'un 
manquement d'un Etat membre.

Quant au défendeur à la procédure de manquement, il s'agit toujours d'un Etat membre, à 
qui il est reproché d'avoir violé le droit communautaire. La notion d'Etat s'entend ici au 
sens large. Ainsi seuls les Etats peuvent être attraits devant le juge communautaire, 
indépendamment de l'auteur de la violation alléguée, qui peut être le fait du pouvoir central 
(exécutif, législatif ou judiciaire) ou des collectivités infra-étatiques (états fédérés, 
collectivités décentralisées, etc.).

- La procédure
Dans le cadre de la CEDEAO, la Commission joue un rôle décisif dans la mise en œuvre de 
ce type de recours, même si tout Etat membre peut également l'engager à l'encontre de tout 
autre Etat membre. En pratique, pour des raisons politiques évidentes, les Etats prennent 

rarement l'initiative en ce domaine. En effet le droit de recours étatique s'apparente à un 

droit d'ingérence institutionnalisé, ouvert de plein droit à tout Etat partie contre tout autre 
Etat contractant. Ils préfèrent laisser agir la Commission.

Cependant le Président de la Commission n'a pas encore pris l'initiative de saisir la Cour de 
Justice d'un quelconque recours en manquement dirigé contre un Etat membre.

La Cour a malgré tout enregistré quelques requêtes en matière de manquement des Etats à 
leurs obligations communautaires. Toutefois, aucune n'a réussi à franchir la phase des 
exceptions préliminaires. Plusieurs requêtes introduites devant la Cour de Justice de la 

CEDEAO ont en effet été déclarées irrecevables pour défaut de qualité des requérants.

Dans le système de l'Union Européenne, la procédure se déroule en deux phases : si, après 

des contacts officieux et une mise en demeure officielle, l'Etat persiste dans son 

manquement, la commission émet un avis motivé fixant un dernier délai à l'Etat en cause. 
Si l'Etat ne se conforme pas à l'avis dans le délai déterminé par la commission, celle-ci peut 
saisir la Cour de Justice des Communautés Européennes exclusivement compétente. 
Intervient alors une phase contentieuse au cours de laquelle la Cour examine, selon une 
procédure juridictionnelle contradictoire, les arguments des parties. Si elle considère le 
manquement établi, elle déclare que l'Etat en cause a manqué à ses obligations. L'exécution 

260



de l'arrêt, depuis le traité de Maastricht, relève de la compétence de la Commission. Si un 
Etat ne prend pas les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt dans les délais fixés par la 
Commission, celle-ci peut saisir à nouveau la Cour pour lui demander d'infliger une 
sanction pécuniaire à l'Etat en faute, sous la forme d'une astreinte dont le montant 
journalier peut se révéler particulièrement dissuasif.

- La portée de l'action en manquement :
L'arrêt rendu sur recours en manquement a une portée générale dans la mesure où il permet 
une interprétation uniforme des textes communautaires et incite directement ou 
indirectement tous les Etats membre à s'y conformer.

L'arrêt rendu sur recours en manquement est de nature déclaratoire. Il se borne à constater 
l'existence ou non du manquement allégué. Même dans l'hypothèse où celui-ci est avéré, la 
Cour ne peut ni annuler les mesures nationales déclarées contraires au droit 
communautaire, ni prescrire à l'Etat membre concerné des mesures spécifiques à prendre 
pour mettre fin au manquement. Le choix des moyens permettant un retour à la légalité 
communautaire est laissé à l'Etat, mais il doit s'exécuter dans le délai imparti, faute de quoi 
il commet un nouveau manquement qui l'expose à de nouvelles poursuites judiciaires.

Pour conclure sur ce point il est important de ne pas confondre le recours en manquement 
qui est une procédure judiciaire avec la procédure politique de sanctions applicables en cas 
de non-respect des obligations par un Etat Membre, telle que prévue par l'article 77 du 
Traité, qui relève de l'initiative et de la compétence de la Conférence des chefs d'Etat.

B) Le renvoi préjudiciel

L'application du droit communautaire est avant tout et pour tout l'œuvre des juridictions 
nationales. Si « le juge de l'action est aussi le juge de l'exception », des limites s'imposent 
lorsque les moyens de défense soulèvent une question relevant de la compétence exclusive 
d'une autre juridiction. La question préjudicielle est ainsi caractérisée et le recours 
préjudiciel se met en marche. La compétence préjudicielle des cours de justice constitue 
une condition de l'unité du droit communautaire.

Le recours préjudiciel la Cour de Justice de la CEDEAO en la matière est prévue par 
l'article 10 f du protocole additionnel : « Peuvent saisir la Cour: les juridictions 
nationales ou les parties concernées, lorsque la Cour doit statuer à titre préjudiciel sur 
l'interprétation du Traité, des Protocoles et Règlements ; les juridictions nationales 
peuvent décider elles-mêmes, ou à la demande d'une des parties au différend, de porter la 
question devant la Cour de Justice la Communauté pour interprétation ».

Présenté comme un modèle de coopération entre les juges nationaux et la Cour, mis en 
œuvre par les juges ou à la demande de l'une des parties au différend, au hasard des litiges 
qui leur sont soumis, essentiellement en matière économique et sociale, c'est un instrument 
majeur de l'intégration sous régionale. Il a pour objet de garantir que le droit 
communautaire, primaire et dérivé, est interprété de la même manière par tous les juges de 
tous les Etat membres. C'est pourquoi la Cour a compétence exclusive pour interpréter le 
droit communautaire, à la demande de toutes les juridictions nationales, ainsi que pour 
répondre à leurs interrogations sur la validité des actes pris par les institutions de la 
Communauté. Selon une procédure simple, tout juge national ou toute partie à un procès, 
peut ou doit saisir la Cour à l'occasion de tout litige pour savoir comment telle ou telle règle 
de droit communautaire doit être interprétée. Il s'agit en l'espèce d'une question 
préjudicielle communautaire.
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P a r s o u c i d e c o h é r e n c e e t d ' u n i f o r m i s a t i o n d e c e d r o i t , le juge national, face 
à des arguments de défense tirés de textes communautaires dont l'application est sujette à 
discussion, doit adopter cette attitude proactive et constructive qui implique pour lui de 
surseoir à statuer, afin d'interroger la Cour de Justice de la Communauté. Elle seule est 
habilitée à donner des textes communautaires une interprétation ou une appréciation de 
validité authentique, évitant ainsi aux risques inhérents au chevauchement de 
compétences ou aux contradictions de jurisprudences sur des règles similaires de droit 
communautaire.

Les décisions rendues par la Cour de justice contribuent d'une manière exceptionnelle à la 
construction de l'ordre juridique communautaire. L'unité d'interprétation du droit 
communautaire qui constitue l'objectif essentiel du recours préjudiciel serait gravement 
compromise si les arrêts de la juridiction communautaire ne s'imposaient pas au juge 
national. C'est la raison pour laquelle l'arrêt de la Cour de justice s'impose à la juridiction 
nationale qui doit, par conséquent, se conformer à la réponse fournie par la Cour et à 
l'interprétation qu'elle donne du droit communautaire. (Article 15 – 4 du Traité : les arrêts 
de Cour de Justice ont force obligatoire à l'égard des Etats Membres, des Institutions de la 
Communauté, et des personnes physiques et morales).

Il est cependant important de préciser que la Cour ne tranche pas les litiges. Les litiges sont 
exclusivement tranchés par les juridictions nationales même lorsque le dénouement de 
celui-ci requiert l'application d'une ou de plusieurs normes de droit communautaire. La 
Cour intervient dans le cadre d'un litige tranché par le juge national pour fournir à celui-ci 
des indications sur le droit communautaire auxquelles le juge national est tenu de se 
conformer. Malheureusement la Cour ne dispose pas d'un mécanisme de contrôle de 
l'effectivité de l'application de ses arrêts par les juridictions nationales.

Cependant, pour éviter de surcharger le rôle de la juridiction communautaire, l'obligation 
de saisir le Juge Communautaire disparaît si la question qui devrait être posée au juge 
communautaire a déjà fait l'objet d'une jurisprudence de la Cour. Ceci suppose qu'un litige 
identique ou similaire à celui posé devant la juridiction nationale a déjà fait l'objet d'un 
recours préjudiciel ayant suscité une question matériellement identique à celle que 
poserait la juridiction nationale. De même, le renvoi préjudiciel ne doit pas être pratiqué si 
la question d'interprétation du droit communautaire soulevée par l'une des parties devant le 
juge national n'est pas pertinente, c'est-à-dire que cette question ne peut avoir aucune 
influence sur la solution du litige.

Il est important de remarquer que le protocole additionnel de la Cour de Justice de la 
CEDEAO n'a retenu qu'un seul cas de recours préjudiciel : le recours en interprétation. A 
l'inverse la Cour de Justice de l'UEMOA (article 12 protocole additionnel 1) et Cour de 
justice de la CEMAC (article 26 de la convention) instituent une seconde catégorie de 
renvoi préjudiciel : le renvoi en validité de la norme communautaire par lequel le juge 
national demande à la Cour de justice de contrôler la validité d'un acte de droit de la 
communauté.

L'exigence du renvoi de la question préjudicielle devant la Cour de Justice de la 
Communauté varie selon les juridictions.

Devant la Cour de Justice de l'UEMOA, l'article 12 du protocole additionnel n°1, introduit 
une distinction entre les juridictions nationales dont les décisions ne sont pas susceptibles 
de recours juridictionnel de droit interne et les autres. Selon cet article « La Cour de justice 
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statue à titre préjudiciel sur l'interprétation du traité de l'Union, sur la légalité et 
l'interprétation des actes pris par les organes de l'Union, sur la légalité et l'interprétation 
des statuts des organismes créés par un acte du Conseil, quand une juridiction nationale 
ou une autorité à fonction juridictionnelle est appelée à en connaître à l'occasion d'un 
litige. Les juridictions nationales statuant en dernier ressort sont tenues de saisir la Cour 
de justice. La saisine de la Cour de justice par les autres juridictions nationales ou les 
autorités à fonction juridictionnelle est facultative ».

Par ailleurs l'article 13 du même protocole rend obligatoire les interprétations formulées 
dans le cadre du recours préjudiciel à l'égard de toutes les autorités juridictionnelles et 
administratives des Etats de l'union, sous peine d'un recours en manquement contre eux. 
En cas d'interprétation erronée d'un de ses arrêts par un Etat de l'union, la Cour rend un 
autre arrêt rétablissant l'interprétation exacte qu'elle notifie à la juridiction supérieure de 
cet Etat (article 14).

L'effet obligatoire de l'arrêt rendu sur renvoi préjudiciel est contenu dans l'article 26 in fine 
de la convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC qui dispose « les interprétations 
données par la Cour en cas de recours préjudiciel s'imposent à toutes les autorités 
administratives et juridictionnelles dans l'ensemble des Etats Membres. L'inobservation 
de ces interprétations donnent lieu à des recours en manquement ».

Dans le système de l'Union Européenne, les questions préjudicielles communautaires sont 
de deux sortes : les unes relatives au respect de la libre concurrence (article 85 du traité de 
Rome), sont de la compétence de la commission des communautés européennes et 
fonctionnent, grosso modo, comme les questions préjudicielle pénales (application de la 
règle « le criminel tient le civil en l'état ») , tandis que les autres, concernant l'interprétation 
des règles de droit communautaire doivent être adressées à la Cour de Justice des 
Communautés Européennes (article 177 traité de Rome : article 234 nouveau du traité de 
l'UE) et relève d'un régime singulier caractérisé par deux éléments essentiels : le renvoi ne 
peut émaner que d'un Juge et il est obligatoire lorsque la décision de la juridiction nationale 
n'est pas susceptible de recours.

C) L'interprétation des règles communautaires
En dehors du contentieux, la Cour dispose de compétence consultative. A ce titre, la Cour 
émet des avis juridiques sur des questions qui requièrent l'interprétation ou l'application 
des dispositions du Traité et des protocoles y afférents sur saisine de la Conférence, du 
Conseil des Ministres, de tout Etat membre, de la Commission et de toute institution de la 
Communauté (article 76-2 du Traité).

Notons que la compétence de la Cour de Justice en matière d'interprétation ou 
d'application des règles communautaires est marquée du sceau de la subsidiarité. Le Traité 
en son article 76-1 a institué le principe de l'interprétation consensuelle entre les parties. 
(Pratique des accords interprétatifs postérieurs). C'est le même principe qui est établi pour 
le Tribunal de la SADC en l'article 49 de son protocole.

La Cour de Justice n'intervient pas en amont, dans l'élaboration des règles communautaires 
ou dans l'appréciation de la légalité de l'élaboration des nouvelles règles par rapports aux 
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règles existantes. Or il serait judicieux et indiqué que toute nouvelle norme de droit 
communautaire, toute décision d'application de ce droit par une institution puisse faire 
l'objet d'un contrôle juridictionnel effectif. C'est pourquoi la Cour de justice des 
Communautés Européennes contrôle la légalité des actes adoptés conjointement par le 
Parlement européen et le Conseil, des actes du Conseil, de la Commission et de la Banque 
centrale européenne, ainsi que de certains actes du Parlement européen.

Pour l'instant le rôle de la Cour est cantonné à l'émission des avis consultatifs et la 
vérification de la légalité des actes de la Communauté faisant grief en application de 
l'article 9 paragraphe 1 a) b) et c).

Les avis consultatifs
Ils sont prévus par le protocole de 1991 en son article 10 et règlementés par les articles 
96 et 97 du règlement de procédure de la Cour.

Une procédure consultative est introduite devant la Cour par le moyen d'une requête pour 
avis consultatif adressée au greffier par la Conférence, un Etat Membre, le Président de la 
Commission, ou toute autre institution de la communauté. Contrairement aux arrêts, et 
sauf les cas rares où il est expressément prévu qu'ils auront force obligatoire (comme le 
font, par exemple, la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, la 
convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées des Nations Unies 
et l'accord de siège entre l'Organisation des Nations Unies et les Etats-Unis d'Amérique), 
les avis consultatifs n'ont pas d'effet contraignant. Il appartient aux institutions ou organes 
qui les ont demandés de décider, par les moyens qui leur sont propres, de la suite à réserver 
à ces avis.

Dans le système de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA, selon l'article 
14 du traité, elle peut être consultée par tout Etat-partie ou par le Conseil des Ministres. La 
même faculté de solliciter l'avis consultatif de la Cour est reconnue aux juridictions 
nationales saisies d'un litige (différent du recours préjudiciel).

Le recours en appréciation de la légalité d'un acte de la Communauté
La Cour de justice contrôle la légalité des actes adoptés par les institutions 
communautaires compétentes. Ce recours en appréciation de légalité qui en réalité est un « 
recours en annulation » est largement ouvert aux Etats membres, au Conseil de Ministres 
et au Président de la Commission.

En revanche les recours formés par des particuliers ne sont recevables qu'à l'égard des 
décisions leur faisant grief et dont ils sont destinataires, ainsi qu'à l'encontre des décisions 
qui, bien que prises sous l'apparence d'un règlement ou d'une décision adressée à une autre 
personne, les concernent directement et individuellement.

Quels est le sort des actes de la communauté en cas de décision déclarant bien fondée la 
requête ? Les textes et la pratique de la Cour de Justice restent muets sur la question.

Devant la Cour de Justice des Communautés Européennes, il est institué un véritable 
recours en annulation de l'acte communautaire faisant grief. Les recours formés par des 
particuliers ne sont recevables qu'à l'égard des décisions leur faisant grief et dont ils sont 
destinataires, ainsi qu'à l'encontre des décisions qui, bien que prises sous l'apparence d'un 
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règlement ou d'une décision adressée à une autre personne, les concernent directement et 
individuellement. Le recours annulation doit être formé dans un délai de deux mois ; il ne 
peut être fondé que sur des moyens d'incompétence, de violation des formes substantielles, 
de violation du traité ou de toute règle de droit relative à son application ou, encore, de 
détournement de pouvoir. Si la Cour de justice déclare le recours fondé, elle déclare nul et 
non avenu l'acte contesté avec effet rétroactif et, s'il s'agit d'un acte réglementaire, effet à 
l'égard de tous.

Ce même principe est adopté par la Cour de Justice de l'UEMOA dans son protocole 
additionnel numéro 1, en ses articles 8, 9 et 10. Ce dernier article dispose que « L'organe de 
l'Union dont émane l'acte annulé est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution 
de l'arrêt de la Cour de Justice. Celle-ci a la faculté d'indiquer les effets des actes annulés 
qui doivent être considérés comme définitifs ».

Le recours en annulation devant la Cour de Justice de la CEMAC est semblable, mutatis 
mutandis aux recours devant la Cour de l'UEMOA et celui devant la CJCE. Il permet à la 
Chambre Judiciaire de contrôler la légalité des actes communautaires de droit dérivé (c'est-
à-dire adoptés par les autorités communautaires) destinés à produire des effets juridiques à 
l'égard des tiers, à la demande d'un Etat membre ou d'une institution communautaire, dans 
les deux mois qui suivent leur publication ou notification.

L'article 25 de la Convention mentionne quatre vices susceptibles d'affecter un acte 
juridique : l'incompétence, la violation des formes substantielles, la violation du traité ou 
de toute règle de droit relative à leur application et le détournement de pouvoir.

Dans le même délai de deux mois, toute personne physique ou morale qui justifie d'un 
intérêt légitime peut saisir la Chambre Judiciaire pour contester des décisions ou 
règlements communautaires dès lors qu'elle est directement et individuellement 
concernée.

Conclusion

Comme toute œuvre humaine, l'action de la Cour de Justice de la CEDEAO n'est pas 
exempte d'effet à rebours. La plupart des textes régissant ses moyens d'action ne font que 
définir son domaine de compétence matérielle, sans préciser la portée de ses décisions à 
l'image des autres juridictions communautaires sus étudiées.

Le législateur communautaire, pour faire de la Cour de Justice un véritable acteur, voire 
majeure dans le processus d'intégration, doit entreprendre des réformes visant notamment 
à contrôler et à sanctionner l'inactivité des institutions communautaires par la mise en 
œuvre d'un « recours en carence », par la mise en place d'un système de contrôle à priori de 
la légalité des actes 6communautaire, ainsi que le renforcement de la force exécutoire de 
toutes les décisions de la Cour de Justice.

Au plan interne, l'irradiation du droit national des Etats membres par la jurisprudence 
de la Cour serait une grande avancée dans le processus d'intégration.
Je vous remercie
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INTRODUCTION

L'état de droit et la bonne gouvernance sont devenus une condition sine qua non du 
développement économique de l'Afrique de l'Ouest. Dans cette présentation, je vais 
démontrer que les deux concepts ne sont pas des termes neutres mais sont définis sur la 
base de considérations politiques et idéologiques. Je terminerai en disant que l'état de droit 
et la bonne gouvernance ne peuvent être garantie avec la mise en œuvre religieuse du de 
politiques économiques néo-libérales qui ont continué à accroitre la pauvreté et mettre en 
danger la stabilité politique dans les États membres de la Communauté économique des 
États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).

CONCEPT DE L'ÉTAT DE DROIT ET DE LA BONNE GOUVERNANCE

L'ancien Secrétaire général des Nations Unies, Kofi Anan a déjà donné une définition 
complète de l'état de droit lorsqu'il l'a décrit comme 'un principe de gouvernance dans 
lequel toutes les personnes, institutions et entités, publiques et privées, y compris l'État lui- 
même, sont responsables devant les lois qui sont promulguées publiquement, appliquées 
de manière égale et dont les décisions sont indépendantes, et qui sont compatibles avec les 
normes internationales en matière de droits de l'homme. Il nécessite également des 
mesures visant à garantir le respect des principes de la primauté du droit, l'égalité devant la 
loi, la responsabilisation devant la loi, l'équité dans l'application de la loi, la séparation des 
pouvoirs, la participation à la prise de décision, la sécurité juridique, le refus de l'arbitraire 
et la transparence des procédures et des processus juridiques.”�

Kofi Anan a également déclaré que «la bonne gouvernance garantit le respect des droits de 
l'homme et de la légalité, renforce la démocratie, promeut la transparence et renforce les 
capacités de l'administration publique.

«La bonne gouvernance a 8 caractéristiques principales. Selon Yap Sheng, elle est 
participative, orientée vers le consensus, responsable, transparente, réactive, efficace et 
efficiente, équitable et inclusive, et respecte l'état de droit. Elle garantit que la corruption 
est réduite au minimum, que les opinions des minorités sont prises en compte et que les 
voix des plus vulnérables de la société sont entendues lors de la prise de décision. Elle 
répond également aux besoins actuels et futurs de la société.�

En rapport avec ce qui précède, la définition ou l'état de droit se fonde sur l'hypothèse que 
la loi est neutre et suprême et que tous les membres d'une société donnée sont égaux devant 
la loi. Mais en réalité, la loi est promulguée par le Parlement et interprétée par les juges 
issus de la classe dirigeante de toute société bourgeoise. Dans cette mesure, les droits de 
l'homme se limitent aux droits politiques et civils dans les démocraties libérales. Pour 
maintenir le statu quo, la majorité des indigents se voient refuser l'accès aux droits soci 
économiques en raison du prétendu manque de ressources pour les financer. En 
préconisant un changement de paradigme dans l'application des droits de l'homme en 
Afrique, j'avais exprimé le point de vue suivant: « Faire en sorte que les dispositions de la 

� Rapport du Secrétaire général: État de droit et justice transitionnelle dans les sociétés en conflit et sortant d'un conflit (S/2004/616) 
� M. Yap Sheng, Chef de la Section de la réduction de la pauvreté de la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie 
et le Pacifique  
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Constitution qui garantissent les droits fondamentaux aient une vie et un sens concrets 
pour la majorité des populations africaines frappées par la pauvreté, les droits socio- 
économiques ne devraient plus être relégué à l'impertinence et à l'insignifiance. L'on doit 
constamment rappelé aux avocats et aux juges africains que la promotion des droits de 
l'homme doit être liée à d'autres lutte pour la démocratie populaire et le développement”.�

L'ÉTAT DE DROIT SOUS LES RÉGIMES MILITAIRES

Une grande majorité des États membres de la CEDEAO ont été gouvernés dans les années 
1980 et 1990 par des régimes autoritaires qui ont suspendu les constitutions nationales. En 
fait, à l'exception de deux États membres, le Sénégal et le Cap-Vert, tous les autres ont été 
gouvernés pendant plusieurs années par des dictateurs militaires qui ont remplacé l'état de 
droit par la règle de la puissance et violé les droits de l'homme en toute impunité. Ce fut une 
époque de changement de régime par le biais de coups d'État et de contre-coups d'État. Les 
élections ont été annulées dans certains États membres tandis que le pouvoir politique a été 
saisi par des rebelles armés, des seigneurs de la guerre, des mercenaires et des milices dans 
d'autres.

Les dirigeants militaires se sont livrés à une corruption injustifiée et à des abus de pouvoir 
qui ont conduit au sous-développement de la région. Mais avec la résistance populaire 
contre le régime militaire sans fin, associé à la revendication du rétablissement de la 
démocratie dans les États membres, le Traité de la CEDEAO a été révisé le 24 juillet 1993. 
Plus précisément, l'Article 4 du Traité révisé prévoit :

1. La reconnaissance, la promotion et la protection des droits de l'homme en 
Afrique de l'Ouest conformément aux dispositions de la Charte africaine des 
droits de l'homme et des peuples.

2. La promotion et la consolidation d'un système de gouvernance démocratique 
conforme à la Déclaration de principes politiques adoptée à Abuja le 6 juillet 
1991 et

�

3. La responsabilité, la justice économique et sociale et la participation populaire 
au développement.

En 1999, les États membres de la CEDEAO ont franchi une étape supplémentaire en 
adoptant le Protocole relatif au Mécanisme de Prévention, de Gestion, de Règlement des 
Conflits, de Maintien de la Paix et de la Sécurité. Essentiellement, le protocole prévoit un 
mécanisme pour prévenir, gérer et résoudre les conflits internes et interétatiques. 
Cependant, le principal inconvénient du protocole est que " comme les traités précédents, 
le protocole du mécanisme n'élargit pas le processus de renforcement de la démocratie, 
des droits de l'homme et de la bonne gouvernance".”.�

Cependant, il a été observé à juste titre que le Protocole «énonce 12 principes de 
convergence constitutionnels qui favorisent l'état de droit, avec autonomie du parlement 
et du pouvoir judiciaire, des élections libres et équitables et la participation politique, la 
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suprématie des civils sur les forces armées et les libertés civiles, avec des dispositions 
spéciales pour les femmes et les jeunes”.� Diallo a souligné l'importance du Protocole en 
déclarant que :

« Le Protocole additionnel représente à la fois un point déterminant et une 
dimension importante du processus régional de construction d'un cadre de 
gouvernance politique démocratique pour appuyer le développement 
économique et social en Afrique de l'Ouest.”�

Suite au Protocole, la CEDEAO a suspendu les régimes militaires qui ont évincé les 
gouvernements élus et utilisé la force pour empêcher les dirigeants militaires de 
participer aux activités de cet organe. L'Union africaine a également suspendu les États 
membres dirigés par des dirigeants non élus. La CEDEAO a contraint le président 
Charles Taylor et le Président Yahya Jammeh à se retirer pour avoir perturbé le processus 
démocratique, au Libéria et en Gambie, respectivement. Afin de mettre un terme aux 
conflits violents ou au chaos dans certains États membres, le Groupe de contrôle de la 
Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (ECOMOG) a été mis en 
place pour rétablir l'ordre public et assurer le rétablissement de la démocratie.

En plus d'inscrire les droits de l'homme dans leurs constitutions nationales, les États 
membres ont ratifié la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et adopté le 
Traité révisé de la CEDEAO ainsi que le Protocole additionnel de la CEDEAO sur la 
démocratie et la bonne gouvernance, selon lequel les gouvernements doivent être gérés 
selon la règle de droit. En conséquence, la CEDEAO a donné à l'état de droit une place 
centrale au sens de l'Article 33 du Protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance, 
qui stipule ce qui suit:

1. “Les États membres reconnaissent que l'état de droit consiste non 
seulement à la promulgation de bonnes lois conformes aux dispositions 
relatives aux droits de l'homme, mais aussi un système judiciaire, un bon 
système administratif et une bonne gestion de l'appareil d'État.

2. Ils sont également convaincus qu'un système garantissant le bon 
fonctionnement de l'État et de ses services administratifs et judiciaires 
contribue à la consolidation de l'état de droit ».

En outre, la CEDEAO a décidé de « faciliter l'adoption, la réforme et l'application des 
constitutions nationales et des instruments relatifs aux droits de l'homme afin de 
promouvoir les droits de l'homme, l'accès à la justice et aux services sociaux pour tous et 
veillera au respect des dispositions par les États membres”.� Mais il convient de souligner 
que les droits de l'homme garantis dans les constitutions nationales des États membres de 
la CEDEAO sont limités aux droits civils et politiques. D'où la majorité des citoyens des 
communautés pauvres sont incapables de jouir des droits de l'homme garantis. Cette 
marginalisation a été aggravée par la mise en œuvre des programmes néo-libéraux 
imposés aux États membres par le Fonds monétaire international. Il est attendu que parler 
de la primauté du droit et de la bonne gouvernance au milieu de la pauvreté qui frappe la 

� Bid 
� Atelier sur «Les processus pour mettre fin à la crise en Afrique de l'Ouest: la place du dialogue politique dans la réforme du secteur de la 
sécurité», Bissau (Guinée Bissau), 16-18 novembre 2005, organisé par le Réseau ouest-africain sur la sécurité et la gouvernance 
démocratique (WANSED)
� Article 57 du Cadre de prévention des conflits de la CEDEAO    
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majorité de la population de l'Afrique de l'Ouest est une grande illusion.

INTERVENTION DE LA COUR DE JUSTICE DE LA CEDEAO

La Cour de justice a été créée dans le but de promouvoir l'intégration régionale dans le 
respect de l'état de droit. Initialement, l'accès à la cour était limité aux États membres et aux 
institutions de la CEDEAO. Mais le protocole de la Cour a été modifié en Janvier 2005 
pour permettre aux personnes physiques et morales d'avoir accès à la Cour de justice pour 
assurer l'application des droits de l'homme garantis par la Charte africaine des droits de 
l'homme et des peuples et d'autres internationaux instruments relatifs aux droits de l' 
homme.

Alors que les États membres ont opté pour une approche politique en ce qui concerne le 
règlement des litiges, les citoyens de la communauté ont continué à saisir la Cour de justice 
pour contester les violations de leurs droits fondamentaux par les États membres et les 
institutions de la CEDEAO. Cependant, à l'instar des tribunaux nationaux des États 
membres, la Cour de justice a vigoureusement défendu les droits civils et politiques 
devenus la chasse gardée de la bourgeoisie. On ne saurait reprocher à la Cour, car seuls 
quelques requérants ont contesté la violation des droits économiques, sociaux et culturels 
de la population. En fait, dans le cas des Administrateurs enregistrés du Projet socio- 
économique et responsabilité (SERAP) contre République fédérale du Nigéria,� et les 
Administrateurs enregistrés du Projet socio-économique et responsabilité contre 
République fédérale du Nigeria,� la Cour n'a pas hésité à défendre le droit des citoyens de 
la communauté à une éducation, à un environnement sûr et sain.

EXÉCUTION DES ARRÊTS DE LA COUR DE JUSTICE

Sous le régime colonial, le Roi ne pouvait être poursuivi devant son propre tribunal car il 
était présumé que Sa Majesté ne pouvait rien faire de mal. Les gouvernements africains 
doivent encore s'éloigner de l'ère des régimes coloniaux, militaires et d'apartheid, lorsque 
les dirigeants n'étaient pas responsables devant la population. C'est pourquoi l'attitude 
hostile à l'égard des tribunaux dans les États africains post coloniaux s'est maintenue. Non 
seulement les ordonnances judiciaires sont-elles ignorées, mais les juges qui statuent 
contre des gouvernements sont harcelés par les forces de sécurité. La culture de 
désobéissance aux décisions de justice des chefs de gouvernement des États membres a été 
étendue aux tribunaux régionaux et internationaux.

Seuls quelques États membres se sont conformés aux jugements rendus par la cour. Même 
la commission de la CEDEAO n'a pas montré l'exemple à cet égard. Dans l'affaire Mme 
Lijadu Oyemade C. CEDEAO�� le défendeur a contredit la décision de la cour de justice
de réintégrer le plaignant en tant que fonctionnaire de la Commission. Dans le même ordre 
d'idées, la Commission a refusé de s'acquitter de son obligation de veiller à ce que les États 
membres se conforment aux décisions de la cour conformément aux dispositions du 
Protocole de la Cour. Cependant, il convient de noter que le gouvernement gambien s'est 
conformé à tous les jugements en suspens, y compris le versement de dommages et intérêts 
aux victimes des droits de l'homme.
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Cependant, le principal motif invoqué pour expliquer la réticence de certains États 
membres à se conformer aux arrêts de la Cour est que les parties qui ne sont pas satisfaites 
de ses décisions n'ont aucune possibilité de les contester en appel. Ainsi, en l'absence de la 
chambre d'appel de la Cour, certaines parties lésées ont soit introduit des requêtes en 
révision, soit des sursis à exécution. Invariablement, de telles demandes sont généralement 
rejetées conformément aux règles de procédure de la Cour. Comme la démocratie ne peut 
prospérer sans un pouvoir judiciaire fonctionnel capable de juguler les excès des 
gouvernements et des individus puissants, la cour devrait être renforcée pour défendre et 
protéger les droits des citoyens et des institutions de la CEDEAO. En dehors de la défense 
de la composition de la Cour, la profession juridique et d'autres parties prenantes devraient 
faire pression sur la Commission de la CEDEAO pour exécuter les décisions du Conseil 
des ministres sur la mise en place de la Section d'appel de la Cour. Nul doute que la cour de 
justice devance d'autres tribunaux régionaux en Afrique. Mais, chose surprenante, malgré 

la congestion des affaires à la Cour, la Conférence des Chefs d'État a réduit le nombre des 

juges de sept à cinq.

Récemment, les membres de l'Union africaine ont menacé de se retirer de la Cour pénale 
internationale pour avoir eu la témérité de mettre en accusation les chefs d'État en place 
pour génocide et crimes contre l'humanité. Mais en raison de la position progressiste du 
Nigeria, du Sénégal et de l'Algérie, le mouvement n'a pas abouti. Même si l'Union africaine 
a décidé d'attribuer à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples une 
compétence pénale, la déclaration de Malabo visant à atteindre cet objectif n'a pas été 
ratifiée par un seul État membre, alors que seuls 10 des 54 États membres de l'Union 
africaine ont ratifié la Déclaration, acceptant la compétence de la Cour africaine des droits 
de l'homme et des peuples pour permettre aux victimes de violation des droits de l'homme 
de demander réparation devant la cour

Afin de garantir que tous les États membres de la CEDEAO s'engagent à coopérer avec le 
système judiciaire sur la base de l'état de droit et le respect des droits de l'homme, les 
dirigeants de la CEDEAO doivent utiliser tous les mécanismes disponibles pour faire en 
sorte que les jugements et ordonnances de la Cour de justice soient respectés par les États 
membres. La Conférence des chefs d'État et de gouvernement doit proposer expressément 
et clairement les moyens spécifiques par lesquels les États récalcitrants peuvent être 
contraints de se conformer aux décisions de la cour, y compris par l'adoption de sanctions 
ciblées.

Des efforts conscients devraient être faits pour défendre et promouvoir le droit 

international, les principes généraux du droit, le droit international des droits humains et le 
droit pénal international. En mettant en œuvre les décisions de la CEDEAO, la Conférence 
des chefs d'État et de gouvernement devrait donner plus de poids pour établir ou de rétablir 

l'état de droit. Ces efforts peuvent inclure des mécanismes de justice transitionnelle, mais 

aussi des efforts pour mettre en place des mécanismes de résolution pacifique des 

différends. En période de transition, il peut s'avérer nécessaire de mettre en place des 

institutions temporaires pour lutter contre l'impunité, empêcher les meurtres par 
vengeance et jeter les bases d'un ordre politique plus durable. Cela peut inclure l'utilisation 
de mécanismes alternatifs de résolution des conflits.
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L'établissement de l'état de droit dans les États membres nécessite la mise en place, au 
niveau national, d'une structure institutionnelle juridique et judiciaire relativement 
autonome, qui contrebalancerait le pouvoir politique des autorités. Mais l'état de droit au 
sens normatif est impossible sans des juges prêts à agir de manière indépendante, des 
avocats libres de représenter leurs clients avec vigueur et des spécialistes du droit qui 
peuvent mener des recherches et éduquer les étudiants sans ingérence politique. Pour 

réduire la charge de travail de la cour de justice, des efforts devraient être déployés pour 

renforcer le système juridique et judiciaire de chaque État membre afin de protéger les 
droits de l'homme internationalement reconnus, y compris les droits économiques, sociaux 
et culturels.

CONTRÔLE DÉMOCRATIQUE DE L'ÉCONOMIE DES ÉTATS MEMBRES

Il est incontestable que l'économie nationale des États membres est contrôlée par le Fonds 
monétaire international et d'autres forces externes au détriment de la population. Mais pour 
l'opposition au Nigéria et en Gambie, les États membres de la CEDEAO auraient adopté 
l'Accord de partenariat UE-CEDEAO, un programme néocolonial qui aurait pu 
complètement ruiner les industries infantiles des États membres de la CEDEAO. Mon 
argument est que, dans l'extrême pauvreté qui sévit dans la région, pour que l'état de droit et 
la gouvernance puissent constituer des facteurs principaux dans le développement 
économique, l'économie doit être libérée du contrôle impérialiste et transféré aux citoyens 
de la communauté. Bien que le Burkina Faso soit l'un des pays pauvres d'Afrique, l'ancien 
Président Thomas Sankara n'a fait aucune demande de prêt extérieur entre 1984 et 1987.

La demande pour le contrôle populaire des ressources des États membres est en conformité 
avec l'obligation imposée aux États africains par les Articles 21 (1) et 5 de la Charte 
africaine des droits de l'homme et des peuples qui dispose :

« 21 (1) Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs 
ressources naturelles. Ce droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations. 
En aucun cas, un peuple ne peut en être privé.

Mais, parallèlement à la disposition de l'article 5 (1) cité plus haut, les citoyens de la 
communauté ont été privés de l'accès aux ressources naturelles qui ont été privatisées, 
vendues ou louées à des personnes morales locales et étrangères par les États membres 
alors que l'économie est gérée sur la base de prêts garantis des pays occidentaux et de la 
Chine. Afin d'assurer le contrôle de l'économie de la région, l'impérialisme s'est lancé 
contre la résolution de la CEDEAO d'avoir une monnaie commune, par l'imposition du 
programme d'ajustement structurel sur les États africains dans les années 1980, l'économie 
s'est effondrée alors que la pauvreté s'est accrue phénoménalement. Même si la Banque 
mondiale a exprimé ses regrets quant à l'imposition du programme, le FMI a insisté pour 
que chaque État membre mette en œuvre des politiques néolibérales. Ainsi, l'accès à la 
justice et la prospérité économique restent une réalité fascinante pour les citoyens de la 
communauté.

La crise du sous-développement dans les États membres a depuis été aggravée par la 
corruption, le blanchiment de capitaux et la fuite des capitaux. Le Président Muhammadu 
Buhari a révélé que le Nigéria avait perdu environ 157,5 milliards de dollars US à cause des 
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flux financiers illicites entre 2003 et 2012. En citant un extrait du Rapport 2014 du Global 
Financial Integrity, dans son discours lors d'une événement national de haut niveau, 
organisée par l'Agence de développement de l'Union africaine et le Nouveau partenariat 
pour le développement de l'Afrique (AUDA-NEPAD) et la Commission sur la criminalité 
économique et financière (EFCC), le mercredi à New York, en marge de la 74ème 
Assemblée générale des Nations Unies, sur le thème "Promotion de la coopération 
internationale pour lutter contre les flux financiers illicites et Renforcer les bonnes 
pratiques en matière de recouvrement et de retour des avoirs en vue de favoriser le 
développement durable”, le dirigeant nigérian a déclaré qu'une telle perte d'actifs 
entraînait un manque de ressources «pour financer des services publics ou réduire la 
pauvreté dans le pays.��

Certains États membres se sont engagés à fermer leurs frontières pour limiter la 
contrebande ou prévenir les atteintes à la sécurité. D'autres ont fermé les frontières lors des 
élections. Depuis un mois, le Nigéria a fermé ses frontières terrestres pour empêcher la 
contrebande de riz et de produits pétroliers. Mais le professeur Akin Oyebode a condamné 
l'initiative, car "non seulement il viole le Protocole de la CEDEAO sur la libre circulation 
des personnes, des capitaux et d'établissement, il est également contraire à l'esprit de la 
AFCFTA, que le Nigéria a récemment signée. Tout en décrivant l'AFCFTA comme un 
instrument très intéressant qui envisage le ralliement de près d'un milliard de personnes, il 
a ajouté qu'il avait un énorme potentiel pour consolider le mouvement en faveur de l'union 
économique de l'Afrique. "Il a donc mis en garde que" Après avoir fait valoir notre point de 
vue, nous devons réduire nos pertes, revoir et réviser nos options en termes de frontières 
poreuses de l'Afrique, en particulier du Nigéria vis-à-vis de la République du Bénin, de la 
République du Niger, du Tchad et du Cameroun.��

Pour faire face à la crise économique, les États membres de la CEDEAO devront se libérer 
de l'impérialisme Occidental et chinois et mobiliser les gens à prendre à main leur destin 
politique en main. En exhortant les Africains à prendre contrôle de leur destiné politique et 
économique, Nkrumah a déclaré ce qui suit :

« L'Afrique est un paradoxe qui illustre et met en évidence le néo-colonialisme. 
Sa terre est riche, mais les produits qui viennent d'en haut et en bas du sol 
continuent d'enrichir non pas principalement les Africains, mais des groupes 

13et des individus qui opèrent pour l'appauvrissement de l'Afrique  ».��
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ÉTAT DE DROIT ET BONNE GOUVERNANCE COMME FACTEURS 
ESSENTIELS DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

L'État de droit s'oppose à l'état de police et devrait reposer sur des valeurs qui sont 
contraires à celles qui fondent ce dernier.

L'État police ou peut-être plus simplement, l'État dictatorial trouve son origine dans 
l'utilisation de la force ou en tout cas, dans le non-respect des règles de droit ; on peut 
rencontrer différents cas :
- Lorsaque le pouvoir est acquis par la force si des règles juridiques sont établies 
par la suite, elles serviront à conforter cette force. Le pouvoir s'établit donc par la force, 
fonctionne par la force et pourrait s'effondrer sous l'effet de la force. C'est souvent le cas 
des régimes issus de coups d'État militaires.
- Le pouvoir s'établit dans un État qui est régi par une constitution et par d'autres 
règles juridiques, il peut même être issu d'une élection plus ou moins régulière. C'est une 
fois installé, que ce pouvoir va user de toutes sortes de manœuvres, de toutes sortes 
d'artifices pour travestir les règles, pour affaiblir tous les autres pouvoirs existants, pour 
anéantir toute velléité de contestation. Sous l'apparence d'un régime de droit, nous 
assistons à l'instauration d'une véritable dictature.

Lorsque le gouvernement interfère, il peut même se permettre d'organiser à certaines 
échéances plus ou moins régulières des élections. Mais ce sont des élections factices qui ne 
changeront rien à la logique du système.

Ces deux types de dictature ont tous été pratiqués dans plusieurs États en Afrique en 
général, et en Afrique de l'Ouest en particulier durant de nombreuses années. Un 
mouvement de changement a été amorcé au début de la décennie 1990, notamment avec 
l'organisation de conférences nationales dans plusieurs pays. D'importantes réformes 
constitutionnelles sont intervenues : le pluralisme politique et syndical a été instauré, les 
mouvements sociaux ont explosé, une plus grande place a été accordée à l'exercice de 
différentes libertés : liberté d'opinion, liberté de la presse, liberté de réunion voire de 
manifestations publiques, etc.

On pouvait donc espérer être sorti du cycle de la dictature, pour entrer dans une nouvelle 
phase, celle qui donne une place majeure au respect du droit, qui donne la primauté aux 
institutions, et non à des hommes forts, à des hommes providentiels. Il s'agit donc d'établir 
un Etat de droit. C'est ce que la CEDEAO elle-même attend des Etats membres, comme on 
peut le constater dans son Protocole A/SP1/12/01 sur la Démocratie et la Bonne 
Gouvernance additionnel au Protocole relatif au mécanisme de prévention, de 
gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité.

En effet l'article 33 dudit Protocole dispose :
« Les Etats membres reconnaissent que l'Etat de droit implique non seulement une bonne 
législation conforme aux prescriptions des Droits de la personne, mais également, une 
bonne justice, une bonne administration publique et une bonne et saine gestion de 
l'appareil d'Etat. Ils estiment de même qu'un système garantissant le bon fonctionnement 
de l'Etat, de son administration publique et de la justice contribue à la consolidation de 
l'Etat de Droit ».Si tous les Etats membres semblent avoir souscrit à ces engagements, il est 
loisible de constater que très peu d'entre eux les respectent effectivement. Force est 
aujourd'hui de constater, qu'à l'exception de quelques Etats qui sont restés sur la bonne 
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trajectoire, nous assistons à un ralentissement de l'avancée de l'Etat de droit. Pour ne pas 
parler d'une véritable inversion pour d'autres Etats.

Les règles juridiques qui fondent l'Etat de droit sont travesties parfois même ouvertement 
bafoués, les élections répondent de moins en moins aux exigences démocratiques, 
l'expression des libertés fondamentales est entravée, la séparation des pouvoirs est de plus 
en plus une fiction, les atteintes au bon fonctionnement de l'administration, à la bonne 
gestion des finances publiques ébranlent considérablement toute idée de bonne 
gouvernance.

Notre démarche va donc consister à présenter les caractéristiques de l'Etat de droit, d'une 
part, et à décrypter les atteintes qui lui sont portées, d'autre part.

I- Les principes fondamentaux de l'Etat de droit et le problème de leur 
effectivité Dans un Etat de droit, le pouvoir, les gouvernants et les citoyens sont soumis à 
un certain nombre d'obligations dont le respect doit être observé.

A) Un pouvoir civil
C'est le civil qui commande les forces armées et de sécurité. Cela est bien explicité dans les 
articles 19 et 20 du Protocole A/SP1/01 sur la Démocratie et la bonne gouvernance 
additionnel au Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des 
conflits, de maintien de la paix et de la sécurité. Qu'il nous suffise de citer quelques 
dispositions.

Article 19 :
« L'armée est républicaine et au service de la nation. Sa mission est de défendre 
l'indépendance, l'intégrité du territoire de l'Etat et ses institutions Démocratiques. Les 
forces de sécurité publique ont pour mission de veiller au respect de la loi, d'assurer le 
maintien de l'ordre, la protection des personnes et des biens ».

Article 20
« L''armée et les forces de sécurité publique sont soumises aux autorités civiles 
régulièrement constituées.
Les autorités civiles doivent respecter l'apolitisme de l'armée ; toutes activités et 
propagande politiques ou syndicales sont interdites dans les casernes et au sein des forces 
armées ».

Ces dispositions sont absolument claires. Il n'empêche que lors des manifestations, par 
exemple en Guinée, mais probablement dans d'autres pays aussi, des soldats et agents des 
forces de l'ordre affichent ouvertement des positions fondées sur des considérations 
ethniques ou partisanes, la répression qu'ils exercent peut être sélective et frapper plus 
férocement certains groupes ethniques que d'autres.

En outre il est souvent arrivé que des militaires arrivent au pouvoir à la suite d'un coup 
d'Etat, fassent adopter une constitution et se maintiennent au pouvoir en revêtant 
désormais un manteau civil.Il reste que les coups d'Etat militaires sont devenus beaucoup 
moins fréquents. Et quand ils surviennent, le régime militaire sait qu'il est par avance 
condamné et s'expose à des sanctions de la part de la CEDEAO. Tout est donc mis en œuvre 
pour un retour rapide à un régime civil, un régime constitutionnel sous la pression 
internationale.

278



B) La primauté du droit
Tous les organes constitutionnels, les autorités administratives, toutes les personnes 
privées, physiques ou morales, sont soumis au respect du droit.

Les règles de droit, leur hiérarchie, les institutions, leurs compétences respectives, la 
séparation des pouvoirs, les rapports qui s'établissent entre eux, tels que définis par la 
constitution, doivent être observés.

Le respect de la loi est le soubassement de la paix sociale. Il faut respecter l'esprit de la loi, 
l'idée qu'aucune institution, qu'aucun individu n'est au-dessus de la loi. C'est la seule façon 
d'asseoir durablement la paix sociale. Or, que constatons- nous ? C'est la grande liberté que 
l'on se donne quant au respect des principes constitutionnels. Un certain nombre 
d'exemples vont nous permettre de l'illustrer.

1) L'instabilité constitutionnelle
Cela peut s'exprimer par la multiplication des révisions constitutionnelles pour répondre 
aux velléités changeantes de l'autorité dominante. On n'hésitera pas de recourir à la 
procédure du référendum pour contourner ou raccourcir les débats. Si le référendum est 
perçu comme un moyen démocratique, il peut être analysé aussi comme un procédé au 
service d'un dictateur, d'une velléité autoritaire. Tout dépend de l'initiative qui est à la base 
de l'organisation du référendum, des circonstances politiques et sociales, de la procédure 
suivie, de la manière dont les débats sont organisés, du déroulement des opérations de vote, 
des manœuvres des autorités politiques et administratives, de l'indépendance ou non du 
juge électoral etc.

Beaucoup de paramètres sont donc à prendre en compte pour l'appréciation du caractère 
démocratique d'une consultation référendaire.

Cette situation s'est produite dans plusieurs Etats de la CEDEAO, pour s'en tenir à la région 
qui nous concerne. Mais nous souhaitons l'illustrer par le cas de la Guinée, car si l'on n'y 
prend garde, la situation pourrait déboucher sur une crise majeure, dont il est à craindre que 
les conséquences débordent les frontières nationales. Les premiers signes ont porté sur la 
remise en cause de la légitimité de la constitution, au motif qu'elle n'avait pas été adoptée 
par référendum en 2010.

Il y a là une méprise, sinon une mauvaise foi manifeste, car en 2010 la mission du Conseil 
national de la transition (CNT) n'était pas d'adopter une nouvelle constitution, mais de faire 
une relecture de la loi fondamentale de 1990 et de l'enrichir. Cette mission avait été 
accomplie à la satisfaction du peuple et de l'ensemble des acteurs. Faut-il rappeler que cette 
loi fondamentale avait été adoptée par référendum. En outre, on ne peut pas qualifier 
d'illégitime une constitution sur la base de laquelle les différentes instituions ont été mises 
en place, constitution sur laquelle on a prêté serment, sauf à penser que ces institutions 
sont-elles mêmes illégitimes. Mais cette mise en cause n'était qu'un prétexte, la vraieraison 
est maintenant étalée au grand jour. L'objectif est de réviser la constitution pour surmonter 
l'obstacle de la limitation du nombre de mandats du Président de la République, soit deux 
mandats consécutifs ou non. Or la constitution dispose dans son article 154 que cette 
limitation ne peut faire l'objet d'une révision.

A défaut de pouvoir faire la révision, on décide de changer de constitution, d'adopter une 
nouvelle constitution qui serait mieux adaptée aux réalités du pays et qui mettrait en place 
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une quatrième République.

On avance l'idée que ce changement de constitution s'expliquerait par la volonté du peuple. 
On ne nous précise pas à quel moment et par quel canal le peuple a fait connaitre sa volonté 
à certains, volonté que d'autres n'ont pas pu percevoir.

Cette manière de faire est une véritable imposture, c'est un procédé qui est souvent utilisé 
par des régimes dictatoriaux, la grande curiosité dans ce processus c'est que le projet de 
constitution n'a pas été publié. Il est peut-être connu d'un petit groupe d'initiés, mais pour 
l'immense majorité des citoyens c'est un texte fantôme.

Ce qui est encore plus sidérant, c'est qu'on déclenche une campagne d'envergure pour faire 
admettre l'idée d'une nouvelle constitution. Le gouvernement et les partis qui soutiennent 
le Président de la République sont mobilisés, des sommes énormes provenant 
essentiellement des caisses de l'Etat sont distribués, les moyens matériels de l'Etat sont 
utilisés, les médias publics sont largement mis en contribution etc…

Tout ce déploiement de moyens ne parvient pas à faire accepter cette idée par une grande 
partie de la population. Une forte résistance s'est organisée, un Front National pour la 
Défense de la Constitution s'est formé comprenant nombreuses organisations de la société 
civile, des partis politiques dont tous les grands partis de l'opposition, des mouvements 
syndicaux, des intellectuels etc.… pour tenter d'affaiblir cette fronde, le pouvoir interdit 
les manifestations, procède à des arrestations, instrumentalise la justice etc..

Cette répression ne semble manifestement pas en mesure de faire reculer ceux qui 
s'opposent à cette idée de nouvelle constitution, et qui sont de loin les plus nombreux. Si le 
pouvoir se décide à faire un passage en force cela pourrait conduire à des conséquences 
imprévisibles.

Les arguments avancés pour justifier l'établissement d'une nouvelle constitution ne se 
justifent aucunement. La seule vraie raison est cette volonté de se cramponner au pouvoir, 
de perpétuer le privilège d'un groupe de véritables prédateurs, bien connus.

Ce débat futile, mais dangereux a l'avantage pour le pouvoir d'occulter les vrais problèmes 
qui se posent au pays, qui sont la grande misère, le chômage endémique, le désespoir de la 
jeunesse etc…

2) Atteinte sérieuse au principe de la séparation des pouvoirs
A l'encontre du pouvoir absolu, le principe de la séparation des pouvoirs a été affirmé, il 
permet de distinguer différents pouvoirs dans l'Etat, de leur conférer des compétences 
respectives, et de définir les rapports qui peuvent exister entre eux. L'idée majeure est 
d'éviter que toutes les compétences ne soient concentrées au profit d'un seul organe de 
l'Etat. L'idée de limitation des pouvoirs est, à la base, exprimée avant même la 
révolutionfrançaise de 1789 par des auteurs comme Montesquieu dans son ouvrage 
intitulé « De l'esprit des lois ».

Pour le paraphraser de manière très sommaire, cet auteur estime que tout pouvoir tend à 
devenir absolu ; pour éviter une telle dérive, il faut que les compétences soient réparties 
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entre différents organes, et que chaque pouvoir dans l'Etat puisse éventuellement être 
arrêté par les autres pouvoirs.

Ce principe de la séparation des pouvoirs, du fait de la création d'organes dotés de 
compétences propres et des rapports qui sont aménagés entre eux, peut servir de critère de 
distinction des différents régimes politiques. Par exemple de manière très sommaire, on 
pourrait distinguer le régime parlementaire et le régime présidentiel. Toutes les 
classifications qui peuvent être opérées, comportent beaucoup de variantes, mais l'idée 
importante que nous devons retenir est qu'un organe ne doit pas concentrer tous les 
pouvoirs.

Toutefois, on ne peut pas dire qu'il y a égalité absolue entre les pouvoirs, qu'il y a un 
équilibre parfait entre les pouvoirs, la balance peut pencher en faveur de l'un ou l'autre, du 
côté du législatif comme du côté de l'exécutif en raison de facteurs multiples. Mais, le fait 
le plus important aujourd'hui c'est que le déséquilibre se fait beaucoup plus souvent au 
profit de l'exécutif pour des raisons multiples qu'il serait fastidieux d'énumérer ici. C'est 
une tendance presque générale dans le monde et cette tendance est encore plus marquante 
dans les Etats africains.

L'exécutif exerce donc une certaine prépondérance face au législatif mais cela se vérifie 
également à l'égard du pouvoir judiciaire. Celui-ci n'est pas souvent un rempart contre les 
violations des règles de droit et l'inobservation de leurs compétences respectives par les 
différents organes. Ainsi, s'agissant de l'élaboration et du vote des lois, que ce soit des lois 
ordinaires ou des lois organiques, qui sont en principe l'apanage du législatif, l'exécutif 
joue un rôle majeur. Le phénomène partisan et le vote presque mécanique des députés de la 
majorité en faveur du gouvernement transforment le parlement en une sorte de chambre 
d'enregistrement de la volonté du gouvernement. L'opposition minoritaire est souvent 
marginalisée, très peu de moyen lui sont offerts. Or, si la majorité est appelée à gouverner, 
elle ne doit pas pour autant écraser l'opposition.

A l'extrême, si on peut disposer d'une assemblée monocolore cela ne déplairait pas à 
certains gouvernements. Il y a par exemple à noter ce qui vient de se passer au Bénin où par 
une législation assez curieuse, on a exclu de la participation aux élections législatives donc 
de la représentation au parlement, de nombreux partis et pas des moindres, car certains 
d'entre eux ont exercé le pouvoir pendant de longues années.

Pour ce qui est du pouvoir judiciaire, outre sa compétence de trancher des litiges, il joue un 
rôle important en matière constitutionnelle et électorale.

Dans ces domaines essentiels du fonctionnement de l'Etat, les interventions des juges 
suscitent beaucoup de critiques. On n'a pas confiance au juge, on doute de son impartialité, 
de sa capacité de faire preuve d'indépendance, notamment envers le pouvoir exécutif. On 
estime, à tort ou à raison, qu'il est instrumentalisé par le pouvoir exécutif, celui-ci ne fait 
d'ailleurs rien pour redorer l'image du juge. Au contraire, tout juge qui se hasarderait à 
fairecorrectement son travail fait l'objet d'intimidation, de persécution, d'affectation 
arbitraire et même de mise à l'écart pure et simple. Le cas du Président de la Cour 
constitutionnelle de la Guinée, mérite d'être cité à cet égard.

Dans son allocution prononcée à l'occasion de l'investiture du Président de la République 
réélu pour un second mandat, en décembre 2015, le Président de la Cour constitutionnelle a 
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cru bon de rappeler à l'élu qu'il inaugurait son deuxième et dernier mandat, l'invitant 
notamment à ne pas céder « aux sirènes révisionnistes » qui chercheraient à l'inciter à 
transgresser cette limitation impérative telle que formulée dans l'article 154 de la 
Constitution guinéenne. Ce rappel en lui-même ne devrait pas choquer puisqu'il ne faisait 
que souligner l'évidence. Sauf si on estime que le dire à l'occasion d'une cérémonie 
officielle devant des délégations étrangères dont des chefs d'Etat dérange. Au pire, cela ne 
pouvait être compris que comme une maladresse. L'appréciation change cependant 
radicalement s'il existait déjà à l'époque une intention secrète de violer la limitation de 
mandats, comme cela s'est, du reste, vérifié par la suite. Toujours est-il que depuis ce jour, 
le Président de la cour constitutionnelle n'a plus eu grâce aux yeux du Chef de l'Etat.

Ne pouvant le révoquer directement, on a suscité des dissensions au sein de la Cour, dont 
les membres n'ont pas tardé à se liguer contre leur Président. La Cour va aller de crise en 
crise, étalées publiquement. Le pic a été atteint lors du renouvellement par tiers des 
membres de la Cour au tirage au sort, qui intervient tous les trois ans, conformément à 
l'article 101 alinéa 3 de la Constitution.

Quelques petites erreurs de procédure, commises par le Président de la Cour lors de la 
procédure de tirage au sort, donnent l'occasion à ses collègues d'engager un véritable bras 
de fer. Ils ont voté une motion de défiance contre leur Président et déclaré sa destitution. Le 
problème est qu'une telle mesure n'est prévue dans aucun texte. Ce processus a soulevé une 
véritable vague et a été dénoncée par d'éminents juristes. Malgré le soutien évident du Chef 
de l'Etat, la tentative a échoué. Mais ce répit ne fut que de courte durée. Les adversaires du 
Président de la Cour sont revenus à la charge en invoquant non plus un problème juridique 
mais plutôt une défaillance dans la gestion. Leur Président aurait fait une gestion opaque 
des derniers de la Cour. C'est pour ce motif et sans doute avec le soutien du Chef de l'Etat 
qu'ils ont enfin pu le destituer, sans indiquer cependant aucun texte qui leur donnerait un tel 
pouvoir.

Cet épisode a achevé de déconsidérer la Cour constitutionnelle et de ternir l'image du 
pouvoir judiciaire en Guinée. Les dérives observées lors du contentieux des différentes 
élections ont considérablement ébranlé la crédibilité des juges aux yeux des citoyens. Or, 
quand la justice est déconsidérée, il est difficile de parler d'Etat de droit.

C) Légitimité du pouvoir politique
Cette légitimité est conférée par des élections démocratiques, justes, transparentes, tenues 
dans le respect des échéances.

Les élections à tous les niveaux doivent avoir lieu aux dates et périodes fixées par la 
constitution ou les lois électorales.

Cette exigence est souvent mise à mal dans plusieurs Etats et pour diverses 
raisons,financières notamment, l'Etat invoquant souvent le manque de moyens 
budgétaires, matériels, logistiques ou humains comme obstacle à la tenue des élections. 
C'est un fait constant que nos Etats sollicitent l'aide extérieure tant bilatérale que 
multilatérale pour l'organisation des élections.

En Guinée, par exemple, à l'exception de l'élection présidentielle de 2015, aucune autre 
élection, nationale ou locale, n'a pu se tenir à l'échéance normale. Cela pose le problème 
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fondamental du respect de la durée des mandats.

Le mandat des élus doit s'achever à un moment précis. Cela permet aux électeurs 
d'exprimer leur droit fondamental, de choisir leurs dirigeants à des échéances précises. Ils 
peuvent designer de nouveaux dirigeants, renouveler leur confiance à certains anciens 
élus, en chasser d'autres.

Si les mandats devaient être prorogés, faute de pouvoir organiser les élections à temps, une 
entorse grave serait portée au droit des citoyens et à la démocratie. Or, de telles 
prorogations ne sont pas rares de nos jours, elles surviennent dans plusieurs États. Elles 
concernent aussi bien les élus nationaux que les élus locaux.

En Guinée, par exemple, le mandat des députés qui a pris fin au premier trimestre de 2019 a 
été prorogé par décret du Président de la République pour une période non précisée.

Les élections législatives, qui auraient dû intervenir en septembre 2018, n'ont toujours pas 
pu se tenir, pour diverses raisons dit-on. Toutefois, la vérité demeure que le pouvoir en 
place n'a jamais manifesté une volonté réelle de les organiser. Opportunément, un texte 
avait été voté, aux termes duquel les députés cessent leurs fonctions à l'installation de la 
nouvelle Assemblée nationale. Et l'on en a déduit que tant qu'il n'y a pas d'élection, 
l'actuelle législature pouvait rester en place et continuer d'exercer la plénitude des pouvoirs 
de l'Assemblée nationale.

Un autre problème important est lié à la limitation du nombre de mandats présidentiels par 
une disposition expresse de la Constitution. Une telle restriction n'est pas l'apanage de la 
Guinée. Elle est prévue dans les constitutions de plusieurs États membres de la CEDEAO, 
tels que le Ghana, le Sénégal, le Mali, le Nigéria, le Niger, le Bénin, le Libéria, la Sierra 
Leone etc. En un mot, c'est une disposions qui rencontre l'adhésion de plusieurs États 
membres de la CEDEAO et qui devrait donc bénéficier d'une certaine intangibilité.  

C'est en ce sens que les velléités de remise en cause de cette limitation en Guinée doivent 
nous interpeler.

En effet, l'article 27 de la Constitution guinéenne de 2010 dispose que :
« Le Président de la République est élu au suffrage universel direct. La durée de son 
mandat est de cinq (05) ans renouvelable une fois.
En aucun cas, nul ne peut exercer plus deux mandats présidentiels, consécutifs ou non 
».

Quant à l'article 154 de la Constitution, il mérite d'être cité intégralement, car il situe la 
limitation de mandat présidentiel parmi les principes forts de la République.Article 154 :
« La forme républicaine de l'Etat, le principe de la laïcité, le principe de l'unicité de l'Etat, 
le principe de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs, le pluralisme politique et 
syndical, le nombre et la durée des mandats du Président de la République ne peuvent faire 
l'objet d'une révision ».

Ces dispositions ont le mérite d'être très claires. Nonobstant cela, l'actuel président de la 
République et ses partisans ont lancé un vigoureux mouvement, cherchant à faire sauter ce 
verrou afin de permettre au Chef de l'Etat de briguer un troisième mandat. Cet acharnement 
nous amène à un certain nombre de considérations. La liberté de renouveler la confiance à 
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l'élu, sans aucune limitation du nombre de mandats a été la règle durant une longue 
période. Mais l'on s'est aperçu que cette confiance n'était pas aussi réelle qu'on le prétendait
: on avait souvent recours à toutes sortes d'astuces pour donner l'illusion d'une confiance 
sans limite. La survenance d'une révolte populaire ici ou là permettait, de temps à autre, de 
mettre à nu le caractère factice d'une telle confiance.

En partant de ce constat, la limitation du nombre de mandats est-elle une solution 
opportune ?

Il nous semble que la réponse à cette question doit être affirmative pour plusieurs raisons.
- La limitation du nombre de mandats présidentiels permet nécessairement 
l'alternance, avec un changement sinon de système de gouvernance, du moins d'homme au 
sommet de l'Etat.

- Il n'est pas démontré du reste que le maintien d'un homme au pouvoir pendant de 
longues années conduit nécessairement à une grande avancée pour son pays, mieux au 
développement. Cette longévité au pouvoir peut même avoir un effet contreproductif. Les 
premières années peuvent être fécondes, mais à force de perdurer, on s'installe dans la 
routine, l'essoufflement intervient, les clans et les privilèges se constituent et, les 
gouvernants ont désormais pour seul souci de perpétuer et d'augmenter leurs avantages, 
l'intérêt du pays passant au second plan, tandis que le chef est pris en otage et paralysé par 
les luttes de clans.

- On entend souvent dire qu'il faut laisser à tel ou tel dirigeant le temps d'achever 
son œuvre. Cela est une pure forfanterie. Qu'entend-on par terminer son travail ? La vie 
sociale est-elle figée ? C'est évidemment par la négative qu'il convient d'y répondre, la 
société étant au contraire très dynamique. Chaque avancée s'accompagne de nouveaux 
défis et c'est un cycle sans fin, alors qu'aucun homme n'est éternel.

- On devrait poser ce problème de mandat dans une perspective de comparaison 
avec une course de relais, par exemple le parcours de 4 fois 100 mètres, chaque coureur 
ayant parcouru sa distance, passe le témoin et ainsi de suite jusqu'à la ligne d'arrivée. 
L'essentiel pour chacun des participants est de faire un travail de qualité pendant son 
passage.

- La limitation a un autre avantage, c'est que les échéances étant précises, cela 

peutinciter à la patience même de la part de ceux qui supportent difficilement le 

pouvoir en place.

- L'élection est un long processus, comportant différentes étapes qui doivent être 
correctement exécutées pour assurer sa régularité, sa transparence, son équité, sa justesse. 
Force est de reconnaitre que souvent, de graves défaillances entachent son déroulement et 
portent parfois une atteinte à sa crédibilité.

1) Les listes électorales
Les personnes remplissant les conditions légales doivent être inscrites sur les listes 
électorales. Les règles et les périodes sont clairement indiquées, mais souvent elles ne sont 
pas respectées. Les listes électorales intègrent rarement les exigences de la loi : soit elles ne 
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sont pas actualisées pour en expurger les personnes qui ne doivent plus y figurer ; soit on y 
inscrit des personnes qui ne remplissent pas les conditions requises, tels que les mineurs et 
les étrangers, le tout dans un but manifeste de fraude.

Le fichier électoral est rarement à jour. Une période de l'année est pourtant prévue pour la 
révision des listes électorales et les moyens techniques modernes permettent d'y procéder, 
mais souvent aucune volonté réelle de le faire, on continue de faire voter les morts, on a 
recours à des inscriptions multiples de certaines personnes et à l'émission en leur faveur de 
plusieurs cartes électorales destinées à leur permettre de voter successivement dans 
plusieurs bureaux de vote. Pour corriger ce phénomène, on s'efforce de procéder au 
dédoublonnage sans toujours y parvenir. Il demeure cependant qu'on ne peut faire 
d'élections crédibles sans un fichier électoral correct.

2) L'organisation des élections
Des actes multiples peuvent se produire qui mettent en cause la crédibilité des élections : 
mauvaise organisation des bureaux de vote, manque de matériels électoraux, votes 
multiples, utilisation frauduleuse des procurations, entrave à la représentation de certains 
partis dans les bureaux de vote, interférence des autorités politiques et administratives 
dans le déroulement du vote, achat de vote, intimidations des électeurs etc.

3) La proclamation des résultats
Des règles sont posées concernant la compilation des bulletins, l'établissement des procès- 
verbaux de vote, la proclamation des résultats et les délais. Sur ce point aussi, les règles 
peuvent être bafouées, les résultats peuvent être falsifiés ou proclamés avec des retards 
considérables, des autorités politiques ou administratives peuvent faire pression pour les 
faire modifier etc.

Les résultats doivent donc être proclamés dans un délai raisonnable selon la nature de 
l'élection. Or ce n'est pas toujours le cas.

L'exemple récent des élections communales et communautaires en Guinée mérite d'être 
souligné : ces élections ont eu lieu le 4 février 2018, après dix ans de retard. Les résultats 
d'une telle élection locale doivent en principe être donnés au bout de quelques jours. Ce ne 
fut toutefois pas le cas ; il a fallu attendre des mois, soit le temps nécessaire pour permettre 
« d'arranger » les résultats, surtout que les tendances ne paraissaient pas favorables au 
partimajoritaire. Quand ces résultats furent enfin proclamés avec un grand retard, il fallait 
passer à la phase suivante qui consiste à l'élection des bureaux des conseils communaux et 
communautaires. Ce processus a duré un an et demi et n'a connu son épilogue que suite à 
des manœuvres de toutes sortes.

Une situation ahurissante s'est produite lors de l'élection de l'exécutif communal de 
Matoto, la plus grande commune de la Guinée. On a commencé par l'élection du maire, le 
candidat de l'opposition l'a emporté. Pendant qu'on se préparait à élire les autres membres 
du bureau, un militant du parti majoritaire qui était dans l'assistance, se précipita et déchira 
tous les bulletins de vote causant un véritable désarroi dans la salle. On l'appréhenda sur le 
moment, mais aucune poursuite ne fut par la suite engagée contre lui.

Quant à la procédure de vote elle fut suspendue, le temps que les choses rentrent dans 
l'ordre. Quelle ne fut pas la surprise générale lorsque, le Ministre de l'administration du 
Territoire prit la décision d'annuler l'élection du maire déjà acquise et ordonna la reprise de 
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toute la procédure de vote. Il n'avait aucune compétence pour le faire, il a donc agi en 
violation flagrante du droit.

L'opposition saisit la justice qui se déclara incompétente pour examiner l'affaire. Dans la 
foulée, le Ministre fit convoquer les membres du conseil pour de nouvelles élections. 
L'opposition refusa d'y participer. Qu'à cela ne tienne, les autorités, après avoir pris des 
mesures de sécurité imposantes au tour de la mairie pour étouffer toute manifestation, 
firent recommencer le vote en l'absence de l'opposition en interdisant l'accès des lieux aux 
journalistes et au public. Le candidat de la majorité qui avait été battu lors de la procédure 
précédente fut proclamé maire.

Un autre exemple peut être cité, c'est celui de l'élection présidentielle gambienne de 2016. 
A la surprise générale, le Président sortant Yahya Jammeh fut battu, il reconnut sa défaite, 
félicita le gagnant et se dit disposé à transmettre le pouvoir. Puis, brusquement, il fit 
volteface et refusa sa défaite. Il avait probablement les moyens de se maintenir au pouvoir 
par la force. Il a fallu l'intervention vigoureuse de la CEDEAO pour le chasser du pouvoir 
et faire respecter la volonté des électeurs. Le Président élu Adama BARROW put ainsi être 
installé.

4) Le contentieux électoral
Le contentieux relatif à l'organisation, au déroulement et à la proclamation des résultats 
des élections doit être crédible. Il relève de la compétence du juge électoral. 
Malheureusement, un constat s'impose de plus en plus : c'est la défiance assez généralisée à 
l'égard de la justice électorale. Cela pose un grave problème qui conduit à des crises plus ou 
moins violentes qui marquent les périodes post-électorales. Le phénomène est moins 
fréquent dans les États anglophones où les juges font preuve d'une plus grande 
indépendance vis-à-vis des autorités politiques. En revanche, dans nombre d'Etat 
francophones, le juge électoral fait souvent preuve d'une partialité consternante ; parfois il 
se déclare incompétent, ou invoque l'insuffisance des moyens allégués ou encore s'il ne 
peut fermer complètement les yeux sur les irrégularités, il lui arrive parfois de les relever 
mais c'est pour aussitôt déclarer qu'elles ne sont pas de nature à entacher la sincérité et la 
crédibilité du vote dont il confirme donc la validité.L'appréhension envers le juge est 
parfois si forte que certains se refusent de le saisir même si les irrégularités sont d'une 
grande évidence. Ils estiment que le recours est inutile, le sens de la décision du juge étant 
connu d'avance.

5) L'organe chargé des élections
L'organe chargé des élections doit être indépendant, neutre et avoir la confiance des acteurs 
et protagonistes de la vie politique.

Pendant longtemps, cette charge a incombé aux services de l'Etat. Généralement, le 
Ministère chargé de l'Intérieur jouait ce rôle principal. Les contestations étaient alors 
nombreuses de la part des candidats et partis opposés au pouvoir en place. On dénonçait le 
manque de transparence et de neutralité de l'administration.

La tendance fut donc de mettre en place des structures censées être indépendantes de l'Etat 
dans l'espoir d'avoir des élections plus crédibles.

Des commissions électorales furent créées dont la dénomination, la composition, les 
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compétences peuvent varier d'un Etat à un autre. Mais on ne peut pas dire que l'expérience 
a eu la même réussite partout. Les échecs sont même plus nombreux. De manière générale, 
on constate que l'expérience semble mieux réussie dans les Etat anglophones que dans les 
pays francophones de la CEDEAO.

En Guinée, l'expérience n'est pas encore concluante ; l'institution a connu une évolution 
quant à sa dénomination, sa composition et ses compétences avant de revêtir sa 
configuration actuelle, sous l'appellation de Commission Electorale nationale 
Indépendante, CENI. Un problème de choix s'est posé à sa création entre une CENI 
technique, composée de personnes recrutées pour leur compétence indépendamment de 
toute appartenance politique (telle était l'option initiale du Conseil National de la 
Transition CNT lors de l'élaboration du texte) et une CENI politique, dont les membres 
viendraient essentiellement des partis politiques. Cette seconde option, qui avait la 
préférence du Gouvernement et des partis politiques tant de la mouvance que de 
l'opposition, a fini par s'imposer. Le CNT avait la crainte que des membres choisis selon 
leur appartenance politique ne puissent pas faire preuve de l'indépendance requise, ou 
qu'ils ne soient instrumentalisés par leurs partis respectifs, ce qui se vérifiera par la suite.
Jusqu'à une période récente, cette CENI comptait 24 membres provenant essentiellement 
de personnes désignées par les partis politiques (opposition et majorité). Trois membres 
étaient issus de la société civile et c'est parmi eux qu'était élu le Président de l'institution. 
Deux fonctionnaires complétaient la composition de la CENI. Une récente loi a réduit le 
nombre de membres à 17 mais a gardé le même type de représentation.

Les ressources de la CENI proviennent essentiellement du budget de l'Etat. Elle bénéficie 
en outre, selon les besoins, de l'aide technique, matérielle et financière des partenaires 
bilatéraux et multilatéraux.

Aux termes de l'article 132 de la Constitution de 2010, « la commission électorale 
nationale indépendante CENI est chargée de l'établissement et de la mise à jour du fichier 
électoral, de l'organisation du déroulement et de la supervision des opérations de vote. Elle 
en proclame les résultats provisoires ».La CENI dispose donc des moyens nécessaires pour 
accomplir sa mission. Mais elle n'a jamais réussi à organiser correctement une élection. 
Des défaillances se produisent avant, pendant, et après les opérations de vote. Les résultats 
proclamés n'ont jamais emporté la conviction, ce qui conduit toujours à des troubles plus 
ou moins violents.

Au-delà des aspects institutionnels que nous venons d'examiner, d'autres facteurs peuvent 
jouer un rôle important dans un Etat de droit soit pour le conforter, soit pour l'entraver.

II Les facteurs pouvant conforter ou affaiblir l'État de droit et la bonne gouvernance
Il s'agit d'examiner des structures publiques ou privées qui, par leur organisation, leur 
fonctionnement, leur mode d'action, peuvent renforcer l'État de droit ou l'affaiblir. Il s'agit 
aussi de comportements qui, par leur caractère plus ou moins funeste, peuvent affecter la 
gouvernance dans un Etat de droit.

1) Les partis politiques
Le pluralisme politique est la règle dans un Etat de droit. Les partis se créent et exercent 
librement leurs activités conformément aux lois en vigueur. Leur formation et leurs 
activités ne doivent reposer sur aucune considération raciale, ethnique, religieuse ou 
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régionale. Ils participent librement et sans entrave, ni discrimination à tout processus 
électoral. Ils concourent donc à l'expression du suffrage et ont vocation à la conquête et à 
l'exercice du pouvoir. Ils veillent à l'éducation politique de leurs membres. Ils élaborent, en 
principe, des programmes de gouvernement qu'ils exposent durant la campagne électorale. 
Toutes ces données sont ébranlées sérieusement par l'évolution actuelle. On se soucie peu 
de l'élaboration des programmes, on assiste à l'effacement des idéologies. Tout tourne 
autour des problèmes de personne. Plus grave, les facteurs ethniques, régionalistes ou 
communautaristes, bien qu'interdits par les lois constitutionnelles, sont omniprésents.

La prolifération des partis politiques conduit à l'apparition de nombreux petits partis 
n'ayant aucune chance d'accéder au pouvoir par eux mêmes, mais dont les dirigeants, au 
gré de leurs intérêts vont marchander leur soutien à tel ou tel candidat issu des grands 
partis. D'autres méthodes sont utilisées qui faussent le jeu de la libre compétition entre les 
partis.
- L'utilisation des moyens matériels et financiers de l'Etat par le parti au pouvoir.
- L'utilisation de subterfuges pour affaiblir les partis d'oppositions et même pour 
les éliminer du processus électoral. La manœuvre utilisée par le pouvoir au Bénin pour 
éliminer les partis d'opposition des dernières législatives était jusque-là inédite. Des partis, 
au nom d'une prétendue exigence de conformité, ont été empêchés de participer aux 
élections législatives. Cette mesure a frappé les partis les plus importants du pays dont les 
dirigeants ont été à la tête de l'Etat béninois pendant de nombreuses années. Pour un Etat 
qui a inauguré le cycle des conférences nationales, qui a été cité en exemple des avancées 
démocratiques à un moment donné, on assiste à un véritable recul.

- L'exigence d'un nombre élevé de signatures de citoyens pour la validation d'une 
candidature. Au Sénégal, l'une des conditions imposée à tout candidat aux dernières 
élections de février 2019 a été le soutien d'au moins 53000 signatairesrepartis sur 
plusieurs départements. Ce qui a permis de réduire de manière drastique le nombre de 
candidats.
- L'exigence du paiement de très fortes sommes d'argent comme caution pour la 
validation des candidatures.
- Le harcèlement et l'intimidation des militants des partis d'opposition.

Certaines de ces mesures semblent raisonnables et peuvent servir, par exemple, à limiter 
les candidatures fantaisistes, mais les vrais objectifs sont souvent ailleurs et visent à 
fausser la compétition démocratique, à réduire les forces d'opposition. Tout cela aboutit à 
une certaine dégradation de l'Etat de droit.

2) L'administration
L'administration joue un rôle essentiel dans un Etat. Sa bonne organisation, son bon 
fonctionnement, la compétence de ces agents, sa permanence constituent une garantie 
pour la stabilité d'un Etat de droit.

Malheureusement, nos administrations souffrent de beaucoup de lacunes : mauvais 
fonctionnement, manque de moyens matériels et financiers et surtout mauvaise formation 
et incompétence notoire de certains agents. On cultive la médiocrité, les hommes 
compétents sont mis à l'écart, les nominations aux différents postes reposent sur des 
considérations partisane, ethnique, régionaliste, etc.
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Toute cette inefficacité se nourrit d'une corruption généralisée, les agents n'ont rien à 
redouter car les critères qui ont présidé à leur nomination leur garantissent l'impunité.

3) La décentralisation
Elle est le moyen privilégié pour les citoyens de participer à la gestion des affaires locales. 
Les autorités centrales utilisent différents moyens pour entraver le plein exercice des 
compétences locales.

L'autonomie financière dont dispose les collectivités locales laisse à désirer, puisqu'elles 
ont rarement des budgets suffisants. La tutelle est souvent très lourde, on s'efforce de 
subordonner les autorités locales ; par le biais du système électoral, elles deviennent de 
simples relais politique des partis pour les élections.

Il est évident que cette caricature de décentralisation n'est pas générale, il y a des États 
notamment anglophones qui connaissent une bonne pratique de la décentralisation. 
L'héritage de l'administration de type Britannique les a bien préparés dans ce sens, tel n'est 
pas souvent le cas dans les États francophones. Pourtant la décentralisation correctement 
pratiquée aurait pu être une bonne école de la démocratie.

4) Les droits et libertés
Ces droits et libertés sont proclamés dans les constitutions, dans les déclarations, les 
chartes, les pactes et peuvent être exercés selon les cas, individuellement ou 
collectivement. Il n'est pas besoin de les énumérer ici. Ce qu'il faut souligner, c'est la 
volonté de certaines autorités d'entraver leur exercice.On peut citer le droit de 
manifestation auquel il est souvent porté de graves atteintes. Certains cultivent une 
véritable allergie à l'égard de ce droit. Il en est ainsi de l'exécutif guinéen. L'article 10 de la 
Constitution guinéenne consacre ce droit suivant le système déclaratif, il suffit de l'exercer 
conformément aux dispositions légales. Il n'y a donc nul besoin d'une autorisation. Il 
n'empêche que les autorités ont contribué par de multiples entraves et interdictions à faire 
de son exercice non pas le principe mais une exception.

Tantôt on prend des mesures préventives d'interdiction, tantôt certains endroits, certains 
itinéraires sont exclus de toute manifestation, tantôt les manifestations ne sont purement et 
simplement pas permises sans qu'il soit précisé pour combien de temps. C'est pratiquement 
le cas actuellement. Quand il arrive tout de même qu'il y a manifestation, elle n'est jamais à 
l'abri de la répression des forces de l'ordre. Cette répression peut être source de dégâts 
importants, de nombreux blessés et même des morts. Des dizaines de personnes, et 
particulièrement des jeunes, ont été tuées ces dernières années lors manifestations.

La liberté d'expression et la liberté de presse sont également visées. Les media 
audiovisuels méritent une attention particulière.

Les media publics sont généralement le monopole de ceux qui exercent le pouvoir et leurs 
partis alliés. Ils accordent très peu de place à l'opposition ou à tous ceux qui ont des 
opinions différentes. Les débats contradictoires y sont rares. Ils sont souvent de véritables 
instruments de célébration du culte du Chef de l'Etat. Les media privés peuvent exister. Ils 
sont souvent les seuls à s'ouvrir à l'opposition ou à d'autres opinions, parfois à leur risque et 
péril. Car ces media peuvent faire l'objet de sanctions : poursuite contre des journalistes, ou 
les responsables des media, fermeture provisoire ou même définitive de media etc.
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5) La société civile
C'est une notion qui s'est progressivement imposée dans les sociétés actuelles. Elle investit 
des domaines multiples : scientifique, social, humanitaire, électoral, environnemental, 
juridique etc.

Elle veut se mettre au-dessus des contingences politiques : prendre ses distances avec les 
partis politiques, parfois elle se veut la bonne conscience de la société.

On ne peut nier son utilité, sa contribution aux mutations sociales. Mais la société civile 
elle-même n'échappe pas aux soubresauts qui agitent l'Etat, elle étale parfois ses propres 
divisions. En tout état de cause, dans les États où les partis politiques n'arrivent plus à 
bénéficier d'une grande crédibilité, les organisations de la société civile s'investissent de 
plus en plus sur le terrain laissé libre par les partis. Qu'elle le reconnaiss ou non, elle 
intervient de plus en plus dans le domaine politique.

Elle a été à la pointe du combat dans le mouvement insurrectionnel qui a conduit à la chute 
du Président Blaise Compaoré au Burkina Faso.

Elle a contribué à la victoire du Président Macky Sall du Sénégal aux élections 
présidentielles de 2012 qui l'ont vu triompher du Président sortant Abdoulaye Wade.

En Guinée, elle est à la pointe du combat mené contre la volonté du Président Alpha 
Condéde bénéficier d'un troisième mandat présidentiel, en violation flagrante de la 
limitation impérative à deux mandats prévue dans la constitution actuelle de l'Etat. A 
défaut, il serait disposé, pour contourner cet obstacle, à faire adopter une nouvelle 
constitution. Un Front National Pour la Défense de la Constitution (FNDC) s'est formé 
sous l'égide de la société civile, et auquel adhèrent plusieurs partis politiques dont tous les 
grands partis de l'opposition.

6) La lutte contre la corruption
Les États membres de la CEDEAO font de la lutte contre la corruption une préoccupation 
fondamentale, à l'instar d'autres organisations internationales. Cela s'explique aisément 
car la corruption est devenue de nos jours un véritable fléau qui risque d'entraver le 
développement économique et social de nos États.

Le Protocole A/SP1/12/01 sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance additionnel au 
protocole relatif au mécanisme de Prévention, de Gestion, de Règlement des Conflits, de 
maintien de la Paix et de la Sécurité de la CEDEAO l'affirme avec vigueur dans son article 
38 :
« Les États membres s'engagent à lutter contre la corruption, à gérer les ressources 
nationales dans la transparence et à en assurer une équitable répartition. Dans ce cadre, 
les États membres et le Secrétariat exécutif s'engagent à créer des mécanismes appropriés 
pour faire face au problème de la corruption au sein des États et au niveau de l'espace 
communautaire ».

Cette préoccupation s'explique par l'ampleur du fléau de la corruption, phénomène 
malheureusement généralisé.

La corruption peut être d'origine externe comme interne. Elle vise différentes couches de la 
société : les hauts dirigeants de l'Etat, l'administration à tous les échelons de sorte qu'on 
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finit par considérer la corruption comme un fait normal, comme si elle allait de soi.

On la condamne officiellement, on va jusqu'à créer des structures de lutte contre la 
corruption avec des attributions très larges. Mais tout cela apparait comme un coup d'épée 
dans l'eau.

Il est difficile de lutter contre la corruption quand les plus hauts dirigeants du pays ne 
donnent pas le bon exemple. On assiste à un enrichissement exponentiel des agents de 
l'Etat dont on ne peut pas expliquer l'origine, autrement que par les détournements massifs 
et par la corruption dans une impunité totale. Il n'est dès lors pas étonnant que ces 
personnes cherchent à assurer la pérennité du régime qui leur permet de continuer une telle 
prédation.

C'est par exemple l'un des enjeux de cette velléité de troisième mandat pour le Président de 
la République, ou de nouvelle constitution qui agite la Guinée actuellement. Il nous a 
rarement été donné de voir tant d'argent circuler. Il s'agit de l'argent de l'Etat qu'on distribue 
avec une telle désinvolture que cela frise l'indécence. Il reste entendu que ceux qui en 
distribuent se seront d'abord rempli les poches avant de donner des miettes aux autres. 
Avec de telles pratiques, on ne saurait parler de bonne gouvernance, et l'Etat de droit se 
trouve fortement ébranlé, à supposer qu'on puisse encore employer cette expression dans 
une telle situation.

7) Le dialogue politique et social
La nécessité du dialogue est souvent affirmée dans les discours, les textes de droit et même 
dans des résolutions ou autres actes de certaines organisations internationales.

Les difficultés que connaissent nos États, liées souvent au non-respect du droit ou au refus 
d'appliquer les solutions juridiques idoines, amènent de plus en plus à recourir au dialogue, 
afin d'aboutir à une sorte de consensus. On sollicite souvent l'intervention de médiateurs 
nationaux ou internationaux, d'autorités religieuses ou coutumières. La multiplication de 
ces dialogues montre que les États ne sont pas encore juridiquement stabilisés. Ce qui doit 
régir les États, c'est avant tout les règles et leur respect. Le dialogue, s'il y a lieu, ne doit être 
qu'un complément. Les considérations qui sont prises en compte pour aboutir au consensus 
n'ont parfois rien à voir avec les règles régissant un Etat de droit.

Or, on observe de plus en plus que des dispositions juridiques très précises, réglant telle ou 
telle situation, sont mises de côté pour se rabattre sur le dialogue en vue d'aboutir à des 
accords politiques avec toutes les incertitudes que cela comporte.

On met parfois en place un comité de suivi pour veiller à l'application des accords. Dans ce 
comité, sont en principe représentés le Gouvernement, les partis politiques de la majorité 
comme de l'opposition, la société civile, l'organe chargé des élections, certains diplomates 
accrédités dans le pays, des représentants des organisations internationales etc.

Il s'agit de régler des crises qui résultent parfois de la violation flagrante des dispositions 
légales. Parfois, on organise des élections frauduleuses qui donnent lieu à des troubles, et 
on essaye d'en régler les conséquences non pas devant le juge mais par des rafistolages 
dans le cadre de ce comité de suivi. L'Etat de droit ne peut trouver son compte dans de telles 
manœuvres politiques. En bref, le dialogue peut être une nécessité, il est susceptible de 
débloquer certaines situations, notamment en période de crise, il rappelle parfois les 
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discussions traditionnelles sous l'arbre à palabre qui permettaient de résoudre beaucoup de 
problèmes, mais on ne saurait en faire un moyen de substitution au respect du droit.

Conclusion
Les règles de droit, les institutions, les mécanismes qui permettent d'établir un Etat de droit 
semblent exister dans nos pays. Le problème, comme nous l'avons souligné tout le long de 
nos développements, réside dans l'effectivité de leur fonctionnement. Ils sont souvent 
détournés de leur but et mis au service des ambitions d'un homme, de sa propension à 
l'omnipotence.

Si la volonté est d'aboutir à des institutions fortes qui permettent d'asseoir un véritable Etat 
de droit, nous sommes encore loin du compte. Si certains pensent qu'il nous faut des 
hommes forts pour faire avancer nos États, force est de constater que leur échec est patent. 
Ceux qu'on présente souvent comme des hommes forts ne font que confisquer les leviers de 
l'Etat pour se maintenir au pouvoir aussi longtemps que possible. Ils prétendent qu'ils n'ont 
pas encore achevé leur travail et qu'il leur faut encore du temps, il n'y a pas plus grande 
forfanterie pour un homme que de croire qu'il peut achever le travail d'un Etat. Croire en 
une telle idée, c'est probablement manquer le sens de l'histoire et de l'évolution des sociétés 
humaines. L'histoire n'est pas figée, les sociétés ne sont pas statiques. Chaque étape 
franchie impulse une nouvelle qu'il faut aussi traiter. Comment peut ton prétendre achever 
son travail dans une telle perspective ?

Ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'on assiste à une certaine régression de la démocratie ; des 
progrès avaient semblé se faire partout dans la décennie 1990, mais nous constatons un 
arrêt brutal et même un recul dans certains États.

On avance l'idée que les Occidentaux, qui nous font souvent des critiques, ont mis des 
siècles pour arriver à leur niveau politique actuel, il ne faut donc pas demander des 
miracles à nos peuples. Cet argument manque de pertinence à notre avis. D'abord il n'est 
pas dit que nous devons suivre le même rythme de progrès qu'eux. Nous devons nous servir 
de leur exemple pour aller plus vite.

Ensuite, certains États avec lesquels nous partageons la même histoire et des réalités 
semblables arrivent à faire fonctionner assez correctement leurs institutions, à organiser 
des élections assez libres, justes transparentes et à en accepter les résultats. C'est dire donc 
que ceux qui avancent l'argument cité plus haut n'ont souvent aucune justification 
convaincante, leur seule préoccupation étant la confiscation du pouvoir.

Enfin, la grave menace qui pèse sur nos États, sur nos expériences démocratiques et sur 
notre développement provient de ces attaques terroristes de plus en plus nombreuses et qui 
touchent des régions toujours plus vastes. La CEDEAO doit nécessairement s'engager 
dans une riposte collective.
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PAR

M. JOHN AZUMAH
Secrétaire général du Parlement de la CEDEAO
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Introduction :

Monsieur le Président, Honorables participants, Mesdames et Messieurs, Je vous 
transmets les salutations chaleureuses du très Honorable Président, des Honorables 
Députés et du personnel du Parlement de la CEDEAO. Ma communication au cours de 
cette conférence internationale porte sur le sous-thème : l'État de droit et la bonne 
gouvernance comme premiers facteurs dans le développement économique : rôle du 
Parlement de la CEDEAO

Dans un forum où siègent d'éminents juristes et économiste, issus de nos différentes 

Institutions de la Communauté dont la Cour de justice et la Commission, je ne saurais 

prétendre entrer ici dans la définition de concepts aussi complexes que sont l'état de droit et 

le développement.

Toutefois, Monsieur le Président, permettez-moi d'essayer à cet exercice bien que 

n'étant pas un expert en la matière.

Premièrement, s'agissant de l'état de droit : L'état de droit suppose non seulement 

l'existence de règles de droit, mais surtout leur respect par tous, y compris l'État et ses 

institutions. En d'autres termes il n'existe pas d'état de droit en l'absence de lois impartiales 

et impersonnelles régissant à la fois, les relations au sein de la société, entre les individus et 

entre ceux et L'État lui-même à travers ses institutions. L'état de droit est effectif lorsque le 

respect de ces Lois s'impose à tous, y compris à l'État. À cet effet, l'Institution judiciaire 

chargée d'appliquer la loi est le principal garant de l'État de droit. Cette institution doit à cet 

égard, elle même être impartiale pour n'appliquer que la loi, rien que la loi, mais toute la loi, 

comme ont coutume de dire les juges.

S'agissant de la notion de bonne gouvernance, elle implique nécessairement la 
prévalence de l'État de droit en ce que le respect des lois, y compris la Constitution 
conditionne la protection des droits et des libertés, mais aussi la gestion saine et rationnelle 
des ressources publiques, la promotion et la protection des investissements économiques.

Pour ce qui est du développement économique, au-delà des définitions complexes, cela 
suppose l'existence d'activités productives dont la finalité est de procurer le bien- être 
social. En conséquence, les activités économiques constituent une partie essentielle de 
l'activité humaine qui le met nécessairement en rapport avec d'autres personnes et d'autres 
entités. Les conditions d'exécution de ces activités, tout comme les rapports qui se créent 
entre divers acteurs de la vie économique, sont régies ou tout au moins encadrées par la loi. 
Il va sans dire que pour mener à bien son activité, tout acteur de la vie économique éprouve 
le besoin de lois favorables et le respect de ces lois par d'autres acteurs et par l'État.

Ainsi l'état de droit, la bonne gouvernance et le développement économique sont 
étroitement liés et forment un tout inséparable dans toute perspective d'analyse d'impact de 
l'agenda d'intégration régionale.Les cadres politiques et juridiques de la CEDEAO 
pour la promotion de l'état de droit et de la bonne gouvernance :
La promotion du l'intégration régionale comme facteur essentiel du développement 
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économique a été la motivation principale des pères fondateurs de la CEDEAO comme 
l'atteste, ci-après, le préambule et les objectifs du traité constitutif adopté à Lagos en mai 
1975.

La prise de conscience du lien indissociable entre développement économique, intégration 
régionale et promotion de la bonne gouvernance a amené les autorités de la Communauté à 
entreprendre des réformes au cours des années 1990, dans les domaines des affaires 
politiques, de la paix et la sécurité et en matière institutionnelle et juridique.

L'adoption du Traité Révisé de la CEDEAO signé le 24 Juillet 1993 à Cotonou, en 
République du Bénin, a non seulement renforcé la coopération entre les États pour 
accélérer l'intégration régionale, mais aussi et surtout consacré la prise en compte des 
aspects politique et institutionnel dans la recherche d'une plus grande effectivité de 
l'intégration régionale.

Cette phase a été illustrée par le reforment des capacités institutionnelles de la CEDEAO à 
travers notamment, la création d'un Parlement communautaire censé représenter les 
populations, ainsi que de la Cour de Justice dédiée au respect des engagements pris par les 
États dans le cadre des objectifs d'intégration régionale, puis par l'adoption de plusieurs 
instruments juridiques communautaires relatifs à la promotion de la démocratie et de la 
bonne gouvernance.

La création d'institutions fortes, la promotion de la culture démocratique et de l'État 
de droit :
Dans ce cadre la CEDEAO a adopté plusieurs textes pertinents dont le plus important reste 
le Protocole A/SP1/12/01 sur la démocratie et la bonne gouvernance signé le 21 décembre 
2001 à Dakar, en République du Sénégal.

C'est un document de référence majeure qui consacre le respect par tous les États membres 
des principes de base devant gouverner un État démocratique. Ces principes sont appelés 
principes de convergence constitutionnelle.

C'est sur la base de ce texte communautaire qualifié par certains chercheurs de Charte 
Constitutionnelle de la CEDEAO que la CEDEAO agit efficacement contre les coups 
d'État et les tripatouillages des constitutions. Ainsi en avril et mars 2012, la CEDEAO a 
appliqué les sanctions adéquates contre les juntes militaires auteurs des coups d'État 
survenus respectivement en Guinée Bissau et au Mali, les contraignant à des transitions 
bien réussies.

La force des Institutions républicaines dont se sont dotées tous les États membres doit tout 
d'abord à leur légitimité, c'est à dire la confiance qu'elles inspirent aux yeux des citoyens, 
donc leur légitimité, qui dépendent des conditions dans lesquelles se déroulent les 
élections.

C'est dans le même cadre que la CEDEAO s'évertue à accompagner les processus 
électoraux dans les différents États membres à travers l'assistance électorale et 
l'observation des scrutins.
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Quant à la culture démocratique, elle est la résultante de l'acceptation par les classes 
politiques et les armées des États membres de valeurs démocratiques expressément cité à 
travers les principes de convergence constitutionnelle.

La lutte contre la corruption, la promotion de la bonne gouvernance et du 
développement économique et social :
La lutte contre la corruption est facteur incontournable de la bonne gouvernance. En effet 
la rareté des ressources face aux nombreux défis liés au développement économique et 
social des États membres, rend impératif l'éradication du phénomène de la corruption. 
Ainsi dans le cadre la promotion de la lutte contre la corruption, la CEDEAO a adopté un 
protocole spécifique dit Protocole A/P3/12/01 sur la lutte contre la corruption, signé le 21 
décembre 2001 à Dakar, en République du Sénégal.

Ce Protocole a pour objet de créer un cadre juridique communautaire dédié à la lutte contre 
la corruption dans les États membres, à travers notamment, l'harmonisation et la 
coordination des lois et politiques nationales de lutte contre la corruption, ainsi que la 
coopération entre les États dans le cadre de la lutte contre les diverses formes de 

corruption. À cet effet, le Protocole prévoit, entre autres, les mesures à prendre par les États 

membres dans le cadre de la prévention, de l'incrimination et de la sanction de la 
corruption, de la lutte contre le blanchiment des produits de la corruption et des infractions 
voisines, mais également de la protection et de l'assistance aux témoins et aux victimes, 
l'entraide judiciaire et la coopération.

En outre les dispositions, notamment de l'article19 du Protocole prévoient l'évaluation 

périodique de sa mise en œuvre par les États membres. À cet effet il est prévu la mise en 

place d'une Commission dite Commission anti-Corruption.

Pour faciliter la mise en œuvre des dispositions pertinentes de ce Protocole la CEDEAO a 
initié la création, en 2010, d'un Réseau des institutions nationales de lutte contre la 
corruption en Afrique de l'Ouest dans le but de promouvoir la coordination et la 
coopération entre les institutions établies pour combattre la corruption dans la région de 
l'Afrique de l'Ouest.

Plusieurs États membres ont par la suite adopté des lois nationales spécifiques pour la lutte 
contre la corruption.

Contribution du Parlement de la CEDEAO dans la promotion de la démocratie et de 
la bonne gouvernance :
Si du point de vue purement juridique aucun rôle précis n'a été défini pour le Parlement 
dans les différents textes spécifiques relatifs à la promotion de la démocratie et de la bonne 
gouvernance, l'Institutions représentative communautaire n'est pas resté indifférente. Le 
Parlement a constamment appuyé les efforts de la Commission de la CEDEAO et de la 
Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement afin de faire respecter les principes 
démocratiques notamment la bonne conduite des élections dans les États membres, le 
respect de l'État de droit guidant la stabilité politique et le plaidoyer en faveur de la 
ratification et de la domestication des protocoles communautaires; qui sont indispensables 
au développement économique et social.
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L'existence du Parlement confère une légitimité aux actions entreprises par l'Exécutif 
communautaire dans le domaine de l'intégration régionale et cela inspire et attire la 
confiance du public investisseur. L'Acte additionnel A/SA.1/12/16 relatif au renforcement 
des prérogatives du Parlement, signé en décembre 2016 par la Conférence des chefs 
d'États, a conféré une panoplie de fonctions au Parlement, notamment la promotion et la 
défense des principes des droits de l'homme, de la démocratie, de l'état de droit, de la 
transparence, de la reddition des comptes et de la bonne gouvernance; et la participation à 
l'adoption de tous les actes communautaires relatifs aux politiques d'intégration 
économique et monétaire de la CEDEAO ou au Traité. Ainsi à chaque session du 
Parlement, le rapport-pays produit et présenté par chaque délégation permet au Parlement 
d'avoir une vue générale de la Communauté et de se saisir de toute situation dans un État 
membre de nature à porter atteintes aux principes de convergence constitutionnelle.

La participation des Députés communautaires à l'observation des élections, ainsi que les 
débats parlementaires sur les rapports sur l'état de la Communauté présentés par le 
Président de la Commission devant le Parlement au cours des sessions sont également 
autant d'opportunité qu'utilise le Parlement pour apporter sa contribution à la promotion de 
la démocratie et la bonne gouvernance dans les États membres. Plusieurs Résolutions ont 
été à cet égard adoptées et transmises aux instances de prise de décision de la 
Communauté. À titre d'exemple, il y a eu des résolutions condamnant des coups d'État 
(Mali et Guinée Bissau en 2012).

Au cours des réunions délocalisées de ses Commissions permanentes, le Parlement traite 
de sujets relatifs à la démocratie et à la bonne gouvernance. Ainsi du 6 au 10 août dernier, le 
thème de la réunion délocalisée tenue à Ouagadougou a porté sur la lutte contre la 
corruption. Les rapports et les recommandations résultants de ses réunions sont envoyés à 
la Commission de la CEDEAO.

En ce qui concerne les relations interinstitutionnelles, le Parlement est disposé à coopérer 
et à soutenir la Cour dans sa raison d'être de rendre justice aux populations. Les citoyens de 
la communauté veulent faire des affaires dans un environnement libre, transparent et 
confiant et devraient pouvoir accéder facilement à la justice lorsque leurs libertés 
d'association sont garanties. Les protocoles communautaires et les institutions nécessaires 
à l'exécution du programme d'intégration régionale ont bien été mises en place pour rendre 
la justice. Cependant, la Cour de justice, à l'instar de toute autre entreprise humaine, 
pourrait être confrontée à d'énormes difficultés en termes de logistique et aura donc besoin 
de l'appui de l'Exécutif de la Communauté – c'est-à-dire la Conférence des Chefs d'État et 
de gouvernent, le Conseil des ministres et Commission de la CEDEAO, afin que la justice 
soit rendue promptement, car les avocats disent que justice différée est justice refusée.

Conclusion

En conclusion, le Parlement n'est pas épargné de défis dans l'exercice de son mandat. 
Premièrement, il y a la problématique habituelle de l'insuffisance du financement des 
activités parlementaires, comme c'est le cas de toutes les institutions. Deuxièmement, le 
mécanisme actuel suivant lequel le Parlement est composé de membres issus des 
parlements nationaux des États membres constitue un défi en termes de temps consacré par 
les Honorables Députés au travail du Parlement de la CEDEAO. Afin de relever ce défi et 
d'accroître l'appui du Parlement à l'Exécutif et aux institutions de la Communauté dans le 
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processus d'intégration, on espère que la Conférence des Chefs d'État et de gouvernement 
envisagera l'élection des Députés du Parlement au suffrage universel direct, dans le cadre 
de la prochaine étape du renforcement des prérogatives du Parlement.

Merci beaucoup 
Muito obrigado 
Thank you very much
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Premier conseiller parlementaire, Département des juristes, 

Ministère de la justice, Freetown, Sierra Leone
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DÉFINIR LA BONNE GOUVERNANCE ET L'ÉTAT DE DROIT 

  • Dans ce rapport, l'état de droit est conçu comme " un principe de gouvernance en vertu 
duquel l'ensemble des individus, des institutions et des entités publiques et privées, y compris 
l'État lui-même, ont à répondre de l'observation de lois promulguées publiquement, appliquées 
de façon identique pour tous et administrées de manière indépendante et compatibles avec les 
règles et normes internationales en matière de droits de l'homme." 

  

Principales exigences à l'état de droit 

• Il implique, d'autre part, des mesures propres à assurer le respect des principes de la 
primauté du droit, de l'égalité devant la loi, de la responsabilité au regard de la loi, de 
l'équité dans l'application de la loi, de la séparation des pouvoirs, de la participation à la 
prise de décisions, de la sécurité juridique, du refus de l'arbitraire et de la transparence des 
procédures et des processus législatifs." 

  

ÉLÉMENTS CLÉS DE LA BONNE GOUVERNANCE : 2. Rapport sur le développement 
dans le monde (1997). 

1. Les règles et restrictions internes (y compris les systèmes de comptabilité et d'audit 
internes, l'indépendance du pouvoir judiciaire et de la banque centrale, la fonction 
publique et les règles budgétaires) ; 

  

2. La " voix " et le partenariat (y compris les mécanismes de délibération publique des 
projets de loi et l'établissement de partenariats entre les différents acteurs de la société) 
; et 

  

3. Concurrence (y compris la prestation de services sociaux compétitifs et la 
participation du secteur privé à la comnstruction des infrastructures).2 

  

Qu'est-ce que la bonne gouvernance ? 

• La bonne gouvernance définit la mesure dans laquelle la sécurité et la prospérité de 
l'individu sont garanties dans la Communauté. 

• Une bonne gouvernance fondée sur la responsabilité et la transparence est le 
fondement de la paix et de la stabilité. 

  

Responsabilité et transparence 

• La responsabilisation et la transparence sont les fondements d'une prestation 
efficace des services publics. 

• En effet, une grande partie de l'activité économique d'un pays est centrée sur la 
fourniture de services publics tels que la santé, les transports et l'éducation et la 
fourniture efficace de services publics est intégralement liée à la croissance 
économique. 

�I. Rapport du Secrétaire général, L'état de droit et la justice transitionnelle dans les sociétés en proie à un conflit ou sortant d'un conflit 
(2004). 
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  MESURE DES PROGRÈS EN MATIÈRE DE BONNE GOUVERNANCE 

• Il existe plusieurs guides pour mesurer les progrès en matière de bonne gouvernance. 

• Un ensemble d'indicateurs est constitué par les Indicateurs de gouvernance mondiale 
de la Banque mondiale : 

1. Voix et responsabilité 

2. Stabilité politique et absence de violence

3. Efficacité des pouvoirs publics  

4. Qualité de la règlementation 

5. État de droit 

6. Lutte contre la corruption 

 

1. Voix et responsabilité 

• Examine les perceptions dans quelle mesure les citoyens d'un pays peuvent 

  

(a) Participer au choix de leur gouvernement ; 

(b)  Bénéficier de la liberté d'expression et liberté des médias ; 

(c) Bénéficier de la liberté de réunion, 

  

La stabilité politique et l'absence de violence 

• Examine les perceptions de la probabilité que le gouvernement soit déstabilisé ou 
renversé par des moyens anticonstitutionnels ou violents, y compris la violence à 
motivation politique et le terrorisme. 

  

Efficacité des pouvoirs publics  

• Examine les perceptions de- 

(a) Qualité des services publics ;  

(b) Qualité de la fonction publique et son degré d'indépendance par rapport aux pressions 
politiques ; 

(c) Qualité de la formulation et de la mise en œuvre des politiques 

(d) Crédibilité de l'engagement du gouvernement à l'égard de ces politiques. 

  

Qualité de la règlementation 

• Mesure la perception de la capacité du gouvernement à 

(a) Formuler et mettre en œuvre des politiques saines ; et 

(b) Introduire des lois et des règlements qui permettent et favorisent le développement. 

  

État de droit 

• Recueillir les perceptions - 

(a) l'attente que les agents respectent les règles de la société, et en particulier la qualité de 
l'exécution des contrats et des droits de propriété ; 
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(b) la confiance dans la police et les tribunaux ; et 

(c) la probabilité de survenue de crimes et de violence. 

  

Lutte contre la corruption 

• Mesure la perception de la mesure dans laquelle le pouvoir public est exercé à des fins 
privées, y compris les formes mesquines et majeures de corruption. 

  

L'ÉTAT DE DROIT ET LA BONNE GOUVERNANCE SONT 

• Mesurer les progrès réalisés en matière de bonne gouvernance à l'aide de ces 
paramètres et 

• le partage de ces informations, 

débloquera le potentiel de développement d'un pays et lui permettra de réaliser et de mettre en 
œuvre son programme de développement durable. 

  

LA BONNE GOUVERNANCE ET L'INTÉRÊT COMMUN 

• Besoins de prévisibilité des entreprises dans 

(a) l'élaboration de règles fondées sur la raison ; 

(b) l'application de règles fondées sur l'équité ; et 

(c) le règlement des différends par la justice. 

  

Les entreprises prospèrent et sont libres d'innover lorsqu'elles comprennent les règles et les 
normes actuelles et ont une idée des changements qui pourraient se produire à l'avenir. 

 

 

Les entreprises ont besoin de sociétés stables régies par l'état de droit 

• Sur cette base stable, les entreprises peuvent innover, croître et créer des emplois pour 
relever les défis posés par les besoins et les préférences de leurs clients et les priorités 
économiques des gouvernements locaux, régionaux et nationaux. 

• Plus fondamentalement encore, lorsque le chaos et le désordre règnent, les 
opportunités commerciales et économiques ne peuvent pas émerger et prospérer. 

  

État de droit et sécurité juridique 

• L'état de droit et la sécurité juridique sont les fondements d'une économie stable. 

• Les cadres juridiques doivent être accessibles et fondés sur des règles 

(a) exiger la divulgation d'un conflit d'intérêts ; 

(b) interdire la corruption ; 

(c) Assurer l'équité ; 

(d) exiger la transparence ; 

(e) promouvoir la concurrence et interdire la discrimination par des lois saines sur 
les marchés publics ; 
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  Un système qui - 

Est soutenu par un système judiciaire indépendant et efficace, dont la disponibilité de 
mécanismes alternatifs de règlement des différends qui suivent le rythme du marché ; et avec 
pour objectif d'avantager tout le monde, encourager la diversité des voix, permettre aux gens 
d'évaluer l'efficacité des dirigeants et de fournir des commentaires si les dirigeants ne 
fournissent pas d'avantages. 

  

Le caractère officieux sape la sécurité juridique 

• Sape la sécurité juridique et freine la croissance économique et le développement 
social. 

• Les institutions gouvernementales peuvent orienter plus efficacement la croissance 
économique et les politiques publiques lorsque les droits légaux et les avantages 
sociaux de tous les membres de la société sont fixés. 

  

La bonne gouvernance est un attribut essentiel de toute entreprise prospère. 

• Des entreprises locales aux grandes multinationales, les entreprises doivent rendre des 
comptes à leurs clients, actionnaires et autres parties prenantes. 

  

• Pour survivre, les entreprises doivent être transparentes pour promouvoir une relation 
de confiance avec leurs clients, et avec la société qui leur fournit l'oxygène pour 
fonctionner. 

  

Protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance (A/SPl/12/01) 

• Protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance (A/SPl/12/01). Protocole 
additionnel relatif au Mécanisme sur la prévention, la gestion, le règlement, le 
maintien de la paix et la sécurité, représentent la volonté de la Communauté 
économique des États de l'Afrique de l'Ouest de cristalliser la sécurité juridique dans 
l'état de droit et la bonne gouvernance entre les États Membres. 

  

Principes constitutionnels communs à tous les États membres : 

• Article 1 : Les principes ci-après sont déclarés principes constitutionnels communs à 
tous les États membres : 

(a) La séparation des pouvoirs - y compris l'habilitation et le renforcement des 
parlements et la garantie de l'immunité parlementaire, l'indépendance du pouvoir 
judiciaire. 

(b) Toute accession au pouvoir doit se faire par le biais d'élections libres, justes et 
transparentes. 

(c) Tolérance zéro pour la puissance obtenue ou maintenue par des moyens 
anticonstitutionnels. 

(d) Participation populaire à la prise de décisions, stricte adhésion aux principes 
démocratiques et décentralisation du pouvoir à tous les niveaux de gouvernance. 

(e) Liberté de recours aux tribunaux de common law ou de droit civil, à un tribunal 
d'exception ou à toute autre institution nationale créée dans le cadre d'un instrument 
international relatif aux droits de l'homme, pour assurer la protection des droits. 
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(f) La liberté d'association et le droit de se réunir et d'organiser des manifestations 
pacifiques sont également garantis ; les partis politiques sont constitués et ont le droit 
d'exercer librement leurs activités, dans les limites de la loi. 

(g) La liberté de la presse est garantie. 

  

MERCI POUR VOTRE ATTENTION 
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ASPECTS JURIDIQUES DE

L'INTÉGRATION ÉCONOMIQUE

SOUS-THÈME 5
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LES ASPECTS JURIDIQUES
DE L'INTÉGRATION ECONOMIQUE

PAR

KOFI KONADU APRAKU Ph.D
Commissaire à la Politique macroéconomique

et recherche économique, Commission de la CEDEAO
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Honorable Président

Monsieur le Président de la Cour de Justice de la CEDEAO

Mesdames et Messieurs les Délégués

Mesdames et Messieurs

Je tiens, au nom du Président de la Commission de la CEDEAO, S. E. M. Jean-Claude 

Kassi BROU, et en mon nom propre, à exprimer mes sincères remerciements au leadership 

de la COUR de JUSTICE de la CEDEAO ainsi qu'à l'ensemble de la direction et du 

personnel de la Cour pour l'invitation qui m'a été faite de participer à cette conférence. 

Qu'il me soit également permis de saisir cette occasion pour exprimer également notre 

profonde gratitude au Président du Ghana, S. E. M. Nana Akufo-Addo, et au bon peuple de 

la République du Ghana pour avoir accepté d'accueillir cette importante réunion et pour les 

excellentes installations mises à la disposition de tous les délégués. Je tiens également à 

vous présenter mes sincères remerciement ainsi que mon appréciation à vous honorables 

délégués d'avoir ménagé du temps dans vos emplois du temps chargés pour assister à cette 

importante réunion consacrée au programme d'intégration régionale de la CEDEAO, et en 

particulier au programme de monnaie unique de la CEDEAO.

Je me réjouis particulièrement que cette conférence intervienne à un moment très 

favorable, alors que la région accélère les progrès vers l'intégration économique régionale 

et, en particulier, à mesure que nous nous préparons au lancement d'une Union monétaire, 

qui sera caractérisée par une monnaie unique émise par une banque centrale commune. Je 

dois donc féliciter la Cour de justice de la CEDEAO pour cette initiative opportune. 

Permettez-moi de saisir cette occasion pour vous informer que des développements 

significatifs se sont produits au cours des derniers mois et ui méritent d'être notés. La 

nouvelle n'est pas récente à savoir que l'Autorité des chefs d'États et de gouvernement de la 

CEDEAO ait confirmé la décision de la Task Force spéciale présidentielle sur la monnaie 

unique afin d'adopter ce qui suit :

· ECO comme nom de la monnaie

· Un système fédéral pour la Banque centrale commune

· Un cadre de politique monétaire basé sur le ciblage de l'inflation

· Un régime de taux de change flexible qui garantirait la stabilité de la monnaie et 

soutiendrait la politique monétaire afin d'assurer une inflation faible et stable. 

· Mise en service du Fonds spécial pour le financement de la mise en œuvre de la 

feuille de route révisée.

Il reste des questions évidentes à régler au cours des mois à venir. Le symbole de la 
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monnaie, les dispositions institutionnelles pour le lancement de la monnaie commune ainsi 

que l'emplacement de la Banque centrale commune. Des consultations sont toujours en 

cours sur ces points. 

Honorable Président

Mesdames et Messieurs les Délégués

Les progrès vers la convergence de la stabilité macroéconomique se sont 

considérablement améliorés ces dernières années et la trajectoire de croissance reste 

élevée par rapport à d'autres régions du continent.  La reprise économique de la CEDEAO, 

qui a commencé depuis le dernier trimestre de 2016, s'est poursuivie en 2018, et la récente 

baisse des prix mondiaux du pétrole et des matières premières, qui a affecté négativement 

les États membres, s'est atténuée, avec des signes de reprise qui commencent à se 

manifester dans les économies les plus touchées. Ainsi, en 2018, huit (8) États membres 

ont de meilleures perspectives de croissance par rapport à cinq (5) en 2017. Parmi ceux-ci, 

six États membres (le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, le Ghana, le Niger et le Sénégal) 

ont enregistré des taux de croissance supérieurs à 6 % en 2018. L'amélioration de la 

croissance économique dans la région est largement due à une bonne production agricole, à 

l'augmentation des investissements dans les infrastructures (physiques et sociales), à 

l'expansion rapide des services financiers et à la mise en œuvre soutenue de réformes 

macroéconomiques. 

La voie de la convergence dans la région sur une base durable reste très difficile car seuls 

deux États membres ont satisfait aux quatre critères principaux en 2018 contre quatre en 

2017. De même, aucun État membre n'a satisfait à tous les critères primaires et secondaires 

en 2018, ce qui est défavorable par rapport au résultat de 2017, lorsque trois (03) pays ont 

satisfait à tous les critères de référence prescrits. La réalisation de l'objectif de déficit 

budgétaire, y compris les subventions, a continué d'être difficile car dix (10) pays n'ont pas 

atteint l'objectif en 2018 contre huit (08) en 2017.  Afin d'améliorer la performance de nos 

États membres sur l'échelle de convergence à moyen terme, il est essentiel de veiller à ce 

que nos États membres continuent à mettre en œuvre des politiques budgétaires, 

monétaires et de change prudentes et adoptent des mesures politiques visant à renforcer la 

mobilisation des recettes et la diversification de nos économies. Toutefois, je tiens à saluer 

les efforts déployés par plusieurs banques centrales pour stabiliser les taux de change des 

monnaies nationales et réduire le financement monétaire des déficits budgétaires. Ces 

actions ont permis d'améliorer le profil de la convergence macroéconomique au sein de la 

région.
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Honorable Président

Mesdames et Messieurs les Délégués

Il est pertinent de nous rappeler que cette réunion a lieu quelques semaines et mois avant la 

date limite pour la mise en place de l'Union monétaire au sein de la CEDEAO, nous devons 

donc évaluer soigneusement notre préparation à cette date limite. À cet égard, la 

Commission de la CEDEAO, en collaboration avec les institutions régionales compétentes 

et les banques centrales de la région, répertorie ce qui doit être fait au cours des derniers 

mois avant le lancement de notre monnaie unique. Les activités entreprises comprennent la 

préparation du rapport de convergence macroéconomique de la CEDEAO pour le premier 

semestre 2019 afin d'évaluer l'état de préparation pour le lancement de l'Union monétaire 

de la CEDEAO en 2020. Cette réunion est donc chargée de proposer des actions et des 

mesures concrètes sur ce qui doit être fait, en particulier d'un point de vue juridique pour 

atteindre nos objectifs d'intégration monétaire en temps opportun. 

Cette conférence arrive à point nommé compte tenu de l'importance des aspects juridiques 

de l'intégration économique régionale. Permettez-moi de vous assurer que nous faisons de 

bons progrès et que l'avenir n'est pas si austère. L'élaboration de divers textes juridiques a 

connu une évolution positive. Par exemple, le cadre institutionnel pour l'harmonisation des 

statistiques de la balance des paiements, entre autres, reçoit toute l'attention voulue. Les 

textes relatifs à la protection juridique du nom de la monnaie, à l'examen du projet de statut 

de la banque centrale commune, aux règles de mise en commun des réserves sont en cours 

d'examen et des mesures visant à assurer une union monétaire durable sont en cours 

d'élaboration.

Je suis donc conscient que la Cour organise périodiquement des conférences 

internationales sur des thèmes juridiques importants afin d'élaborer des lois 

communautaires et d'examiner les lois existantes et de se tenir au courant des meilleures 

pratiques internationales. J'ai également été informé que ces conférences ont eu lieu depuis 

2004 et portaient sur plusieurs sujets, que je trouve très intéressants et pertinents pour notre 

programme d'intégration. Les questions relatives aux droits de l'homme, à l'évaluation de 

l'application des lois communautaires, aux stratégies de renforcement de la Cour de justice 

et, enfin, à l'analyse de la jurisprudence de la Cour ont été abordées. Je dois donc féliciter la 

Cour de justice pour avoir maintenu sa pertinence dans son domaine d'expertise et de 

responsabilité. 
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Honorable Président

Mesdames et Messieurs les Délégués

Le thème de la conférence de cette année est tout à fait approprié, compte tenu des 

différents défis auxquels notre région est aujourd'hui confrontée aujourd'hui. La voie de la 

convergence dans la région sur une base durable demeure très difficile. Ces défis ont, sans 

aucun doute eu un impact négatif sur les activités économiques de la région et sur l'état de 

la convergence macroéconomique dans nos États membres. Au fil des ans, le respect de ces 

critères s'est révélé être un défi redoutable car aucun pays n'a satisfait à tous les critères sur 

une base durable. Cela s'explique en partie par la vulnérabilité de nos économies aux chocs 

extérieurs et aussi par la baisse des recettes qui s'est conjuguée pour obscurcir la capacité 

de la région à satisfaire au critère du déficit budgétaire. La mise en œuvre effective de la 

feuille de route pour la monnaie unique de la CEDEAO a été entravée par un financement 

insuffisant et une capacité technique limitée pour assurer la mise en œuvre en temps voulu 

des activités de base. À cet égard, une assistance technique est nécessaire pour la mise en 

œuvre des programmes de la feuille de route relatifs à l'harmonisation des politiques 

économiques, financières et statistiques ainsi que pour l'harmonisation des cadres des 

finances publiques.

 � Outre l'environnement macroéconomique difficile, les effets dévastateurs du crime 

organisé, en particulier le terrorisme, le banditisme et la prolifération des armes légères, 

sont encore plus redoutables et ont de graves conséquences pour la stabilité de notre 

région. Stabilité pourtant nécessaire pour favoriser l'intégration. En d'autres termes, le 

degré de convergence ou de divergence ne doit pas seulement être évalué du point de vue 

de la macroéconomie. Il convient d'accorder une attention particulière à certaines des 

questions sociales et politiques structurelles et débilitantes qui affectent notre 

Communauté. Le cadre juridique qui permettrait d'atténuer la crise qui pourrait résulter de 

ces préoccupations doit être abordé. La bonne gouvernance, la responsabilité 

démocratique, la responsabilité fiscale, l'édification d'une société inclusive et le respect de 

la diversité et de l'individualité sont autant de questions qui doivent également être 

abordées pour le succès de notre projet d'intégration.

Honorable Président

Mesdames et Messieurs les Délégués

Comme nous le savons, le délai fixé pour l'introduction de la monnaie unique par l'Autorité 

des chefs d'États de la CEDEAO n'est que de quelques mois, et le temps presse. Ainsi, nous 

avons la responsabilité de répondre à la tache qui nous a été assigné par nos mandataires. Il 
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va sans dire que les attentes sont très élevées au sein de la communauté en ce qui concerne 

l'introduction de la monnaie unique. Cela signifie que nous devons redoubler d'efforts pour 

mettre en place en temps utile toutes les structures et institutions clés nécessaires à la mise 

en place de l'union monétaire. Les observations et recommandations de votre Comité 

seront présentées à la prochaine réunion du Comité ministériel sur la monnaie unique de la 

CEDEAO qui doit se tenir en décembre 2019 ici à Accra. Les décisions prises par le 

Comité ministériel seront ensuite soumises pour examen au prochain Sommet des chefs 

d'États et de gouvernement de la CEDEAO qui se tiendra également en décembre 2019 à 

Abuja, au Nigéria. 

Pour terminer, je tiens, une fois de plus, à vous exprimer mes sincères remerciements et ma 

gratitude, Mesdames et Messieurs les Délégués, pour votre coopération et votre 

engagement continus en faveur de la mise en œuvre efficace du Programme de la monnaie 

unique de la CEDEAO. Ainsi, je souhaite ardemment que vous fassiez, comme vous l'avez 

toujours fait, des contributions franches et positives qui accéléreront les progrès vers la 

mise en place de l'Union monétaire de la CEDEAO dans les meilleurs délais. 

À cet égard, je tiens à vous remercier de votre aimable attention et à nous souhaiter 

plein succès dans nos délibérations.
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INTRODUCTION

La signature historique le 21 mars 2018 de l'accord sur la Zone de libre-échange 
continentale africaine (ZLEC) a marqué un tournant décisif pour l'intégration économique 
régionale en Afrique. Malgré les signaux forts d'engagement des décideurs politiques et 
des dirigeants africains en faveur de l'intégration économique régionale, le processus se 
heurte à des défis tels que le développement limité de l'énergie et des infrastructures, 
l'insécurité et les conflits violents, l'appartenance multiple et chevauchante des 
Communautés économiques régionales (CER), mauvaise organisation des accords 
d'intégration régionale et les ressources financières limitées (Commission économique des 
Nations Unies pour l'Afrique, Addis-Abeba, 2019: Évaluation de l'intégration régionale en 
Afrique (Partie ix).

L'intégration régionale est maintenant largement reconnue comme indispensable pour 
l'expansion des opportunités économiques en Afrique. Les pays africains se sont engagés 

résolument dans un programme d'intégration afin de participer effectivement au processus 

de mondialisation. Les dirigeants africains considèrent par conséquent que l'intégration 
régionale est la voie la plus directe vers un développement économique rapide et diversifié, 

un moyen efficace de surmonter les limitations des petits marchés internes et de réduire les 

taux élevés de pauvreté et de chômage qui sévissent sur le continent.�

Compte tenu de la lenteur du processus d'intégration à l'échelle continentale, les dirigeants 
africains ont établi un cadre pour la mise en œuvre du programme d'intégration. Ce cadre 
est inscrit dans le Traité d'Abuja de 1991,� qui prévoit entre autres la création de la 
Communauté économique africaine (CEA), définit ses objectifs et comporte six étapes 
pour la mise en œuvre du programme d'intégration�. Ce cadre comprend le rôle crucial des 
Communautés économiques régionales africaines (CER), en tant que composantes de base 
de la CEA pour assurer l'harmonisation de leurs politiques monétaire, financière et de 
paiements, afin de dynamiser les échanges intracommunautaires et d'établir un marché 
commun. et renforcer la coopération monétaire et financière entre les États membres.�

En conséquence, les dirigeants africains se sont fermement engagés à accélérer 
l'intégration et la coopération régionales. Cet engagement sous-tend une conviction que la 
plupart des pays africains ne peuvent parvenir à une croissance et à un développement 
économiques rapides dans un délai raisonnable sans surmonter au préalable les contraintes 
des petites économies et populations.� Sur les 54 pays africains, 32 ont une population 
inférieure à 15 millions d'habitants, tandis qu'un tiers en compte 3 millions ou moins. En 
outre, sur les 46 pays les moins avancés du monde, 31 se trouvent en Afrique.� Ainsi, la 
contribution de l'intégration et de la coopération régionales à la promotion du commerce 
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� Voir Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (2004) : Évaluation de l'intégration régionale en Afrique. Rapport de 
recherche sur les politiques de la CEA, Addis-Abeba, Éthiopie, p. 1- 227 
� Le Traité instituant la Commission économique africaine (CEA) a été signé à Abuja, au Nigéria, le 3 juin 1991, lors de la 27ème Session 
de l'OUA 
� Le préambule du Traité lui-même retrace l'histoire de la création de la CEA, qui remonte aux Résolutions et Déclarations de l'OUA au 
Sommet d'Alger de septembre 1968 jusqu'au Plan d'action de Lagos et à l'Acte final de Lagos, d'avril 1980. C'est à ce Sommet de Lagos 
de 1980 que les Chefs d'États africains se sont fermement engagés à créer une Communauté économique africaine d'ici à 2000 
� Voir les Articles 29 à 34 et 44 à 45 du Traité de la CEA de 1991 ; Voir également le rapport de l'UNECA, Partie I 2004, op cit 
� Ibid 
� Voir CEA, Addis-Abeba (2008) : - Évaluation de l'intégration régionale en Afrique, partie III, p. 23. Pour la mise à jour, voir CEA 2019, 
Évaluation de l'intégration régionale en Afrique, (Partie ix) 



intragroupe, à la croissance, au développement et à la cohésion sociale et politique est 
incontestable.� La suppression des contrôles aux frontières, l'harmonisation des politiques 
et des actions macroéconomiques, sectorielles et institutionnelles, la libéralisation des 
échanges, la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux 

devraient permettre une utilisation plus efficace des ressources, ainsi que la productivité et 

les revenus. L'on s'attend à ce que les pays participants réussissent mieux avec l'intégration 
que sans elle.� Les gains de productivité enregistrés grâce aux économies d'échelle et aux 
mesures de réduction des dépenses sont aussi susceptibles de renforcer la compétitivité 
interne et externe des produits et des entreprises. Les gains économiques à leur tour 
sontsusceptibles de faciliter le processus de cohésion et d'unité politiques et sociales.�

Le lancement de l'Union africaine (UA)�� et l'adoption du Nouveau partenariat pour le 
développement de l'Afrique (NEPAD),�� conjugués au vif intérêt des pays africains pour 
devenir des membres actifs de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), tous 
témoignent de la volonté du continent de réaliser l'intégration économique et politique et 
d'éviter la marginalisation mondiale.�� Elle est l'incarnation de la volonté de l'Afrique 
d'accélérer sa transformation en tant que continent d'économies pour l'essentiel parmi les 
moins développées et en développement. Les CER, à l'instar de la CEDEAO, devraient 
évoluer pour se transformer en des zones de libre-échange, en Union douanière et, grâce à 
la coordination horizontale et à l'harmonisation, aboutir à un marché commun et à une 
union économique englobant l'ensemble du continent.��

Par conséquent, sous la houlette du Nigéria et du Togo, les États d'Afrique de l'ouest ont 
créé la Communauté économique régionale des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), 
le 28 mai 1975.�� En vertu du traité de la CEDEAO de 1975, l'adhésion à la Communauté 
a été ouverte à tous les États de l'Afrique de l'Ouest, expression qui n'est pas définie par le 
Traité. Bien que le Traité�� de la CEDEAO révisé de 1993�� requière, entre autres, la 
poursuite de l'intégration économique pour la réalisation des objectifs de la CEA, un 
mouvement vers un marché commun et une union économique,�� Il existe toutefois un 
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� Voir Ajomo MA et Adewale, O. (Édités en 1993) : - Traité sur la Commission économique africaine : enjeux, problèmes et perspectives. 
Institut nigérian d'études juridiques avancées, Lagos 
�� L'Acte constitutif de l'Union africaine a été adopté à Lomé (Togo) le 11 juillet 2000 lors de la 36ème Session ordinaire de la Conférence 
des Chefs d'État et de gouvernement 
�� Le NEPAD est un engagement pris par les dirigeants africains, fondé sur une vision commune et une conviction ferme et partagée, 
qu'ils ont le devoir pressant d'éradiquer la pauvreté et de placer leurs pays, individuellement et collectivement, sur la voie de la 
croissance durable et de développement et, parallèlement, à participer activement à l'économie et aux politiques mondiales. Le NEPAD 
a pour objectif de consolider la démocratie et de garantir une gestion économique rationnelle du continent. Cette stratégie/programme de 
développement a été adopté par les dirigeants africains à Abuja (Nigéria) en octobre 2001 
�� ibid, NEPAD, octobre 2001, at pp.1- 16 
�� Voir CEA, Addis-Abeba, Éthiopie (2006) : - Évaluation de l'intégration régionale en Afrique, partie II : - Rationalisation des 
communautés économiques régionales, p. 1 à 100. Pour la mise à jour, voir UNECA 2019, Évaluation de l'intégration régionale en 
Afrique, (Partie ix) 
Voir également UNECA, UA, BAD (2010) : - Évaluation de l'intégration régionale en Afrique, Partie IV : - Renforcement du commerce 
intra-africain, aux pp. 1-496 
�� Traité de la CEDEAO en 14 ILM, 1200 (1975), ci-après dénommé le Traité de la CEDEAO de 1975. Signé à Lagos, Nigéria 
�� Ibid, Article 1 (2). Le traité a ensuite été ratifié plus tard par 16 États : - Bénin, Cabo-Verde, Ghana, Côte d'Ivoire, Gambie, Guinée, 
Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Leone, Togo et Haute-Volta. (Actuel Burkina Faso). En 2000, 
la Mauritanie a dénoncé le Traité de la CEDEAO en faveur de son adhésion à part entière à l'Union du Maghreb. 
�� Traité révisé de la CEDEAO fait à Cotonou, République du Bénin, le 24 juillet 1993. Ci-après désigné Traité révisé de la CEDEAO, de 
1993 
�� Ibid, L'Article 2 (1_ prévoit que les États membres réaffirment par la présente la création de la CEDEAO et décident que celle-ci sera 
en définitive l'unique communauté économique de la région aux fins de l'intégration économique et de la réalisation des objectifs de la 
Commission économique pour l'Afrique (CEA)   



énorme déficit d'information dans la région de la CEDEAO concernant cette ambition 
parmi les populations et les citoyens de la Communauté. Si beaucoup sont cyniques 
devant la lenteur de la mise en œuvre du programme d'intégration régionale depuis 1975, 

d'autres craignent les effets néfastes d'une concurrence accrue pour l'emploi et les 

marchés découlant de la poursuite de l'intégration.�� Il est évident qu'un effort beaucoup 

plus important d'éducation et de sensibilisation du public est nécessaire.��

C'est dans ce contexte que le présent document vise à atteindre les objectifs suivants : 

I. Fournir une clarification conceptuelle des termes clés pertinents tels que 
'régional, commerce, marché, économie monétaire et financière, intégration', 
'droit communautaire' et 'harmonisation' des lois et des politiques ;

II. Examiner la nature et la portée du régime juridique pour l'intégration économique 
régionale dans la CEDEAO ;

III. Souligner l'importance de la mise en œuvre des Traités et des Lois de la 
CEDEAO dans les États membres ;

IV. Et conclure avec les perspectives d'avenir de la CEDEAO.

1. Clarification conceptuelle des termes clés
Cette partie du document tente d'expliquer les concepts clés suivants : - intégration 
régionale, intégration économique, intégration financière et monétaire, intégration du 
commerce et des marchés, harmonisation des législations et du droit communautaire.

1.1 Explication du concept d'intégration régionale
Le terme 'Intégration régionale' est “un processus moderne de regroupement ou de fusion 
ou de rapprochement de deux ou plusieurs entités souveraines dans une même zone 
géopolitique mondiale ou continentale donnée, en une seule unité, pour une protection et 
une promotion meilleure ou accrue de leurs priorités ou intérêts économiques, politiques, 
sociaux, culturels ou juridiques.”�� Par conséquent, l'intégration régionale peut être 
économique, politique, juridique ou une combinaison de deux ou de la totalité des intérêts 
ou priorités susmentionnés.

L'intégration ne peut être réalisée sans une certaine mesure de supranationalisme. 
L'expérience de la CEDEAO, bien qu'imparfaite, confirme que si les États membres ne 
renoncent pas à une partie de leur souveraineté nationale et ne confèrent pas des pouvoirs 
aux institutions d'intégration régionale pour prendre des décisions contraignantes et à les 
mettre en œuvre, peu de progrès pourront être accomplis.��

1.1.1 Types et caractéristiques des modèles d'intégration régionale
Les accords d'intégration régionale revêtent diverses formes :
Zone d'échanges préférentiels – un accord dans lequel les membres appliquent des droits 
de douane moins élevés aux importations produites par d'autres membres qu'aux 
importations produites par des non-membres. Les membres peuvent déterminer les droits 
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�� Voir Commission de la CEDEAO, Abuja (2009) : - Vision du marché commun des investissements de la CEDEAO, p.1 
�� Ibid. Voir aussi Ladan MT, (2012) ; - Moyens de renforcer l'intégration juridique et judiciaire dans la région de la CEDEAO. 
Présentation faite lors de la Cérémonie marquant la rentrée judiciaire 2012-2013 de la Cour de justice de la CEDEAO, Abuja, Nigéria, le
�� septembre 2012, dans les locaux de la Cour de justice de la communauté, à Abuja 
�� Voir Ladan MT, (2009) : - Introduction au droit et aux pratiques de la Communauté de la CEDEAO : - Intégration, migration, droits de 
l'homme, accès à la justice, paix et sécurité. Ahmadu Bello University Press Ltd, Zaria, Nigéria, p. 10-11 
�� Ibid at p.11  



�� Voir UNECA et. al (2010) op. cit 
�� Voir Commission de la CEDEAO, Abuja, Nigéria (2007) : - Cadre de politique d'investissement régional, p. 1-6 
�� Ibid 

de douane sur les importations en provenance de pays non membres.

Zone de libre-échange - Zone d'échanges préférentiels (ZEP) sans droit de douane sur les 
importations d'autres membres. Comme dans les zones d'échanges préférentiels, les 
membres peuvent déterminer les droits de douane sur les importations en provenance de 
pays non membres. Union douanière - une zone de libre-échange dans laquelle les 
membres imposent des tarifs communs aux non-membres. Les membres peuvent 
également céder leur souveraineté à une seule administration des douanes.

Marché commun - une union douanière qui suit la libre circulation des facteurs de 
production (tels que le capital et le travail) à travers les frontières nationales au sein de la 
zone d'intégration.

Union économique - un marché commun avec des politiques monétaires et fiscales unifiées 
y compris une monnaie commune.

Union politique - l'étape ultime de l'intégration, dans laquelle les membres deviennent une 
nation. Les gouvernements nationaux cèdent la souveraineté sur les politiques 
économiques et sociales à une autorité supranationale, mettant en place des institutions et 
des processus judiciaires et législatifs communs - y compris un parlement commun.

Les pays peuvent commencer avec une quelconque de ces dispositions, mais la plupart 
commencent par éliminer les obstacles au commerce entre eux. Ils introduisent ensuite des 
mécanismes d'intégration plus profonds et plus élargis.

1.1.2 Avantages de l'intégration régionale
Les avantages de l'intégration régionale sont les profits tirés des nouvelles opportunités 
commerciales, des marchés plus vastes et de la concurrence accrue.��

Premièrement, les accords d'intégration régionale peuvent aider les pays africains à 
surmonter les contraintes découlant des petits marchés intérieurs, leur permettant ainsi de 
tirer parti des avantages des économies d'échelle; une concurrence plus forte et plus 
d'investissements nationaux et étrangers.�� Ces avantages peuvent augmenter la 
productivité et diversifier la production et les exportations.

 Deuxièmement, la petite taille de nombreux pays africains fait de la coopération dans les 
négociations internationales une option attrayante réalisable, grâce aux accords 
d'intégration régionale. La coopération peut accroître le pouvoir de négociation et la 
visibilité.��

Troisièmement, les similitudes et les différences entre les pays africains pourraient rendre 
bénéfiques l'intégration et la coopération régionale. De nombreux pays africains partagent 
des ressources naturelles communes, telles que les rivières et des problèmes tels que le 
VIH-SIDA et la faible productivité agricole. Mais ils présentent également des 

d'importantes différences, notamment en ce qui concerne leurs ressources. Bien que la 

plupart disposent de ressources limitées, certains ont des travailleurs bien formés, certains 
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possèdent de riches gisements de pétrole, d'autres des ressources en eau appropriées pour 
la production d'énergie hydroélectrique, et certains ont d'excellentes institutions 
universitaires et une capacité d'améliorer la recherche et le développement. En mettant en 
commun leurs ressources et en exploitant leurs avantages comparatifs, les pays intégrés 

peuvent élaborer des solutions communes et utiliser les ressources plus efficacement pour 

obtenir de meilleurs résultats.��

Quatrièmement, dans de nombreux pays africains, l'intégration régionale peut contribuer à 
rendre les réformes plus profondes et moins réversibles. Les accords d'intégration 
régionale peuvent fournir un cadre de coordination des politiques et des réglementations, 
contribuer à garantir la conformité et constituer un mécanisme de restriction collective.��

Cinquièmement, les accords d'intégration régionale peuvent aider à prévenir et à résoudre 
les conflits en renforçant les liens économiques entre les pays africains et en incluant et en 
appliquant les règles en matière de résolution des conflits. Sur un continent où l'instabilité 
politique et les conflits demeurent des problèmes majeurs, l'on ne saurait trop insister sur 
l'importance potentielle de ce rôle.��

La théorie économique et des preuves fiables suggèrent que les avantages de l'intégration 
régionale ne sont ni automatiques ni nécessairement importants. À cet égard, un certain 
nombre de leçons s'appliquent aux pays africains : - l'intégration régionale n'est qu'un des 

instruments permettant de faire progresser les pays africains. Pour être efficace, 

l'intégration doit être partie intégrante de la stratégie globale de développement ; la nature 
et l'ampleur des avantages dépendent du type d'accord d'intégration envisagé ; réaliser les 
avantages de l'intégration régionale nécessite un engagement fort et soutenu des États 
membres ; Les accords d'intégration régionale peuvent créer des gagnants et des perdants. 
Il est donc essentiel que les membres évaluent les avantages et les coûts potentiels de 
l'intégration régionale pour accroître les gains et minimiser les pertes.��

Par conséquent, le régionalisme en Afrique peut promouvoir de plusieurs façons le 
multilatéralisme : - en allant au-delà des questions étroites de commerce et de bien-être 
mondial pour englober des mesures favorisant les investissements étrangers ; agir en tant 
verrous qui bloque les réformes commerciales renforçant le bien-être; créer de plus 

grandes unités d'économie politique capables de négocier plus efficacement dans les 

forums internationaux ; créer des secteurs favorables à l'exportation pour lutter contre les 
secteurs protectionnistes nationaux ; concurrence accrue sur les marchés intérieurs, baisse 
des prix, amélioration de la qualité et fabrication de produits plus compétitifs sur les 
marchés mondiaux.��

�� Voir Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (2005-2006) : - Rapport sur le développement durable en Afrique : - 
Gestion des ressources liées à la terre pour un développement durable, p. 1-172. 
�� Voir CEDEAO (2007), Cadre de la politique d'investissement, op. cit  
�� Voir Commission de la CEDEAO, Abuja (1999) : - Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, 
de maintien de la paix et la sécurité. Fait à Lomé, le 10 décembre 1999 
�� Voir UNECA (2010) op. cit 
�� Voir Perspectives économiques de l'Afrique 2013 du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), Centre de 
développement de l'OCDE, PNUD et CEA, pages 7 à 30 

320



�� Voir Commission de la CEDEAO, Abuja : - Régime commercial de la CEDEAO, p. 51-65. Voir aussi UNECA (2012) op.cit 
�� Voir Commission de la CEDEAO, Abuja : - Régime commercial de la CEDEAO, p. 51-65. Voir aussi UNECA (2012) op.cit 
�� Voir Ladan MT (2009) : - Introduction au droit et aux pratiques communautaires de la CEDEAO, op. cit. 
Voir articles 3, 5 et 6 du Traité révisé de 1993 de la CEDEAO, tel que modifié : - sur les buts et objectifs de la Communauté, engagement 
général des États membres et sur le mécanisme institutionnel mis en place par le traité pour promouvoir l'intégration économique en 
Afrique de l'Ouest  
�� Voir articles 3, 5 et 6 du Traité révisé de 1993 de la CEDEAO, tel que modifié : - sur les buts et objectifs de la Communauté, engagement 
général des États membres et sur le mécanisme institutionnel mis en place par le traité pour promouvoir l'intégration économique en 
Afrique de l'Ouest 
�� Telle que la CEDEAO, la SADC, la CEA, etc 
�� Le Traité fondateur de la CEDEAO a été signé à Lagos (Nigéria) le 28 mai 1975, op. cit 
��. Le Traité de la CEA a été signé à Abuja le 3 juin 1991, op. cit. 37 Voir UNECA (2012) op. cit 
�� Voir UNECA (2012) op. cit  

En renforçant l'intégration régionale, l'Afrique pourrait devenir une partie intégrante de 
l'économie mondiale et éviter une marginalisation accrue.�� Mais il reste encore beaucoup 
à faire pour que les accords d'intégration régionale de l'Afrique soient conformes aux 
exigences de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) énoncées à l'Article XXIV de 
l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT). L'un des défis pour 
l'Afrique est donc de faire coexister harmonieusement les accords d'intégration 
économique sous-régionaux avec le système multilatéral auquel appartiennent maintenant 
la majorité des pays africains. Un autre défi consiste à renforcer la capacité des pays 
africains à être compétitifs dans le système commercial multilatéral.��

1.3.1 Explication de ce qu'est l'intégration économique
Le terme 'intégration économique' désigne un processus par lequel un groupe d'entités 
souveraines adoptant et mettant en œuvre des mesures qui permettraient de rendre moins 

coûteux, plus facile, plus propice et plus efficace, la facilité de faire des affaires au sein du 

regroupement régional, supprimant ainsi tous les obstacles au commerce intra-régional et 
aux opportunités d'investissement.��

Pour qu'il y ait une intégration économique véritable, il doit exister une certaine solidarité 
entre les États signataires (ou coopérants) afin de permettre la mise en place du mécanisme 
institutionnel de la communauté économique régionale des États et totalement autonome 
pour garantir la réalisation progressive des objectifs d'intégration et une mise en œuvre 

effective des plans, programmes et projets de la Communauté dans le meilleur intérêt de 

tous. Par conséquent, les autorités politiques des États signataires doivent être disposées à 
céder des aspects de leur souveraineté, à orienter leurs loyautés, leurs attentes et les 
engagements politiques vers un nouveau centre et plus vaste, dont les principales 
institutions communes possèdent le pouvoir de prendre des décisions contraignantes 

affectant tous les États membres ainsi que leurs citoyens et entreprises.�� 

 Comme autre indicateur à la priorité qui doit être accordée à l'intégration économique de 
l'Afrique, le Traité instituant la Communauté économique africaine (CEA) dispose en son 
Article 88, paragraphe 3, que la Communauté coordonne, harmonise et évalue les activités 
des organismes économiques régionaux existants et futurs.�� Indépendamment du fait que 
les Traités instituant les organismes économiques régionaux tels que la CEDEAO ont été 
conclus�� et sont entrés en vigueur avant même la signature du Traité Abuja/CEA.��

En conséquence, l'Union africaine a reconnu les Communautés économiques régionales 
suivantes pour la poursuite de l'objectif ultime de l'intégration économique de l'ensemble 
du contient.��
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�� Lire ensemble, les Articles 2 et 4(1), du Traité de la CEA /Traité d'Abuja, op. cit 
�� Voir Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (2012) : - Évaluation de l'intégration régionale en Afrique, partie V, 
op. cit 
�� Voir UNECA (2008) : - Évaluation de l'intégration régionale en Afrique, op. cit., p.31 
�� Voir la publication de la CEDEAO sur le régime commercial, op. cit 
�� Voir CEA (2010) : - Évaluation de l'intégration régionale en Afrique, partie IV : - Renforcement du commerce intra-africain, op. cit  

CEN-SAD : � Bénin, Burkina Faso, Cabo-Verde, République centrafricaine, Comores, 
Côte d'Ivoire, Djibouti, Égypte, Érythrée, Gambie, Ghana, Guinée 
Bissau, Guinée, Kenya, Libéria, Mali, Mauritanie, Maroc, Niger, Sao 
Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Togo, 
Tunisie.

COMESA :  Burundi, Comores, Républiques Démocratiques du Congo, Djibouti, 
Égypte, Érythrée, Éthiopie, Kenya, Libye, Madagascar, Malawi, 
Maurice, Rwanda, Seychelles, Soudan, Swaziland, Ouganda, Zambie, 
Zimbabwe.

CAE :� Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzanie, Ouganda.

CEEAC : � Angola, Burundi, Cameroun, République centrafricaine, Tchad, 
Républiques démocratiques du Congo, Guinée équatoriale, Gabon, 
République du Congo, Sao Tomé-et-Principe.

CEDEAO:  Bénin, Burkina Faso, Cabo-Verde, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée- 
Bissau, Guinée, Libéria, Mali, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Leone, Togo.

IGAD :� Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Kenya, Somalie, Soudan et Ouganda.

SADC :� Angola, Botswana, République démocratique du Congo, Lesotho, 
Madagascar, Malawi, Maurice, Mozambique, Namibie, Seychelles, 
Afrique du Sud, Swaziland, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe.

UMA :� Algérie, Libye, Mauritanie, Maroc, Tunisie.

1.2.1 Commerce et intégration des marchés
L'objectif ultime de la Communauté économique africaine (CEA) est de créer un Marché 
commun africain.�� Un domaine dans lequel les Communautés économiques régionales 
(CER) telles que la CEDEAO ont été observées comme étant la plus active l'intégration du 
commerce et des marché.�� Dans la littérature économique, 'l'intégration des marchés'�� est 
dit exister lorsque les flux de produits entre les pays sont à des termes et conditions 
similaires qu'à l'intérieur des pays. Dans un marché intégré, les prix de produits identiques 
sont les mêmes dans tous les États membres coopérants, leurs territoires de compétence, et 
tout écart est imputable aux frais de transaction et de transport. Dans une CER telle que la 
CEDEAO, cela signifie que les modifications liées à l'offre et/ou à la demande dans un 

pays, affectent le prix et/ou le volume des transactions dans les autres États membres de la 

CER.��

Dans toutes les CER africaines, l'intégration des marchés et du commerce progresse grâce 
à une série de mesures telles que : - (i) Suppression des barrières tarifaires au commerce 
intra-CER ; ii) Suppression des barrières non tarifaires ; (iii) Élaboration et mise en place 
de politiques commerciales communes.��
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�� Fait à Lomé (Togo) le 11 juillet 2000, op. cit; voir le préambule et les Articles 3 (c) et (J) de l'Acte 
�� Ibid 
�� Voir les Articles 29 – 34 du Traité de la CEA, op. cit 
�� Une union douanière est le point d'entrée dans la CEA, qui est devenue une union douanière le 1er janvier 2005 
�� Voir Union africaine et Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, Addis-Abeba (2013) : - Rapport économique sur 
l'Afrique : tirer le meilleur parti des produits de base de l'Afrique 
�� Voir UNECA (2008) : - Rapport sur le développement durable sur l'Afrique aux pp. 79 à 162. 
�� Ibid 
�� Voir UNECA (2012): - Evaluation de l'integration regionale en Afrique, op. cit  
�� Voir Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (2008) : - Évaluation de l'intégration régionale en Afrique, partie III : - 
Vers l'intégration monétaire et financière en Afrique, op. cit., aux pp. 59 à 96 
�� Ibid aux pp. 137 et 253. Voir également le Traité révisé de la CEDEAO de 1993, Article 3 (2) (a), (d), (e), (i) et (j).  

La mise en œuvre effective de ces mesures et d'autres conduira à long terme à l'élimination 

complète des tarifs douaniers pour les échanges intra-CER et, conditionnel à la 
convergence des CER, d'un tarif extérieur commun pour le continent.

L'Acte constitutif�� de l'Union africaine indique clairement que l'objectif premier de 
l'Union est de créer une CEA�� et attribuer à des CER comme la CEDEAO la responsabilité 

première de rendre cela possible.�� Une étape intermédiaire dans cet effort est la 

transformation des CER en unions douanières. Des progrès significatifs ont été accomplis 
sur cette question dans de nombreuses CER africaines telles que la CEDEAO et la 
Communauté de l'Afrique de l'Est (CAE).��

C'est un fait bien connu que les déficiences en matière d'infrastructures compromettent les 
capacités commerciales et de croissance économique.�� Plusieurs réunions et publications 
continuent de suggérer que le manque d'infrastructures adéquates et de qualité, notamment 
les routes, les voies ferrées, l'électricité et d'autres formes d'énergie, l'eau, les TIC, les 
technologies d'installations et d'équipements entravent gravement la production et la vente 
de produits.�� Lorsque les marchandises ne peuvent pas facilement franchir les frontières 
en Afrique en raison du mauvais état des réseaux de transport,�� le commerce intra-africain 

en souffre. Toutefois, l'Afrique fait des progrès dans le développement de ses 

infrastructures, mais il reste encore beaucoup à faire en ce qui concerne les liens inter-États 
pour faciliter la circulation des biens en Afrique.��

1.3.1 Intégration monétaire et financière.
Le succès de l'intégration régionale dépend en grande partie de la poursuite par les États 
membres de politiques macroéconomiques convergentes. Le désalignement des tarifs, des 
taux d'inflation, des taux de change, des ratios dette publique/PIB, du taux de croissance 
monétaire et d'autres variables macroéconomiques entre les États membres perturberait 
l'intégration économique. Il est donc impératif que le processus de renforcement de 
l'intégration régionale inclue des lignes directrices pour la convergence des politiques 
macroéconomiques et commerciales de l'ensemble de l'espace régional, de manière à 
renforcer le programme d'intégration régionale en général.��

L'intégration ou la coopération monétaire entre pays au sein d'une communauté 
économique régionale telle que la CEDEAO a pour objectif de mettre en place une zone 

monétaire commune offrant une plus grande stabilité monétaire afin de faciliter les efforts 

d'intégration économique et de favoriser un développement économique durable. À cet 
égard, une intégration ou une coopération monétaire pourrait être réalisée si les États 
membres adoptent des politiques macroéconomiques convergentes.�� Pour que la 
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convergence macroéconomique puisse réussir, les États membres doivent remplir les 

conditions minimales suivantes : - (i) Efficacité des marchés de produits et des facteurs de 

production ; ii) Mécanismes de financement compensatoires efficaces et efficients 

permettant de supporter les coûts intérieurs liés à la gestion des effets néfastes de la 

libération économique. À cet égard, il conviendrait de répartir équitablement les coûts et 

les avantages de l'intégration entre les États membres, en tenant compte des effets des 

chocs exogènes macroéconomiques, des chocs de financement extérieur, des chocs des 
termes de l'échange et des conditions climatiques défavorables ; (iii) la synchronisation et 
le séquencement appropriés des variables de convergence ; (iv) création de politiques et 
d'environnements favorables permettant de réduire les risques.��

Bien que l'union monétaire ou l'intégration a ses propres dépens et avantages, les preuves 
théoriques et empiriques suggèrent que, si elles sont créées et maintenues, les monnaies 
régionalegs des économies en développement peuvent apporter des avantages 
considérables, similaires à ceux attendus et vécus depuis l'introduction de l'Euro.�� Elles 
peuvent réduire le coût des activités commerciales dans une région comme la CEDEAO et 
éliminer les écarts de taux de change et les commissions sur les échanges de devises 
associés au commerce et aux investissements intrarégionaux.�� En outre, une banque 
centrale supranationale peut réduire l'influence des politiques nationales populistes sur la 
politique monétaire, tout en restant comptable devant les États membres.

L'intégration financière consiste en un processus par lequel les marchés financiers d'un 
pays deviennent liés ou intégrés à ceux d'autres pays ou à ceux du reste du monde. Dans les 
marchés totalement intégrés, toutes les formes de barrières sont éliminées pour permettre 
aux institutions financières étrangères de participer aux marchés nationaux. Dans un tel 
environnement, les réseaux bancaires nationaux, les fonds propres et d'autres types de 
marchés financiers sont liés à leurs homologues étrangers.�� 

L'intégration financière peut se faire à travers l'adhésion à une communauté d'intégration 

régionale où des traités officiels�� ont été mis en place pour relier les marchés financiers de 

la communauté. Dans ce cadre, la communauté d'intégration régionale telle que la 
CEDEAO devrait supprimer ou minimiser les restrictions qui entravent les flux de 
capitaux et harmoniser toutes les règlementations et règlements financiers, et les taxes 
entre les États membres.��

Cependant, pour que l'intégration financière soit effective en Afrique, elle doit être réalisée 

à travers les opportunités économiques régionales. Les CER, comme la CEDEAO, 
permettraient aux petites économies africaines d'accroître leurs liens financiers avec le 
reste du monde.

�� Ibid 
�� Voir Swann, D. (2000) : - L'économie de l'Europe : - Du marché commun à l'Union européenne. Nouvelle édition, Londres : Penguin 
Books 
�� Voir Commission de la CEDEAO, Abuja (2009) : - Vision du marché commun des investissements de la CEDEAO, op. cit. 
�� L'intégration financière pourrait également résulter de la pénétration d'institutions financières étrangères sur les marchés nationaux 
des banques et assurances, des fonds de pension, des échanges de titres à l'étranger et des emprunts directs d'entreprises sur les marchés 
internationaux  
�� Voir le Traité révisé de la CEDEAO de 1993, op cit., Voir également l'Acte additionnel A/SA.3/12/08 portant adoption des règles 
communautaires en matière d'investissement et les modalités de leur mise en oeuvre au sein de la CEDEAO 
�� Ibid  
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Le renforcement des marchés financiers africains par l'intégration des marchés financiers 
mondiaux conduirait également à la promotion et au renforcement du commerce et des 
investissements.��

Les avantages de l'intégration financière sont : - davantage d'opportunités de partage et de 

diversification des risques ; meilleure affectation des capitaux d'investissement ; et 

possibilité de croissance économique plus forte. Il existe de nombreuses preuves dans la 
littérature selon lesquelles l'intégration financière conduit à une croissance économique 
plus forte dans une région.��

1.4.1 Nature de l'harmonisation des lois
Le terme “Harmonisation” implique la convergence de divers systèmes juridiques, lois ou 
règlements, politiques ou pratiques que les gouvernements ou les organisations 
s'accordent de manière amicale de les rendre identiques ou similaires, ou pour les rendre 
compatibles les uns avec les autres. L'harmonisation apporte une certitude juridique ou des 
règles pratiques et prévisibles pour déterminer la loi appropriée à appliquer en vue de la 
réalisation de problèmes pratiques de manière uniforme. Cela crée une culture de 
protection juridique des droits des citoyens de la communauté de circuler librement et de 
participer à des activités commerciales et d'investissement intrarégionales sans craindre de 
ne pas recevoir de conseils précis sur les règles applicables, le droit d'accès à la justice, les 
voies de recours judiciaires et l'exécution des jugements d'un pays dans un autre du groupe 
régional.��

Il ne fait aucun doute que là où existe une harmonisation, chaque pays conservera son 
système juridique. L'avantage de cette approche est qu'il résulterait une convergence de 
plusieurs traditions juridiques et l'enrichissement des systèmes juridiques respectifs qui en 
découle. Elle encourage en outre la création d'une Cour de Justice de la Communauté pour 
donner une interprétation uniforme du concept et des questions susceptibles de se poser 
dans le traité régional. Cela encourage le développement de la jurisprudence autonome à 
travers une approche cosmopolite de l'interprétation des principes et des concepts.��

L'une des barrières non tarifaires au commerce et aux investissements intrarégionaux est la 

disparité entre les droits des affaires ou commerciaux nationaux et les politiques.�� Il est 

donc suggéré que l'élimination des obstacles juridiques est essentielle au bon 
fonctionnement de tout plan d'intégration économique en Afrique.��

1.5.1 Nature du droit communautaire régional
Une loi communautaire régionale est un ensemble de Traités et de textes fondateurs 
adoptés par les institutions communautaires compétentes. Ces législations sont : les Actes 

�� Ibid, Article 3 (2) (d) et (f) 
�� Voir Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (2008): - Vers l'intégration monétaire et financière en Afrique, op. cit. 
aux pages 103 à 179 
�� Voir Ladan MT, (2005) : - Harmonisation des législations sur le commerce et l'investissement (entreprises) en Afrique ; - enjeux, défis 
et opportunités pour la CEDEAO. Dans Le livre au service de l'intégration et de la sécurité juridique en Afrique de l'OHADA. Agence 
internationale de la Francophonie, Paris, France, p. 72. 
�� Voir Ademola, JY, (1990) : - Harmonisation des lois en Afrique. Malthouse Press Ltd, Lagos, Nigéria, aux pp. 21 à 42 et 61 à 77 
�� Voir le Département du secteur privé, Commission de la CEDEAO, Abuja (2010) : - Orientations devant guider l'harmonisation des 
lois nationales sur l'investissement, p. 1-40 
�� Voir le Traité de la CEDEAO révisé de 1993, article 3 (2) (a), (f) à (j) 
Voir également Ladan, MT (2005) op. cit 
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�� Voir Ladan MT, Introduction au droit et aux pratiques communautaires de la CEDEAO (2009), op. cit.   
�� Voir Ladan MT (2008) ; - Matériels et cas en droit international public. ABU Press Ltd, Zaria, Nigéria, p. 11-13 
�� ibid. Note : - Un traité peut prendre la forme d'une charte, d'une convention, d'un pacte ou d'un protocole. Et un protocole peut être 
additionnel, facultatif ou complémentaire à tout traité existant 
�� Fait à Lagos, au Nigéria, le 28 mai 1975 par les 15 États membres fondateurs, dont la Mauritanie, qui a retiré son adhésion à 
l'organisation en l'an 2000. Le Cabo Verde a ratifié ultérieurement le Traité de 1975. Sur les 16 États d'Afrique de l'Ouest sur le plan 
géographique, seule la Mauritanie n'est pas membre de la CEDEAO. Il y a donc 15 États membres de la CEDEAO. 
�� Le Traité révisé de la CEDEAO a été adopté à Cotonou, République du Bénin, le 24 Juillet 1993 et est entré en vigueur le 23 août 1995. 
Jusqu'en décembre 2008, 14 des 15 États membres actuels avaient ratifié le traité. Après sa création, la CEDEAO a adopté des protocoles 
élargis pour élargir son champ d'application à la sécurité collective et à la défense mutuelle. Voir le Protocole sur la non- agression (1978) 
et le Protocole sur la défense mutuelle A./SP.3/5/81, adopté le 29 mai 1981. Ils devaient être mis à l'épreuve par le déploiement d'une 
opération de maintien de la paix de l'Afrique de l'Ouest au Libéria en 1991, suivie par la suite d'opérations similaires 
en Sierra Leone, en Guinée Bissau, en Côte d'ivoire et au Mali 
�� Après sa création, la CEDEAO a adopté des protocoles élargis pour élargir son champ d'application à la sécurité collective et à la 
défense mutuelle. Voir le Protocole sur la non-agression (1978) et le Protocole sur la défense mutuelle A./SP.3/5/81, adopté le 29 mai 
1981. Ils devaient être mis à l'épreuve par le déploiement d'une opération de maintien de la paix de l'Afrique de l'Ouest au Libéria en 
1991, suivie par la suite d'opérations similaires en Sierra Leone, en Guinée Bissau, en Côte d'ivoire et au Mali 
�� Voir l'article 3 du traité révisé de la CEDEAO de 1993 sur les buts et objectifs de la Communauté 
�� Voir les Articles 2 et 4 du traité de la CEA de 1991 sur l'établissement et les objectifs de la CEA  

additionnels, les Règlements et les directives, qui ont un effet contraignant, direct ou 

indirect, sur les lois des États membres de l'Union continentale ou de la Communauté 
régionale.��

1.6.1 Traités fondateurs
Un Traité est la loi incorporant l'accord des États membres sur un sujet particulier, tel que 
l'intégration économique ou l'union politique. Lorsqu'un traité est ratifié par un nombre 
requis d'États et entre en vigueur, il devient juridiquement contraignant pour eux. Ces États 
parties sont tenus de respecter, d'observer, de se conformer et de mettre en œuvre les 
dispositions du traité conformément à leurs obligations en vertu de celui-ci.�� Un Traité 
peut être modifié par accord entre les parties, mais un traité distinct (souvent appelé 
protocole) est la méthode habituelle pour modifier les dispositions du traité existant.��

Le traité fondateur de 1975�� est la principale source du Droit communautaire de la 
CEDEAO et sa version révisée de 1993.�� Le principal instrument juridique 
communautaire qui a créé la CEDEAO est le Traité de la CEDEAO de 1975, qui énonce 
également les modalités de son fonctionnement.�� Le Traité révisé de la CEDEAO de 1993 

réaffirme la création de la CEDEAO et décide, en vertu de l'Article 2, qu'elle sera à terme la 

seule Communauté Économique�� de la Région aux fins de l'intégration économique et de 
la réalisation des objectifs de la Communauté Économique Africaine.��

En vertu de l'Article 6, paragraphe 2, du Traité révisé de la CEDEAO de 1993, les 
institutions communautaires créées en vertu du paragraphe 1 de l'Article 6 exercent leurs 
fonctions et agissent dans les limites des pouvoirs qui leur sont conférés par le Traité révisé 
et ses protocoles.

1.7.1 Conventions et Protocoles communautaires
Conformément aux dispositions du Traité de la CEDEAO de 1975 et du Traité révisé de 
1993 sur la réalisation des buts et objectifs de la Communauté, au total 39 Conventions et 
Protocoles communautaires ont été ratifiés et sont entrés en vigueur entre 1978 et 2006. La 
ventilation comprend 6 Conventions, 17 Protocoles et 16 Protocoles additionnels relatifs 
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�� Voir Commission de la CEDEAO, Abuja (Secrétariat exécutif en février 2005) ; - État de la ratification du Traité révisé de la CEDEAO, 
des protocoles et conventions au 10 février 2005, pp 1- 24. NB. - mise à jour jusqu'en 2006 fournie par l'auteur de cet article 
�� Voir Ladan MT (2009) : - Introduction au droit et aux pratiques communautaires de la CEDEAO, op. cit 
�� Voir le préambule du protocole additionnel de 2006, A/SP.1/ 06/06, modifiant le traité révisé de la CEDEAO de 1993  
�� Ibid, Nouvel Article 9 du Protocole additionnel de 2006 
�� Fait à Abuja, au Nigéria, le 14 juin 2006 
�� Ibid, Article 6 
�� ibid, Nouvel Article 9 (2) (a) et (3). 
�� Ibid, Article 9 (2) (b). 
�� Ibid, Article 9 (4). 
�� Ibid, Article 9 (5). 
�� Ibid, Article 9 (6) 
�� Ibid, Article 9 (7)  

aux programmes et projets d'intégration économique, les institutions de la Communauté, 
Paix et sécurité, démocratie, droits de l'homme et accès à la justice dans la région de la 
CEDEAO.�� Ces conventions et protocoles communautaires relatifs au Traité fondateur et 
sa version révisée constituent également les principales sources du droit communautaire 
en Afrique de l'Ouest.��

1.8.1 Nouveau régime juridique et Pouvoir législatif de la Communauté
Afin de doter la Communauté d'instruments juridiques modernes dont l'interprétation et la 
mise en œuvre contribueront à accélérer le processus d'intégration de la CEDEAO�� et pour 
une prise de décision élargie, les principaux instruments législatifs ne seront plus les 
conventions et les protocoles�� (qui nécessitent la lourdeur du processus de ratification par 
les États membres).

En vertu du nouvel Article 9 (1) du Protocole additionnel de 2006 modifiant le Traité révisé 
de 1993 de la CEDEAO,�� désormais, les Actes (Lois) communautaires sont appelés Actes 
additionnels, Règlements, Directives, Décisions, Recommandations et Avis.

Nonobstant les dispositions susmentionnées du nouvel Article 9, toutes les Conventions 
Protocoles, Décisions, Règlements et Résolutions de la Communauté adoptés depuis 1975 
et qui sont toujours en vigueur demeurent valides et vigueur, sauf s'ils sont incompatibles 
avec le présent Protocole additionnel de 2006.��

Pour accomplir leurs missions, la Conférence des Chefs d'État et de gouvernement adopte 
des Actes additionnels pour compléter le Traité. Lesdits Actes adoptés par la Conférence 
ont force obligatoire pour les Institutions de la Communauté et les États membres, où ils 
sont directement applicables sans préjudice des dispositions de l'Article 15 du Traité 
révisé.��

Le Conseil des ministres adopte des Règlements, publie des Directives, prend des 
Décisions et formule des Recommandations.�� Les Règlements ont une portée générale et 
leurs dispositions lient les États membres et les institutions communautaires et sont 
directement applicables dans les États membres.�� Les Directives�� sont exécutoires pour 
tous les États membres pour la réalisation des objectifs énoncés. Les modalités permettant 
d'atteindre ces objectifs sont laissées à la discrétion des États membres. En revanche, les 
Décisions�� lient tous ceux qui y sont désignés. Tandis que les Recommandations et les 
Avis ne sont pas exécutoires.��
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La Commission de la CEDEAO adopte des Règles�� pour la mise en œuvre des Actes lois 

adoptées par le Conseil des ministres.�� Ces règles ont le même effet juridique que les Actes 

adoptées par le Conseil.��

En vertu de l'Article 10 du Traité révisé de 1993, le Secrétaire exécutif est chargé entre 
autre de l'exécution des décisions de la Conférence des chefs d'État et de l'application des 
règlements du Conseil des ministres ; et de l'élaboration de projets de textes (législatifs et 
politiques) pour adoption par la Conférence et le Conseil.

Pour un rôle législatif accru et des pouvoirs étendus dans la promotion et le développement 
du Programme d'intégration communautaire, l'Article 1 du Protocole additionnel de 2006�� 
a transformé le Secrétariat exécutif en une Commission. L'Article 2 du même Protocole a 
abrogé les dispositions des Articles 8, 9, 10.2), 12, 17, 18, 19, 22.1, 79 et 83 du Traité révisé 
de 1993 et les a remplacés par de nouveaux Articles. En vertu du nouvel Article 9, par 
exemple, les Actes de la Commission ont la même force juridique que ces Actes. En outre, 
en vertu du nouvel Article 19, le Président de la Commission est le représentant légal de la 
Communauté et responsable des relations extérieures de la Commission, de la coopération 
internationale, de la planification stratégique et de l'analyse politique des activités 
d'intégration régionale dans la sous-région. Par ailleurs, la Commission est habilitée à 
assurer le bon fonctionnement de la Communauté et à protéger son intérêt général en 
soumettant à la Conférence et au Conseil toute recommandation nécessaire pour

promouvoir l'intérêt de la Communauté et en formulant des propositions (législatives et 
politiques) qui permettront à la Conférence et au Conseil de prendre des décisions sur des 
questions concernant à la fois les États membres et la Communauté.

En outre, l'Article 3 du Protocole additionnel de 2006 prévoit un nouvel Article 13 qui 
remplace l'ancien Article 13 du Traité révisé de 1993 sur le Parlement de la Communauté. 
Dans le cadre du nouveau système, le Parlement bénéficie d'une plus grande visibilité et 
d'une plus grande implication dans les processus décisionnels touchant la Communauté.�� 
Cependant, une fois établies, les modalités de sa participation à la prise de décision seront 

définies dans un Protocole y afférent.��

Bien que le Traité révisé de la CEDEAO de 1993, entre autres, ait créé un Parlement de la 
Communauté en tant qu'institution de la Communauté�� il est demeuré un organe 
relativement sans pouvoir, jouant un rôle purement consultatif en vertu du Protocole 
additionnel de 2006 qui a modifié le Traité révisé pour le transformer en une institution 
considérablement renforcée. Le 15 décembre 2014, la Conférence des chefs d'État et de 
gouvernement de la CEDEAO a finalement adopté et promulgué, l'Acte additionnel sur le 

 renforcement des pouvoirs du Parlement de la CEDEAO, lors de la 46eme Session 

�� Ibid, Article 9 (2) (c).. 
�� En vertu du nouveau paragraphe 2 de l'Article 10 du Protocole additionnel de 2006, op. cit. "Le Conseil des ministres comprend le 
ministre chargé des Affaires de la CEDEAO, le ministre chargé des Finances et tout autre ministre s'il y a lieu." 
�� Voir l'article 10 (3) (a) et (i) du Traité révisé de 1993 de la CEDEAO.  
�� Op. cit 
�� Nouvel Article 13(2) en vertu de l'Article 3 du Protocole additionnel de 2006. 
�� Ibid Article 13 (3) 
�� Voir Article 13 du Traité révisé de la CEDEAO 
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�� Rapporté par le Newswatch Times en ligne le 16 décembre 2014. Voir mynewswatchtimes.com  
�� Extraits du chapitre 2. 
�� Conformément à l'Article 3 (1), du Traité révisé de la CEDEAO de 1993 sur les objectifs de la Communauté 
�� À l'origine, les 16 États membres de l'Afrique de l'Ouest, à l'exception de la Mauritanie, qui a quitté la Communauté le 26 décembre 
1999, ont réaffirmé le traité instituant la CEDEAO, Signé à Lagos le 28 mai 1975. Ce Traité a été révisé le 24 juillet 1993  

ordinaire de la Conférence à Abuja, accordant ainsi au Parlement de la CEDEAO un statut 
de codécideur auprès du Conseil des ministres de la CEDEAO et joue un rôle accru dans les 
activités de la CEDEAO.�� Énumérant les nouvelles compétences du Parlement en vertu de 
l'Acte, la législation dispose que ''le Parlement approuve conjointement avec le Conseil, le 
budget communautaire ; exerce les fonctions de contrôle parlementaire sur les activités des 
institutions et des organes de la Communauté, conformément à l'Acte additionnel, sans 
préjudice de l'Article 15 du Traité révisé. Le Parlement confirme également la nomination 
des Fonctionnaires statutaires, nommés directement par la Conférence. Conformément à 
l'Article 9 du présent Acte additionnel, le Parlement peut, entre autres, examiner toute 
question concernant la Communauté sans préjudice de l'Article 15 du présent Traité.”��

2. Nature et portée du régime juridique sur l'intégration économique régionale 
en Afrique de l'Ouest

L'analyse ci-dessus montre clairement que l'intégration économique régionale est 
fermement ancrée dans le Traité de la CEDEAO de 1975 et le Traité révisé de 1993, tel 
que modifié par le Protocole additionnel de 2006.

La CEDEAO a été véritablement créée par le Traité de 1975 pour conduire le processus 

d'intégration régionale menant à la création d'une Union économique. Réaffirmant la 

création de la CEDEAO, l'Article 2 du Traité révisé de 1993 a révélé la décision des États 
membres de faire de la CEDEAO la seule communauté économique de la région, aux fins 
de l'intégration économique et de la réalisation des objectifs de la Communauté 
économique africaine (CEA).

D'après les dispositions du Traité, l'ambition des pères fondateurs de la CEDEAO est 
claire, à savoir que la CEDEAO encourage et réalise progressivement toutes les 

différentes phases de l'intégration économique: - zone de libre-échange ; union 

douanière; marché commun et union économique, afin d'améliorer le niveau de vie de sa 
population, de maintenir et d'améliorer la stabilité économique, de favoriser les relations 
entre les États membres et de contribuer au progrès et au développement du continent 
africain.��

2.1.1 Aperçu des efforts de la CEDEAO en matière d'intégration et 

d'harmonisation et lacunes identifiés

La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a été créée par 
la loi, sur l'accord des États membres, qui ont réffirmé la création de l'Union et ont décidé 
qu'elle sera en définitive la seule communauté économique de la région aux fins de 
l'intégration économique et la réalisation des objectifs de la Communauté économique 
africaine.��

En vertu de l'Article 3 du Traité révisé de la CEDEAO de 1993, la Communauté vise à 
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�� Article 3 du Traité révisé  

promouvoir la coopération et l'intégration dans la perspective d'une Union économique 
de l'Afrique de l'Ouest en vue d'élever le niveau de vie de ses peuples, de maintenir et 
d'accroître la stabilité économique, de renforcer les relations entre les États Membres et 
de contribuer au progrès et au développement du continent africain.

Les objectifs de l'Union afin de réaliser les buts susmentionnés, comprend notamment :
(a) l'harmonisation et la coordination des politiques nationales et la promotion de 

programmes, de projets et d'activités, notamment dans les domaines de 
l'agriculture et des ressources naturelles, de l'industrie, des transports et 
communications, de l'énergie, du commerce, de la monnaie et des finances, de 
la fiscalité, des réformes économiques, des ressources humaines, de 
l'éducation, de l'information, de la culture, de la science, de la technologie, des 
services, de la santé, du tourisme, de la justice ;

(b) l'harmonisation et la coordination des politiques en vue de la protection de 
l'environnement ;

(c) la promotion de la création d'entreprises conjointes de production ;
(d) la création d'un marché commun à travers :
(i) la libéralisation des échanges par l'élimination entre les États Membres, des 

droits de douane à l'importation et à l'exportation des marchandises et 
l'abolition entre les États Membres, des barrières non tarifaires en vue de la 
création d'une zone de libre-échange au niveau de la Communauté ;

(ii) L'établissement d'un tarif extérieur commun et d'une politique commerciale 
commune à l'égard des pays tiers ;

(iii) la suppression entre les États Membres des obstacles à la libre circulation des 
personnes, des biens, des services et des capitaux ainsi qu'aux droits de 
résidence et d'établissement.

(e) la création d'une Union économique par l'adoption de politiques communes 
dans les domaines de l'économie, des finances, des affaires sociales et 
culturelles et la création d'une Union monétaire ;

(f) la promotion d'entreprises communes par les organisations du secteur privé et 
les autres opérateurs économiques notamment avec la conclusion d'un accord 
régional sur les investissements transfrontaliers ;

(g) l'adoption de mesures visant à promouvoir l'intégration du secteur privé, 
notamment la création d'un environnement propre à promouvoir les petites et 
moyennes entreprises ;

(h) l'instauration d'un environnement juridique propice ;
(i) l'harmonisation des codes nationaux des investissements aboutissant à 

l'adoption d'un code communautaire unique des investissements ;
(j) l'harmonisation des normes et mesures ;��

Voir Article 13 du Traité révisé de la CEDEAO.Dans la poursuite des objectifs énoncés à 
l'Article 4 du présent Traité affirment et déclarent solennellement leur adhésion aux 
principes fondamentaux suivants : -

(a) égalité et interdépendance des États membres ;
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(b) solidarité et autosuffisance collective ;
(c) coopération inter-états, harmonisation des politiques et intégration 

des programmes ;
(d) non-agression entre les États Membres ;
(e) maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité régionales par la 

promotion et le renforcement des relations de bon voisinage ;
(f) règlement pacifique des différends entre les États Membres, coopération 

active entre pays voisins et promotion d'un environnement pacifique 
comme préalable au développement économique ;

(g) respect, promotion et protection des droits de l'homme et des peuples 
conformément aux dispositions de la Charte Africaine des Droits de 
l'Homme et des Peuples ;

(h) transparence, justice économique et sociale et participation populaire au 
développement ;

(i) reconnaissance et respect des régies et principes juridiques de la 
Communauté ;

(j) promotion et consolidation d'un système démocratique de gouvernement 
dans chaque État Membre tel que prévu par la Déclaration de Principes 
Politiques adoptée le 6 juillet 1991 à Abuja ;

(k) répartition juste et équitable des coûts et des avantages de la coopération et 
de l'intégration économiques.

En vertu de l'Article 5 du même traité, les États membres s'engagent à créer les conditions 
favorables à la réalisation des objectifs de la Communauté, et notamment à prendre toutes 
les mesures nécessaires pour harmoniser leurs stratégies et leurs politiques et à s'abstenir 
de toute action de nature à entraver la réalisation desdits objectifs. En outre, ils s'engagent à 

prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la promulgation et la diffusion des 

textes législatifs et statutaires nécessaires à la mise en œuvre du traité. Par ailleurs, ils 
s'engagent à respecter les obligations qui leur incombent en vertu du traité et à se 
conformer aux décisions et règlements de la Communauté.

Au chapitre 8 du même traité, à partir des articles 35 à 53, dix-neuf politiques économiques 
en matière de coopération dans les domaines du commerce, des douanes, de la fiscalité, des 
statistiques, de la monnaie et des paiements sont énoncées. Des politiques ont été faites 
dans les domaines suivants : libéralisation des échanges, droits de douane, tarif extérieur 
commun, traitement tarifaire communautaire, détournement des échanges, charges 
fiscales et impôts intérieurs, restrictions quantitatives des biens communautaires et 
dumping. D'autres questions ont été plus favorisées ; législation interne, réexportation de 
marchandises et des installations de transit, coopération et administration douanières, 
ristournes, compensation pour perte de revenu, clauses d'exceptions et de sauvegarde, 
promotion du commerce, monnaie, finances et paiements. Le chapitre 9, quant à lui, traite 
de la création et de l'achèvement d'une union économique et monétaire. Cependant, il ne 
contient que deux articles, à savoir l'établissement d'une union économique et la réalisation 
de l'union économique et monétaire.

Le Secrétariat exécutif de la CEDEAO fait des efforts pour la mise en œuvre effective de 

toutes les politiques énoncées dans le Traité. Le Département de l'harmonisation des 
politiques du Secrétariat est chargé de la mise en œuvre des politiques économiques du 
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�� Voir Mame CS, Rôle du Secrétariat de la CEDEAO dans la mise en oeuvre des politiques économiques de la CEDEAO. Un document 
présenté lors d'un séminaire de sensibilisation de deux jours sur l'application des lois communautaires de la CEDEAO, organisé par le 
Secrétariat de la CEDEAO et l'Union européenne, à Abuja, du 25 au 26 novembre 2004
�� Ibid, at pp. 4 - 8  
�� Ibid, at pp. 6 - 9   

Traité. Le Département a à un actif quelques réalisations remarquables et, lorsque des 

difficultés ont surgi, elle s'est efforcée de les résoudre efficacement.��

Le Secrétariat a indiqué qu'en janvier 2003, la Conférence des chefs d'État et de 
gouvernement de la CEDEAO a adopté les nouveaux instruments du Schéma harmonisé 
de libéralisation des échanges (règles d'origine révisées, fiche unique de déclaration en 
douane, procédure d'approbation simplifiée, système d'indemnisation révisé). Tous les 
États membres sont tenus d'appliquer intégralement les dispositions du Schéma afin de 
consolider le statut de zone de libre-échange établi depuis janvier 2000. Afin de faire 
admettre de nouveaux produits dans le schéma, la nouvelle procédure d'approbation exige 
que chaque État membre crée un Comité national d'approbation. Les comités d'agrément 
de pays tels que le Ghana, le Nigéria, le Burkina Faso, le Sénégal, le Togo et la Côte d'Ivoire 
ont déjà approuvé leurs entreprises et produits relevant de son domaine de compétence.��

Il a par ailleurs indiqué qu'en décembre 1999, la Conférence des chefs d'État de la 
CEDEAO a adopté une série de critères de convergence macroéconomique en tant que 
stratégie visant à accélérer le processus d'intégration. En outre, le 21 décembre 2001, la 
Conférence a décidé à Dakar (Sénégal) de mettre en place un mécanisme de surveillance 
multilatérale des politiques économiques et fiscales des États membres de la CEDEAO. Le 
seul objectif du mécanisme de surveillance est d'assurer l'harmonisation et la coordination 
la plus étroite des politiques économiques des États membres et la convergence des 
performances des économies nationales afin de promouvoir une croissance économique 
stable et durable.��

Les composantes de l'harmonisation des politiques macroéconomiques de la CEDEAO 
visant à réaliser l'émergence d'une union monétaire sont les suivantes : - a) évaluation des 
programmes de convergence macroéconomique dans le cadre du mécanisme de 
surveillance multilatérale ; b) création de la deuxième zone monétaire et de la zone 
monétaire unique ; et c) harmonisation statistique et développement de bases de données. 
Le processus d'intégration rapide de 1999 a conduit à la création de la Zone monétaire 
ouest-africaine (ZMAO), qui est une zone monétaire pour les États non membres de 
l'UEMOA tels que le Ghana, le Nigéria, la Gambie, la Guinée et la Sierra Leone.

Il ressort clairement de l'analyse ci-dessus que, malgré les nombreux problèmes de mise en 
œuvre identifiés par le Secrétariat exécutif, des efforts ont été déployés jusqu'à présent 

pour traduire en actes les dispositions et l'esprit des chapitres 8 et 9 du traité sur 
l'intégration des programmes et projets économiques et des activités et de l'harmonisation 
des politiques économiques conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du traité 
révisé susmentionné.

2.1 Zone de libre-échange
Une zone de libre-échange se caractérise par le libre-échange intrarégional, mais chaque 
pays membre applique des droits de douane distincts sur les importations en provenance du 
reste du monde et régit les échanges selon un ensemble de règles d'origine destinées à 
empêcher le détournement des flux commerciaux (c'est-à-dire les importations en 
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franchise de droits provenant du reste du monde à travers l'État membre ayant le tarif 
général le plus bas). Conformément à l'Article 3 (2) (d) (i) du Traité révisé de la CEDEAO, 
celle-ci a pour mandat d'éliminer les barrières tarifaires et non tarifaires entre les États 
membres, grâce à 'la libéralisation du commerce, en supprimant les droits de douane 
perçus entre États membres sur les importations et les exportations, ainsi que sur la 
suppression, entre les États membres, des barrières non tarifaires afin de créer une zone 
libre au niveau communautaire.” ���

Dans l'exécution de son mandat sur le libre-échange, la CEDEAO a mis l'accent sur trois 
domaines. Premièrement, elle est en train de créer une Zone de libre-échange (ZLE) grâce 
au Schéma de libéralisation des échanges de la CEDEAO. Le Schéma de libéralisation des 
échanges de la CEDEAO a pour objectif d'établir progressivement sur une période de 15 

er ans, une Union douanière entre les États membres de la Communauté, à compter du 1
janvier 1990, date de son entrée en vigueur. Le Schéma concerne trois groupes de produits : 
les produits non transformés, les produits artisanaux traditionnels et les produits 
industriels. L'Union douanière qui sera créée par ce Schéma conduira à l'élimination totale 

des droits de douane et taxes d'effet équivalent, l'élimination des barrières non tarifaires et 

la mise en place d'un Tarif douanier extérieur commun pour protéger les biens produits 
dans les États membres.���

Deuxièmement, elle est en train de mettre en place un tarif extérieur commun et a fait de 

grands progrès depuis qu'elle a officiellement adopté en janvier 2006,��� la structure du 

tarif extérieur commun de la CEDEAO et a créé le Comité CEDEAO-UEMOA pour mener 
à bien le projet.���

Troisièmement, le Conseil des ministres de la CEDEAO a demandé à la Commission de 
prendre toutes les mesures nécessaires pour aider les États membres qui n'ont pas encore 
adopté de Taxe sur la valeur ajoutée (TVA).���

2.2  Union douanière
Cette deuxième phase d'intégration économique ajoute un tarif extérieur commun (TEC) 

pour créer une union douanière. Cela élimine effectivement le problème de détournement 

des flux commerciaux auquel une zone de libre-échange est généralement exposée. La 
CEDEAO a pour mandat d'établir une structure tarifaire extérieure commune et une 
politique commerciale vis-à-vis des États non membres. L'Article 3.2) d) ii) du Traité 
révisé de 1993 nécessite 'l'adoption d'un TEC et d'une politique commerciale commune à 
l'égard des pays tiers.”

Après avoir réalisé un certain succès en ce qui concerne l'union douanière grâce à la mise 
en place du TEC en 2006,��� la Communauté est sur la voie de devenir un Marché 
commun en permettant le flux intrarégional de facteurs de production.

��� Ibid, Article 3 (2) (d) (I)
��� Voir la publication du Régime commercial de la CEDEAO, op. cit. aux pp. 51-65. 
��� Voir la décision A/DEC.17/1/06 portant adoption du Tarif extérieur commun de la CEDEAO, à Niamey, République du Niger, le 12 
Janvier 2006. 
��� Voir Décision A/DEC. 14/01/06 sur la création, l'organisation et le fonctionnement du Comité mixte CEDEAO-UEMOA de gestion 
du Tarif extérieur commun de la CEDEAO, fait à Niamey, le 12 janvier 2006. Lors de la 29ème Session de la Conférence des Chefs d'État 
et de Gouvernement 
��� Voir UNECA (2012) Évaluation de l'intégration régionale en Afrique, partie V, op.cit 
��� Voir Décision A/DEC. 17/1/06 et Décision A/DEC. 14/01/06 de la Conférence de la CEDEAO op. cit.  
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��� Entre 2012 et 2014, des experts techniques de la CEDEAO ont rédigé, examiné et finalisé le projet de politique d'investissement et le 
projet de code des investissements de la CEDEAO. Les deux projets sont censés être adoptés par la Communauté avant juin 2015 
��� Ayant élaboré et publié le cadre de politique de placement régional en 2007 ; la vision du marché commun des investissements, en 
2009 ; et les Directives opérationnelles pour l'harmonisation des lois nationales sur l'investissement dans la région de la CEDEAO, 2010 
��� Fait à Abuja le 19 décembre 2008 
��� Ibid. 
��� Ibid. 
��� Voir de manière générale le compte rendu de la première conférence de la CEDEAO sur le commerce et l'investissement, Bruxelles 
(Belgique), les 4 et 5 juin 2009  

2.3 Marché commun
Cette troisième phase d'intégration économique permet la libre circulation intra-
régionale des facteurs de production et est connu comme un Marché commun. La 
CEDEAO a pour mission de créer un marché commun en vertu de l'Article 3 (2) (d) du 
Traité révisé de 1993 par : -
i. la libéralisation des échanges par l'élimination entre les États membres, des 

droits de douane à l'importation et à l'exportation des marchandises et 
l'abolition entre les États membres, des barrières non tarifaires en vue de la 
création d'une zone de libre-échange au niveau de la Communauté ;

ii. l'établissement d'un tarif extérieur commun et d'une politique commercial 
commune à l'égard des pays tiers

iii. la suppression entre les États membres des obstacles à la libre circulation des 
personnes, de biens, des services et des capitaux ainsi qu'aux droits de résidence 
et d'établissement.

L'un des facteurs de production envisagés ci-dessus est l'augmentation des investissements 
intrarégionaux et extérieurs ; et l'amélioration de la compétitivité des entités existantes du 
secteur privé/entreprises, afin de tirer parti de l'économie de marché commune sur 
l'investissement dans la région de la CEDEAO. Le cadre juridique du marché commun des 
investissements��� envisagé est l'Article 3(2) du Traité révisé de 1993. Plus précisément, il 
existe deux dispositions relatives à l'investissement. Premièrement, l'Article 3, paragraphe 
2, point f), prévoit 'la promotion d'entreprises associées par les entreprises du secteur privé 
et d'autres opérateurs économiques, en particulier par l'adoption d'un accord régional sur 
les investissements transfrontaliers'. Deuxièmement, c'est l'Article 3, paragraphe 2, point 
i), sur 'l'harmonisation des codes d'investissement nationaux conduisant à l'adoption d'un 
code communautaire unique des investissements”.��� 

Avec l'adoption de trois grands Actes additionnels par la Conférence des chefs 
d'État/gouvernement de la CEDEAO, le 19 décembre 2008, la Commission fait des 
progrès dans la mise en œuvre du Programme régional d'investissement du marché 
commun.��� Ces Actes sont les suivantes: - (1) l'Acte additionnel A/SA.1/12/08 portant 
adoption des Règles de concurrence communautaires et de leurs modalités d'application au 
sein de la CEDEAO;��� (2) L'Acte additionnel A/SA.2/12/08 sur la Création, les 
attributions et le mode de fonctionnement de l'Autorité régionale de la concurrence de la 
CEDEAO;��� et, (3) Acte additionnel A/SA/.3/12/08 portant adoption de Règles 
communautaires en matière d'investissement et de leurs modalités de mise en œuvre au 
sein de la CEDEAO.���

2.3.1  Aperçu du régime juridique de la CEDEAO en matière de commerce et 
d'investissement.���

• Traité de la CEDEAO de 1975 – Révisé de 1993 : promouvoir la coopération et 
l'intégration dans la perspective d'une Union économique de l'Afrique de l'Ouest en 
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vue d'élever le niveau de vie de ses peuples, de maintenir et d'accroître la stabilité 
économique, de renforcer les relations entre les États Membres et de contribuer au 
progrès et au développement du continent africain (Article 3.1)

• Objectifs d'investissement : faciliter les libertés (emploi, capitaux, biens et 
services)

• Promotion d'entreprises communes par les organisations du secteur privé et les 
autres opérateurs économiques, notamment avec la conclusion d'un accord 
régional sur les investissements transfrontaliers (Article 3.2 (f))

• L'harmonisation d'un code communautaire unique des investissements. (Article 
3.2 (i))

• Intégration régionale
• Schéma de libéralisation des échanges de la CEDEAO visant à éliminer les droits 

de douane et autres taxes d'effet équivalent b/n MS/n MS

• Union douanière - CET (5 bandes)
• Marché commun - Libre circulation des facteurs, Facilitation des 

échanges/Corridors, Plan directeur industriel
• Intégration monétaire
• 2014-Zone monétaire ouest-africaine anglophone, ZMAO
• 2015- Union monétaire et introduction de l'ECO
• Post-2015- Fusion du CFA et de la ZMAO
• Marché commun des investissements de la CEDEAO - Actes additionnel annexés 

au traité de la CEDEAO

Le 19 décembre 2008, la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a 
adopté les trois Actes supplémentaires suivants : -
i. Règlement de concurrence
ii. Règles d'investissement, et
iii. Création d'une autorité de la concurrence.

Ces trois Actes��� signalent la mise sur les rails du processus du Marché des 
investissements de la CEDEAO et la création d'un espace économique unique d'Afrique de 
l'Ouest.

i. Acte Additionnel relatif aux règles communautaires de la concurrence au 
sein de la CEDEAO

Les Hautes Parties Contractantes
Vu les Articles 7, 8, 9 du Traité révisé de la CEDEAO portant création de la Conférence des 
chefs d'État et de gouvernement et définissant sa composition et ses attributions ;

Vu l'Article 3 dudit Traité qui prévoit l'harmonisation et la coordination des politiques 
nationales en matière commerciale, en tant que moyen de maintien de l'amélioration de la 
stabilité économique dans la sous-région.

RECONNAISSANT que l'économie du marché commun de la CEDEAO doit être efficace 

et compétitive afin de promouvoir et de faciliter les conditions nécessaires à la croissance 
économique de la région ;

��� Adopté le 19 décembre 2008 par la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO  

335



CONVAINCUES qu'un environnement réglementaire efficace est avantageux pour la 

promotion et la durabilité d'une économie dynamique au sein du marché commun et des 
économies nationales des États membres de la CEDEAO ;

NOTANT que la promulgation des règles de concurrence communautaires est conforme aux 
objectifs de développement économique des États membres de la CEDEAO ; 
RECONNAISSANT également que la protection des conditions du marché par la mise en 

œuvre effective des règles de concurrence est conforme aux meilleures pratiques 

internationales et sert l'intérêt de l'intégration économique dans la région de la CEDEAO ; 

DÉSIREUSES de doter la CEDEAO de règles de concurrence conformes aux normes 

internationales afin de promouvoir l'équité des échanges et une libéralisation effective des 

échanges ;

L'Acte additionnel commence par clarifier certains termes clés, notamment les suivants : 
-
(a) “acquérir” lorsqu'il s'agit de

i) marchandises : le fait de se les procurer au moyen de don, achat ou échange, 
bail, location ou location-vente ;

ii) services : le fait d'accepter de bénéfice ou de fournir des services ;
iii) droits de propriété intellectuelle : le fait moyens d'obtenir une licence, une 

cession ou une subvention publique ;
(b) « accord» s'entend par tout accord, arrangement ou une entente, que ce soit oral 

ou par écrit, et que ce soit ou non destiné à être juridiquement exécutoire ;
(c) “activité économique' : signifie activités économiques impliquant :

i) La fabrication, la production, le transport, l'acquisition, la fourniture, le 
stockage, la distribution et toute autre activité dans le commerce des 
biens contre profit ou récompense ; et

ii) Acquérir, fournir et autrement faire des offres de services contre un gain 
ou une récompense ;

(d) “pratique concertée", signifie une pratique impliquant des contacts directs ou 
indirects entre concurrents qui ne correspond pas à un accord réel ;

(e) “pratique anticoncurrentielle", toute pratique émanant d'une personne physique 
ou morale ayant pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence en 
désavantage du marché commun ;

(f) “consommateur”, une personne, une société de personnes ou une personne 
morale ou corps constitué qui acquiert des biens ou des services autres que le 
but de l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale ;

�
(g) "commerce » : toute entreprise, industrie, profession ou occupation liée à la 

fourniture ou à l'acquisition de produits.
L'Acte prévoit également les objectifs, la portée, les accords et les pratiques 
concertées suivants en matière de limitation du commerce, ainsi que le 
dédommagement des victimes de pratiques anticoncurrentielles.
Les objectifs de cet Acte additionnel sont les suivants :
a) promouvoir, maintenir et encourager la concurrence et renforcer 
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l'efficacité économique de la production, des échanges et du commerce 
au niveau régional ;

b) interdire toute conduite anticoncurrentielle qui empêche, restreint ou 
fausse la concurrence au niveau régional ;

c) assurer le bien-être des consommateurs et la protection de leurs intérêts ;
d) élargir les possibilités pour les entreprises nationales des États membres 

pour participer aux marchés mondiaux.

Champ d'application
(1) Le présent Acte additionnel s'applique aux accords, pratiques, fusions et 

distorsions causés par les États membres et susceptibles d'avoir une incidence 
sur les échanges au sein de la CEDEAO. Les règles concernent notamment les 

actes qui affectent directement les flux du commerce et des investissements 

régionaux et/ou des comportements qui ne peuvent être éliminés que dans le 
cadre de la coopération régionale.

(2) Les règles de concurrence communautaire s'appliquent également aux 
entreprises d'État.

(3) Les accords et activités mentionnés ci-dessous sont exclus du champ 
d'application du présent Acte additionnel :

a) les questions liées au travail, notamment les activités des employés pour 
la protection juridique de leurs intérêts ;

b) des conventions collectives entre employeurs et employés en vue de 
fixer des conditions de travail et d'emploi ;

c) les activités expressément exemptées en vertu d'un traité, d'un 
instrument ou d'un accord relatif ou découlant d'un traité, tant que ces 
activités ne sont pas incompatibles avec les objectifs du présent Acte 
additionnel ;

d) les activités d'associations professionnelles destinées à développer ou à 
faire respecter les normes professionnelles de compétence 
raisonnablement nécessaires à la protection du public ;

e) toute autre activité déclarée, après consultation de l'Autorité de la 
CEDEAO chargée par le Conseil des ministres de la concurrence,
Accords et pratiques concertées visant à restreindre le commerce

Sont incompatibles avec le Marché commun de la CEDEAO : - 

(1) Tous les accords entre entreprises, les décisions d'associations d'entreprises et les 

pratiques concertées susceptibles d'affecter les échanges entre les États membres 

de la CEDEAO et ayant pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre la 

répartition ou élimination de la concurrence dans le Marché commun, et en 
particulier ceux qui :

a) directement ou indirectement fixent les prix d'achat ou de vente, les 
conditions de vente ou toute autre condition de négociation ;

b) limitent ou contrôlent la production, les marchés, le développement 
technique ou les investissements ;

c) partagent les marchés, la clientèle ou les sources d'approvisionnement ;

d) appliquent des conditions différentes aux transactions équivalentes 
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��� Pour le texte intégral, voir Ladan MT, supra note 29, Chapitre 7.7, point 7.7.2  

avec d'autres partenaires commerciaux, les plaçant ainsi dans une 
position défavorable sur le plan de la concurrence ; ou

e) subordonnent la conclusion de contrats à l'acceptation par les autres 
parties d'obligations supplémentaires qui, de par leur nature ou selon 
leur usage commercial, n'ont aucune condition avec l'objet de tels 
contrats.

(2) Tout accord ou décision interdit par l'alinéa 1 du présent Article est déclaré nul de 

plein droit et sans effet juridique dans aucun État membre de l'espace CEDEAO.

Indemnisation des victimes de pratiques anticoncurrentielles
1) Une personne ou un État membre qui a subi des pertes du fait de pratiques 

anticoncurrentielles interdites par le présent Acte additionnel peut, sur demande 
de la Conférence, être indemnisé pour ces pertes.

2) Les conditions d'octroi de l'indemnité prévues au paragraphe 1 ci-dessus sont 
définies dans un règlement subsidiaire.

i. Acte additionnel fixant les règles communautaires en matière 
d'investissement au sein de la CEDEAO���

Le présent Acte additionnel commence en définissant les termes clés suivants, 
notamment
(a) “entreprise” désigne toute personne morale constituée ou organisée en 

vertu du droit applicable d'un État membre de la CEDEAO, que ce soit à 
but lucratif ou non, et détenue ou contrôlée de manière privée ou par un 
gouvernement ;

(b) “national” désigne toute personne citoyen d'un État membre de la 
CEDEAO ;

a) “investissement” désigne
i) une entreprise ;
�
ii) les actions, options d'achat d'actions et autres formes de prise de 

participation dans une entreprise, ainsi que les obligations, les 
débentures et les autres formes de titres de créance dans une entreprise ;

�
iii) droits contractuels, tels que des contrats clés en main, de construction ou 

de gestion, des contrats de production ou de partage de revenus, de 
concessions ou d'autres contrats similaires ;

�
iv) biens corporels, y compris les biens immobiliers ; et les biens incorporels, 

y compris les droits tels que les baux, les hypothèques ; privilèges et 
nantissements sur des biens immobiliers ;

v) les droits conférés conformément à la loi, tels que les licences et permis, à 
condition que :

§ ces investissements ne soient pas assimilables à des investissements de 
portefeuille qui ne sont pas couverts par le présent Acte additionnel ;

§ l'investissement soit physiquement présent de manière significative dans 
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l'État hôte ;

§ l'investissement dans l'État hôtel soit effectué conformément à la 

législation de cet État ;
§ l'investissement fasse partie ou soit l'ensemble d'une entreprise ou d'une 

opération commerciale ; et
§ l'investissement soit fait par un investisseur tel que défini aux présentes.
(d)  “investisseur” est toute personne physique ou entreprise de tout État 

membre de la CEDEAO ou une entreprise ayant investie ou réalisant un 
investissement sur le territoire d'un État membre ;

a) “mesures”, toute décision juridique, administrative, législative, 
judiciaire ou politique prise par l'État hôte, liée directement et touchant 
un investissement sur le territoire de l'État hôte, mais n'inclut pas de 
mesures au stade de projet ;

(f) “État membre” désigne un État membre de la CEDEAO d'où provient 
l'investissement ou l'investisseur ;

(g) “État hôte” est l'État membre de la CEDEAO où se trouve 
l'investissement.

h) On entend par “Pays tiers” tout autre État non membre de la CEDEAO.

.L'Acte définit en outre l'objectif, le champs d'application, les normes de traitement 
applicables aux investisseurs des États membres, les obligations et les responsabilités des 
investisseurs, le règlement des litiges, les obligations et les droits des pays d'accueil et 
d'origine, les relations avec les autres accords et obligations d'investissement, les 
exceptions générales et la coopération régionale etc.

L'objectif des règles communautaires en matière d'investissement est de promouvoir 
l'investissement qui soutient le développement durable de la région.

Champ d'application
(1) Le présent Acte additionnel s'applique à tous les investissements réalisés par un 

investisseur, qu'il soit effectué avant ou après l'entrée en vigueur du présent Acte 

additionnel.
(2) Le présent Acte additionnel s'applique à toute mesure adoptée ou maintenue par 

un État membre après son entrée en vigueur par une autorité gouvernementale de 
l'État hôte.

(3) Le présent Acte additionnel ne crée pas d'obligations ou de responsabilités 
rétroactives pour les investisseurs. Toutefois, les investisseurs qui ne se 

conforment pas aux obligations et responsabilités en cours doivent s'efforcer de 

s'y conformer dans les 24 mois suivant l'entrée en vigueur du présent Acte 
additionnel.

� Normes régionales minimales
(1) Chaque État membre accorde aux investisseurs d'un État membre ou à leurs 

investissements un traitement conforme au droit international coutumier, y 
compris un traitement juste et équitable et une protection et une sécurité 
raisonnables en vertu du droit interne. Cette obligation doit être interprétée 
comme étant compatible avec l'obligation des États membres de la CEDEAO.

(2) Le paragraphe (1) prescrit l'usage coutumier de la norme minimale de traitement 
des étrangers en droit international en tant que norme minimale de traitement des 
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investissements. Les concepts de "traitement juste et équitable" et de "protection 
et sécurité intégrales" sont inclus dans cette norme et ne créent pas de droits 
fondamentaux supplémentaires.

(3) Chaque État membre accorde aux investisseurs et à leurs investissements un 
traitement non discriminatoire en ce qui concerne les mesures qu'il adopte ou 
maintient en rapport avec les pertes subies par les investissements sur son 
territoire résultant d'un conflit armé ou d'une guerre civile.

(4) Nonobstant le paragraphe 3, si un investisseur d'un État, dans les situations visées 
audit paragraphe, subit une perte sur le territoire d'un autre État membre du fait de 
:

i. réquisition de son investissement en totalité ou une partie de celui-ci par les forces 
ou les autorités de ce dernier ; ou

ii. destruction de tout ou une partie de son investissement par les forces ou autorités 
de ce dernier, Ce qui n'était pas requis par la nécessité de la situation, l'État hôte de la 
Communauté doit assurer le dédommagement ou indemnisation de l'investisseur, qui, 
auquel cas, doit être rapide, adéquate et effective et, en ce qui concerne 
l'indemnisation, doit être sous une forme aisément convertible.
(1) Aucun État membre ne peut, directement ou indirectement, nationaliser 

ou exproprier un investissement sur son territoire ("expropriation"), 
sauf :
a) pour des fins publiques ;
b) sur une base non discriminatoire ;
c) conformément à la procédure régulière ; et

d) moyennant le versement d'une indemnité conformément aux 
paragraphes 2 à 6.

(2) L'indemnisation appropriée doit normalement être équivalente à la juste 
valeur marchande de l'investissement exproprié immédiatement avant 
l'expropriation ("date d'expropriation") et ne doit pas refléter un 
changement de valeur survenu du fait que l'expropriation envisagée 
était connue auparavant. Les critères d'évaluation comprennent la 
valeur de continuité de l'activité, la valeur de l'actif, y compris la valeur 
fiscale déclarée des biens corporels, ainsi que d'autres critères, le cas 
échéant, pour déterminer la juste valeur marchande.

(3) L'indemnité est versée sans délai et est pleinement réalisable 

Transferts d'actifs
(1) Chaque État membre devra permettre que tous les transferts relatifs à un 

investissement soient effectués librement et sans délai. Ces transferts 

comprennent
:
a) les bénéfices, dividendes, intérêts, plus-values, redevances, frais de 

gestion, frais d'assistance technique et autres frais, revenus, actifs 
matériels et autres montants liés au placement ;

b) produits de la vente de la totalité ou d'une partie de l'investissement, ou 
le produit de la liquidation partielle ou totale de l'investissement ;

c) paiements effectués en vertu d'un contrat conclu par l'investisseur ou 

son investissement, y compris les paiements effectués en vertu d'un 
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contrat de prêt ;

d) paiements effectués en vertu de l'Article 8 du présent Acte additionnel ; et

e) paiements découlant d'un processus de règlement d'un différend.

(2) Chaque État membre devra permettre que les transferts soient effectués dans une 

devise librement convertible, au taux de change du marché en vigueur à la date du 
transfert pour les transactions au comptant dans la monnaie à transférer.

(3) Nonobstant les paragraphes (1) et (2), un État hôte de la Communauté peut 
empêcher un transfert par le biais d'une application équitable, non discriminatoire 
et de bonne foi de sa législation concernant :

 a) faillite, insolvabilité ou protection des droits des créanciers ;
b) émission, commerce ou négoce de titres ;
c) infractions criminelles ou pénales ;

 d) transferts de devises ou d'autres instruments monétaires ; oue) assurer 
l'exécution des jugements rendus dans des procédures juridictionnelles

(4) Nonobstant le paragraphe (2), un État hôte peut restreindre les transferts ou les 
retours dans des circonstances où il pourrait autrement restreindre ces 
transferts en vertu du présent Acte additionnel.

Obligations générales
(1)  Les investisseurs et les investissements sont soumis aux lois et règlements de 

l'État hôte.
(2) Les investisseurs et les investissements doivent respecter les mesures de l'État 

hôte, prescrivant les formalités d'établissement d'un investissement et accepter 
la compétence de l'État d'accueil à l'égard de l'investissement.

(3) Les investisseurs doivent s'efforcer, par le biais de leurs politiques et pratiques 

de gestion, de contribuer aux objectifs de développement des États hôtes et des 
administrations locales où l'investissement est situé.

(4) Un investisseur doit fournir à un État hôte potentiel au présent Acte additionnel 
les informations que cette partie peut exiger concernant l'investissement en 
question aux fins de la prise de décision en rapport avec cet investissement ou 
uniquement à des fins statistiques. L'État hôte protège toutes les informations 
commerciales confidentielles de toute divulgation susceptible de nuire à la 
position concurrentielle de l'investisseur ou de l'investissement. Aucune 
disposition du présent paragraphe ne doit être interprétée comme empêchant un 
État membre de la Communauté d'obtenir ou de divulguer de toute autre 
manière des informations relatives à l'application de son droit interne équitable 
et de bonne foi.

Gouvernance d'entreprise et pratiques

En fonction de la taille et de la nature d'un investissement,
�
(1) Les investissements doivent respecter et maintenir les normes de gouvernance 

d'entreprise acceptées aux niveaux national et international pour le secteur 
concerné, en particulier pour ce qui est de la transparence et des pratiques 
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comptables.
�
(2) Les investisseurs et les autorités publiques compétentes du ou des États hôtes 

mettent à la disposition du public tout contrat ou accord d'investissement conclu 
avec le ou les gouvernements de l'État hôte, sous réserve des dispositions légales 
régissant la divulgation des informations commerciales à caractère confidentiel.

�
(3) Les investisseurs établissent et maintiennent, le cas échéant, avec la communauté 

locale des processus de liaison conformes aux normes acceptées au niveau 
régional.

�
(4) Lorsque des normes acceptées au niveau régional du type décrit dans le présent 

Article ne sont pas disponibles ou ont été élaborées sans la participation des pays 
membres, la Communauté établit ces normes.

Responsabilité sociale d'entreprises
(1) Outre l'obligation de respecter :
 - toutes les lois et réglementations applicables de l'État membre d'accueil ;
 - et les obligations dans le présent Acte additionnel et en conformité avec : - 

· la taille, les capacités et la nature d'un investissement, et en tenant 
compte : 

 - des plans et priorités de développement de l'État hôte ;
 - des objectifs du millénaire pour le développement et l'indicatif ;
 - la liste des responsabilités sociales d'entreprises agréées par les États membres.

�
(2) Lorsque les normes des responsabilités sociales d'entreprises augmentent, les 

investisseurs devraient s'efforcer d'appliquer et d'atteindre un niveau des normes 

les plus élevées.

Responsabilité des investisseurs
Les investisseurs sont passibles d'actions civiles pour responsabilité dans la procédure 
judiciaire de leur pays d'accueil ; pour les actes ou décisions prises relatifs à 
l'investissement et qui entraînent des dommages importants, des dommages corporels ou 
des pertes de vie dans le pays d'accueil.

iii. Acte additionnel portant création de l'Autorité régionale de la concurrence de 

la CEDEAO���
Cet Acte additionnel prévoit la création, l'attribution et le fonctionnement de l'Autorité de 
la concurrence de la CEDEAO chargée de la mise en œuvre des règles de concurrence 
communautaires.

L'Acte prévoit notamment les fonctions et pouvoirs suivants de l'Autorité de la 
concurrence : -

Fonctions de l'autorité
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Conformément aux dispositions de l'Article 1 du présent Acte additionnel, l'Autorité de la 
concurrence de la CEDEAO exerce les fonctions suivantes :

a) suit de près les activités commerciales sur le marché de la Communauté en 

vue de déterminer les pratiques susceptibles de fausser la conduite efficiente 

du marché ou de porter atteinte aux intérêts économiques des 
consommateurs;

b) procède, de sa propre initiative ou à la demande d'une personne de l'un des 
États membres ou de la Cour de justice de la Communauté, à une enquête sur 

la conduite des affaires dans le marché commun permettant de déterminer si 

une entreprise est se livre à des pratiques commerciales contraires à la l'Acte 
additionnel portant adoption d'un règlement de concurrence commun ;

c) empêcher et éliminer les accords anticoncurrentiels et les conduites 
constituant un abus de position dominante sur le marché ;

d) propose au Conseil des ministres, par l'intermédiaire de la Commission de la 
CEDEAO, l'adoption, la fixation et la révision périodique du barème des 

amendes et des différents niveaux de compensation à appliquer dans le cadre 

du présent Acte additionnel ;
e) à la demande des autorités exécutives et judiciaires des États membres et des 

institutions communautaires, émettre des avis consultatifs concernant 
l'interprétation et l'application des règles de compensation communautaires ;

f) coopère avec les agences nationales et régionales de la concurrence en vue de 
prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre des 
obligations découlant du présent Acte additionnel ;

g) coopère avec et assiste toute association, organisation intergouvernementale 
ou groupe de personnes à élaborer et à promouvoir le respect des normes de 
conduite dans le but de garantir le respect des dispositions du présent Acte 
additionnel ;

h) met à la disposition des personnes qui exercent des activités commerciales 
ainsi que des consommateurs des informations générales sur leurs droits et 
obligations en vertu de l'Acte additionnel portant adoption des règles de 
concurrence communautaires ;

i) entreprendre des études et publier des rapports et des informations sur des 
questions touchant aux intérêts des consommateurs lors de la mise en œuvre 
de l'Acte additionnel portant adoption des règles de concurrence 
communautaires;

j) en tant que contribution au rapport d'activité de la Communauté, prépare et 
transmet au Président de la Commission de la CEDEAO un rapport 
provisoire et un rapport annuel sur les activités de l'Autorité ;

k) contribue à la formation du personnel des autorités nationales de la 
concurrence et leur apporte un soutien, notamment dans la gestion des 
enquêtes, la création d'une base de données relative à la concurrence, le 
plaidoyer en faveur de la concurrence et les questions liées à la 
consommation.

Pouvoirs de l'Autorité
1) Sans préjudice des dispositions relatives aux pouvoirs de la Cour de justice de la 
Communauté, l'Autorité, dans l'exercice des fonctions que lui confère le présent Acte 
additionnel, est habilitée à :

a) déclarer que certaines pratiques commerciales constituent des abus de 
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position dominante ;
b) recommander à une institution nationale compétente

i) ordonner la résiliation d'un contrat ;
ii) interdire la conclusion ou la réalisation d'un contrat ;
iii) interdire la fixation de conditions superflues à toute transaction 

ayant pour effet de diminuer la concurrence ;

iv) interdire la discrimination ou les préférences en matière de prix 
ou d'autres questions connexes ;

v) exiger la publication transparente d'informations commerciales 
(prix, barème des taux, conditions générales de vente, 
composition du produit et dates d'expiration) ;

c) Sous réserve du respect des dispositions du présent Acte 
addit ionnel ,  entreprendre les act ions nécessaires à 

l'accomplissement efficace de ses fonctions.

2) Lorsqu'elle examine les demandes d'autorisation, de fusion, d'acquisition ou de 
regroupement d'entreprises conformément à l'Article 7, paragraphe 3 de l'Acte 
additionnel portant adoption des règles de concurrence communautaires, l'Autorité 
prend en considération :

 i) la position sur le marché des entreprises concernées ainsi que leur puissance 
économique et financière ;

 ii) la structure de tous les marchés concernés ;

 iii) l'achèvement effectif ou potentiel d'entreprises qui sont situées à l'intérieur 

ou à l'extérieur du marché commun de la CEDEAO ;

 iv) les effets de la transaction sur les fournisseurs et les acheteurs ;

 v) les obstacles légaux ou autres à l'entrée, ainsi que l'évolution de l'offre et de 

la demande en ce qui concerne les biens et services considérés ; et
 vi) tout potentiel de progrès technique et économique créé par la transaction 

proposée, qui pourrait être dans l'intérêt du consommateur et ne constituerait 
pas un obstacle à la concurrence.

3) En vue d'accorder à une personne physique et à un État membre l'autorisation 
prévue àl'Article 12 de l'Acte additionnel portant adoption d'un règlement de 
concurrence commun, lequel article a trait à la conclusion ou à l'exécution d'un 
accord en vue d'entreprendre dans des pratiques commerciales susceptibles de 
violer les interdictions imposées par cet Acte additionnel, l'Autorité prend en 
compte les facteurs suivants :

 i) la vulnérabilité des secteurs concernés ;
 ii) l'impact que ledit accord ou ces pratiques auront sur la capacité des petites et 

moyennes entreprises à faire face à la concurrence ;
 iii) la promotion du développement socio-économique au sein de la 

Communauté ; et
 iv) toute autre considération pertinente.

4) L'Autorité peut retirer ou modifier une autorisation si elle constate que :
 i) les informations fournies à l'appui de la demande d'autorisation étaient 

fausses ou trompeuses ; ou
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 ii) les conditions et obligations régissant l'octroi d'une autorisation sont 
violées.

5) Avant d'annuler ou de réviser une autorisation, l'Autorité doit adresser une 
notification écrite à la partie intéressée en précisant les motifs de sa décision et en 
l'informant de son droit de demander à être entendue par l'Autorité à ce sujet dans 
un délai à préciser dans ladite notification.

6) L'Autorité tient un registre des autorisations accordées sous une forme qu'elle 
détermine. Le registre est ouvert à la consultation du public.

 7) L'Autorité de la concurrence obtient les informations qu'elle juge nécessaires pour 
l'assister dans ses investigation et enquêtes et, lorsqu'elle le juge nécessaire, elle 
examine et fait vérifier les documents qui lui sont soumis.

8) L'Autorité a le pouvoir de :

 a) convoquer et interroger les témoins ;
 b) exiger que tout document lui soit soumis pour examen ;

 c) exiger que tout document qui lui est soumis soit appuyé par un affidavit ;

 d) exiger la remise des déclarations ou des renseignements qu'elle peut exiger 
dans le délai qu'elle peut pré ciser par voie d'avis ; et

 e) ajourner toute investigation ou enquête, si nécessaire.
9) L'Autorité peut entendre oralement ou par écrit toute personne qui, à son avis, sera 

concernée par une investigation ou une enquête menée par l'Autorité.
10) L'Autorité peut exiger d'une entreprise ou de toute autre personne qu'elle estime 

appropriée d'énoncer les faits concernant les produits fabriqués, produits ou fournis 
par cette personne, ainsi que l'Autorité le jugera nécessaires pour déterminer si la 
conduite des activités liées aux produits constitue une pratique anticoncurrentielle.

11) Si les informations spécifiées au paragraphe (7) de cet Article ne sont pas fournies à 
la satisfaction de l'Autorité, celle-ci peut formuler des conclusions sur la base des 
informations dont elle dispose.

12) Toute entreprise ou personne citée à comparaître pour témoigner ou produire des 
documents à une séance de l'Autorité est tenue d'obéir à la convocation qui lui a été 
signifiée.

13) L'audience de l'Autorité a lieu en public mais l'Autorité peut, si les circonstances le 
justifient, tenir une audience à huis clos.

14) Une personne commet une infraction et est passible d'une amende si :

a) sans motif suffisant, ne se présente pas ou refuse de :

  i) se présenter devant l'Autorité pour obéir à une convocation 
valablement signifiée ;

  ii) produire un document qu'elle/il est tenu de produire par cette 
convocation

b) détruit tout document susceptible d'être requis pour une enquête ouverte en 
vertu du présent Acte additionnel, dans l'intention d'induire l'Autorité en 
erreur ou d'empêcher ou d'entraver l'enquête ;

c) en tant que témoin, quitte une séance de l'Autorité sans sa permission de ce 
dernier

d) volontairement ;
  i) insulte un membre ou un dirigeant de l'Autorité ; ou
  ii) entrave ou interrompt les travaux de l'Autorité. 
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Sanctions des pratiques anticoncurrentielles
1) Si, à l'issue à l'issue de ses investigations, l'Autorité estime qu'il existe des indices 

qui constituent une violation des dispositions de l'Acte additionnel portant 
adoption des règles communautaires de la concurrence, qui est passible d'une 
amende, elle prononce les sanctions appropriées à l'endroit du/des contrevenants. 
La décision de l'Autorité peut faire l'objet d'un recours devant la Cour de justice de la 
Commission.

2) Outre la sanction prévue à l'Article 4, paragraphe 14 et à l'article 8, paragraphe 2, 
l'Autorité peut également accorder les compensations prévues aux Articles 8, 
paragraphe 3, 9, paragraphes 3 et 10 du présent Acte additionnel.

3) Les décisions prises par l'Autorité conformément aux paragraphes 1 et 2 du 
présent article peuvent faire l'objet d'un appel. L'appel suspend l'exécution de la 
décision de l'Autorité. La Cour de Justice de la Communauté statue en appel en 
dernière instance.

L'adoption du Cadre de politique d'investissement de la CEDEAO��� vise à faciliter la 

simplification et l'harmonisation des différentes législations nationales en matière 

d'investissement dans la région en vue d'établir un Code communautaire des 
investissements (CCI)��� pour le lancement du marché commun des investissements. 

Au 18 décembre 2018, le Code commun d'investissement (CCI) de la CEDEAO et le Projet 
de politique d'investissement de la CEDEAO (ECOWIP) avaient été adoptés par les 
autorités compétentes de la CEDEAO. Ils ont été signés par les États membres en juin 
2019. Avec les instruments susmentionnés, la CEDEAO se dirige progressivement vers 
une union économique.

Il est important de noter que le marché commun envisagé n'est pas une fin en soi, mais un 
moyen de permettre à toutes les parties prenantes de la Communauté de la CEDEAO de 

tirer le meilleur parti des opportunités offertes par une économie régionale plus ouverte et 

intégrée.

2.3.2 Union économique : Questions monétaires et financières
L'union économique fait référence à la phase finale d'un processus d'intégration 
économique régionale qui comprend l'intégration des questions monétaires et fiscales. La 
CEDEAO est mandatée par l'Article 3 (2) (e) pour assurer "l'établissement d'une union 
économique par l'adoption de politiques communes dans les secteurs économique, 
financier, social et culturel et la création d'une union monétaire”���

Dans un effort visant à s'acquitter de ce mandat, les États membres de la CEDEAO (Ghana, 

Gambie, Guinée, Libéria, Nigéria et Sierra Leone) sont en train de créer une deuxième 

Zone monétaire ouest-africaine dans le cadre des efforts en vue d'une éventuelle union 
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monétaire dans la région de la CEDEAO.��� Il est envisagé la fusion de cette zone avec la 
zone du Franc CFA pour former une zone monétaire unique en Afrique de l'Ouest.

Un certain nombre de documents importants relatifs au cadre institutionnel, administratif 
et juridique pour la création de la zone ont été adoptés��� comme suit : -

• L'accord de la zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest (ZMAO) ;
• Les statuts de l'Institut monétaire de l'Afrique de l'Ouest (WAMI-IMAO) ;
• Les statuts de la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest (BCAO) ; et
• Les dispositions relatives au Fonds de stabilisation et de coopération.

La date d'introduction de la monnaie commune a été reportée plus de trois fois afin de 
donner aux États membres plus de temps pour se conformer pleinement aux critères de 
convergence. Dans le cadre de la feuille de route du Programme de monnaie unique de la 
CEDEAO, les pays de la CEDEAO devraient lancer une monnaie unique d'ici 2020.���

2.4.1 Adoption de l'ECO, la monnaie unique, 29 juin 2019 : Défis et perspectives 

Le 29 juin 2019, la Conférence des Chefs d'État et de gouvernement a adopté 'ECO' comme 
ème le nom de la Monnaie unique à émettre en Janvier 2020. Les dirigeants lors de leur 55

Session ordinaire à Abuja ont approuvé le nom et ont chargé la Commission de la 
CEDEAO de travailler avec l'Institut monétaire de l'Afrique de l'Ouest et les Banques 
centrales nationales pour accélérer la mise en œuvre de la feuille de route révisée en ce qui 
concerne le symbole de la Monnaie unique.

Près de 30 ans après que l'objectif a été défini pour la première fois, la CEDEAO prévoit de 
renforcer les échanges transfrontaliers entre les États membres avec l'adoption de la 
monnaie commune. Cependant, une monnaie unique ne pourra fonctionner que si tous les 
pays concernés sont alignés sur le plan économique, ce qui n'est pas le cas actuellement 
dans la région.

Le fait que plusieurs régimes de change coexistent dans une petite zone ne favorise pas les 
échanges entre pays en raison des coûts de transaction élevés liés aux frais de conversion 
monétaire et des coûts d'assurance supportés par les importateurs et les exportateurs pour 
couvrir les risques de change.

Par ailleurs, la Zone franc, dont la monnaie a une parité avec l'Euro, et un ensemble de 
monnaies nationales non convertibles dont les taux de change par rapport au dollar ou à 
l'euro sont fixés par voie administrative, à un degré plus ou moins grand, constituent un 
défi.

Pour les monnaies non rattachées à une monnaie internationale, les problèmes liés à la 
crédibilité de leur politique de change et les incertitudes liées à la volatilité des taux de 
change découragent à moyen et à long terme le capital et les investissements étrangers 
stables.

��� Ayant signé la Déclaration d'Accra le 20 avril 2000 lors du Sommet des chefs d'État de la zone 
��� Lors du 2ème Sommet des Chefs d'État/gouvernement de la zone, tenu à Bamako (Mali) le 15 décembre 2000 
��� Initialement fixée au 1er janvier 2003, elle a été reportée au 1er juillet 2005 et à nouveau au 1er décembre 2009. L'Union monétaire de 
la ZMAO devrait être lancé en 2015 ou 2016  
��� Afin de faciliter la création de la Banque centrale commune et l'introduction d'une monnaie commune, une institution intérimaire, 
l'Institut monétaire de l'Afrique de l'Ouest, a été créée à Accra (Ghana) en janvier 2001. L'institut qui entreprend les préparatifs 
techniques de la création d'une banque centrale commune ouest-africaine a débuté ses activités en mars 2001  
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La mise en place d'une monnaie unique au sein de la CEDEAO dépendra de la volonté 
politique des États membres. Une union monétaire a de meilleures chances de survie 
lorsque les États membres ont des structures économiques similaires, lorsque leurs 
politiques économiques sont coordonnées et lorsque chaque pays accepte de s'abstenir 
d'adopter des politiques qui seraient préjudiciables à l'objectif de l'union monétaire.

Il ne suffit pas d'avoir une monnaie unique. Le régime des changes est une question 

fondamentale, car il faut décider de ce qui convient le mieux aux pays dans leurs relations 
avec le reste du monde.
La future monnaie unique de la CEDEAO pourrait être autorisée à flotter contre des 
devises internationales, ou pourrait leur être rattachée à un taux de change fixe, ou même  

fluctuer par rapport à un groupe de devises sélectionnées. Il est difficile de choisir un 

régime d'échange car, pour ce faire, il faut tenir compte de tous les aspects du bien-être 
économique et social des citoyens de la communauté : par exemple, les profils de la dette, 
impact sur les échanges, inflation, croissance économique, protection du potentiel agricole 
et industriel de la région, entre autres considérations.

Sur le plan financier, la CEDEAO a créé une Banque d'investissement et de 
développement.��� Son objectif principal est de financer et de promouvoir la croissance 

économique et le développement au sein de la CEDEAO. Elle offre une gamme de produits 

et services financiers aux entreprises.

2.5 Harmonisation des lois et des politiques
L'une des barrières non tarifaires au commerce et aux investissements intra régionaux est 

la disparité des législations nationales des affaires, du commerce et les investissements. 

L'on soutient que, l'élimination des obstacles juridiques est essentielle au bon 
fonctionnement de tout système d'intégration économique en Afrique.���

Par conséquent, l'Article 3 (2) (a), (b), (h), (i) et (j) du Traité révisé de la CEDEAO de 1993 
a chargé la CEDEAO d'assurer l'harmonisation des lois et des politiques applicables afin de 
tracer la voie pour un environnement de commerce et d'investissement régional 
harmonieux et juridiquement sûr.

�
a) Harmonisation et coordination des politiques nationales et promotion des 

programmes, projets et activités d'intégration, en particulier dans les domaines 
de l'alimentation, de l'agriculture et des ressources naturelles, de l'industrie, des 
transports et des communications, de l'énergie, du commerce, de la monnaie et 
des finances, de la fiscalité et des politiques de réforme économique, ressources 
humaines, éducation, information, culture, science, technologie, services, santé, 
tourisme, questions juridiques;

b)   Harmonisation et coordination des politiques de protection de l'environnement ;
(c) Instauration d'un environnement juridique favorable ;
(d) Harmonisation des codes d'investissement nationaux conduisant à l'adoption 

d'un code d'investissement communautaire unique ;
(e) Harmonisation des normes et des mesures.
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Dans l'exécution du mandat ci-dessus, la Commission de la CEDEAO a entrepris ces dix 
dernières années une harmonisation vigoureuse des lois et des politiques en matière de 
commerce et d'investissement, dans le meilleur intérêt de la Communauté et de ses 
citoyens, ainsi que des autres acteurs. Cela a conduit à la finalisation des projets suivants 
par le Groupe de travail technique, composé d'experts à soumettre à l'examen de la 
Commission : -�

i. Code commun d'investissement (CCI) adopté le 18 décembre 2018 ; Signé par les 
États membres en juin 2019�

ii. Politique d'investissement de la CEDEAO (ECOWIP) ; adopté le 18 décembre 
2018 ; Signé par les États membres en juin 2019

iii. Projets de directives sur la propriété intellectuelle : - Droits d'auteur, Marques 
déposée,

iv. Brevets et Modèles ;
v. Projet de directive sur les règles uniformes en matière de vente de marchandises ;
vi. Projet de directive sur la sécurité d'occupation des locaux et des étrangers ;
vii. Baux commerciaux des ressortissants locaux de la CEDEAO ;
viii. Six autres projets relatifs au droit des sociétés, aux contrats commerciaux, aux 

agences, aux assurances et au transport de marchandises peuvent être finalisés d'ici 
à 2020.

3. Mise en œuvre des Traités et des Lois de la CEDEAO dans les États membres 
La mise en œuvre des Traités juridiquement contraignants pour les États parties nécessite 
que les mesures suivantes soient mises en œuvre de bonne foi : mise en œuvre de mesures 
législatives, politiques, administratives, budgétaires, institutionnelles et judiciaires pour 
remplir les obligations découlant des traités.

Il faut en outre régler les principaux problèmes auxquels la Cour de justice de la CEDEAO 
est confrontée en ce qui concerne son mandat, le manque d'exécution de son arrêt et 
l'absence de renvoi de la part des États membres.

3.1 Rôle de la Cour de justice de la CEDEAO dans l'adoption d'une approche 
fondée sur les droits de l'homme pour une intégration économique durable de la 
région

L'adoption en janvier 2005 du Protocole additionnel, qui a conféré des compétences en 
matière des droits de l'homme à la Cour de Justice de la Communauté, a marqué un 
tournant dans l'histoire de la Cour��� et des citoyens.

En vertu de l'Article 9.4) du Protocole additionnel de 2005,��� la Cour était pour la première 
fois compétente pour juger des violations des droits de l'homme commises dans n'importe 
quel État membre.��� L'article 10 d) de la Convention donnait aux personnes, accès à la 
Cour, s'agissant des requêtes en réparation pour violation des droits de l'homme, à 

condition que : la requête ne doit être ni anonyme ni présentée tant que la même affaire a été 

introduite devant un Tribunal international pour arbitrage.

��� Voir Tony, AM (2013) : Le mandat de la cour régionale : expériences de la Cour de justice de la CEDEAO. Un document présenté au 
colloque régional sur le tribunal de la SADC, tenu à Johannesburg, en Afrique du Sud, du 12 au 13 mars 2013, à la p.11 
��� A/SP.1/01.05, fait à Accra, Ghana, le 19 janvier 2005, op. cit 
��� Voir Ladan MT, (2009) Introduction au droit et aux pratiques communautaires de la CEDEAO, op. cit. Voir également Ladan MT, 
(2002) : - Cadre économique et des droits de l'homme dans le Traité de la CEDEAO. ABU Journal du Droit commercial, vol., N ° 1, 
pages 54 à 67  
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��� Voir Cour de Justice de la Communauté de la CEDEAO, Abuja, (2011) : Law Reports, 2004 -2009 
��� Musa Leo Keita c. La République du Mali, ECW / CCJ / JUD / 03/07, p. 63-76 
��� Dans ce contexte, la supranationalité fait référence à une situation dans laquelle une institution internationale est investie du pouvoir 
de prendre des décisions qui lient les États souverains, que ce soit en général ou dans des domaines spécifiques de leurs activités. En 
effet, la plupart des instruments juridiques adoptés par la CEDEAO sont maintenant directement applicables dans les États membres. 
Voir également le Protocole additionnel modifiant le traité révisé, op. cit. 
��� Voir CEDEAO, Abuja (1992) ; - Révision du traité, op. cit., p. 16, paragraphe 42 
��� Voir Musa Saidykhan c. République de Gambie (2009) ECW / CCJ / APP / 11/07, Voir paragraphes 48- 50 de la décision du 30 juin 
2009 
��� Ibid 
��� Syndics inscrits du SERAP c. République fédérale du Nigeria et UBEC (2009), ECW/CCJ/APP/08/08, Arrêt du 27 octobre 2009 aux 
paragraphes 18-20 
��� Mukhtar A.I c. Gouvernement de l'État de Jigawa (2011) ECW / CCJ / APP / 02/11 Décision du 7 juillet 2011, paragraphes 42 à 45 
��� Peter David c. Ambassadeur Ralph Uwechue ECW/CCJ/APP/04/09 
��� Voir le point 1.4 de ce document sur l'analyse de la nature du droit communautaire de la CEDEAO 
��� Bien qu'il s'agisse d'un principe bien reconnu du droit international coutumier et de la condition la plus importante pour la recevabilité 
des affaires devant la Commission africaine des droits de l'homme et d'autres instances internationales des droits de l'homme, la 
Commission africaine a créé huit motifs exceptionnels pour lesquels un plaignant n'est pas obligé d'épuiser le recours local. Voir Centre 
pour les droits de l'homme, Université de Pretoria, Afrique du Sud (2011) : - Guide du système africain des droits de l'homme : - 
Célébration de la Charte africaine à 30 ans, p. 26 
��� Voir les affaires suivantes : - Prof. Etim Moses Essien c. La République de Gambie - ECW/CCJ/APP/05/05 - ECW/CCJ/JUD/05/07 - 
CCJELR (2004- 2009) aux pages 113 à 130 ; Hadijatou Mani Koraou c. La République du Niger; ECW/CCJ/APP/08/08 – 
ECW/CCJ/JUD/06/08, CCJELR (2004- 2009) at pp. 217 ; Musa Saidykhan, op. cit ; Femi Falana c. République du Senegal 
ECW/CCJ/APP/05/08- ECW/CCJ/RUL/01/10 of 27 -4- 2010 
��� Affaire Hadijatou Mani Korau, op. cit  

En développant sa propre jurisprudence en matière de droits de l'homme, la Cour, en 
application de l'Article 4 g) du Traité révisé de 1993 de la CEDEAO, a soigneusement et 
avec audace défini sa compétence en matière des droits de l'homme, fondée sur certains 
principes directeurs.��� Premièrement, la Cour n'admettra aucune demande n'indiquant 

clairement la violation présumée des droits de l'homme. Dans le cas de l'affaire Moussa 

Leo Keita,��� la Cour a statué que même si elle était compétente pour statuer en cas de 
violation des droits de l'homme, le demandeur n'avait fourni aucune preuve d'une violation 
caractéristique d'un droit fondamental.

Deuxièmement, la Cour continuera à faire respecter le principe de supranationalité��� de la 
CEDEAO, introduite par le Traité révisé dans sa décision pour la réalisation des objectifs 
d'intégration de la Communauté��� En conséquence, la cour a tenu les États membres pour 
responsables de leurs obligations découlant du Traité et a refusé de se soumettre aux lois 
nationales des États membres, y compris aux constitutions nationales qui sont 
incompatibles avec leurs obligations découlant du Traité��� La jurisprudence de la Cour sur 
la supranationalité de la CEDEAO et de la Cour de justice de la CEDEAO Cour de justice 

dans l'affaire Musa Saidykhan,��� SERAP,��� Mukhtar Ibrahim Aminu��� et Peter David,��� 

se base sur les Articles 9 (4), 12 (3) et 15 (4) du Traité révisé de 1993 de la CEDEAO et est 
cimenté par les dispositions des Articles 1 à 7 du Protocole additionnel portant 
modification du Traité révisé, en particulier le nouveau Article 9 sur le nouveau régime 
juridique de la Communauté, abordé plus haut.���

Troisièmement, en vertu de l'Article 10, alinéa d), du Protocole additionnel de 2005 relatif 
à l'accès au Tribunal de la Communauté par des particuliers qui sollicitent une réparation 
pour violation des droits de l'homme, la jurisprudence de la Cour est que l'épuisement des 
recours internes��� N'EST PAS une exigence en vertu du Droit communautaire en matière 
de litiges concernant les droits de l'homme.��� L'absence de dispositions à cet égard n'est 
pas non plus une lacune de la loi que la Cour peut combler, en usant de son pouvoir 
discrétionnaire.���
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��� ECW/CCJ/APP/07/11- ECW/CCJ/JUD/04/12 du 1er Jan. 2012 
��� Arrêt du 19 décembre 2011 
��� Procédure No. ECW/CCJ/APP/08/11 – ECW/CCJ/JUDG/04/12 du 31 janvier 2012  
��� OHADA se réfère à l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Créé par un traité adopté le 17 octobre 1993 à 
Port Louis, Maurice. OHADA établit la suprématie et l'effet direct des lois uniformes OHADA. Le droit des affaires OHADA est 
applicable dans 16 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, y compris les 8 pays de la CEDEAO francophones et de la Guinée-Bissau 
lusophone. Son Secrétariat permanent est à Yaoundé, au Cameroun. Voir www.ohada.com. 
��� La Cour commune de justice et d'arbitrage OHADA, basée à Abidjan, en Côte d'Ivoire, conseille les États membres sur l'application et 
l'interprétation uniformes du droit commun des affaires OHADA ; examine les décisions rendues par les cours d'appel des États 
membres en relation avec le droit des affaires OHADA ; et surveille les procédures d'arbitrage conduites en vertu de l'Acte uniforme 
relatif au droit de l'arbitrage OHADA. 
��� Voir Ladan MT, (2010) L'accès à la justice en tant que droit de l'homme au regard du droit communautaire de la CEDEAO. Un 
document présenté à la Conférence régionale du Commonwealth sur l'Avocat du 21ème siècle - Défis actuels et futurs compétences. 
Organisé par la Commonwealth Lawyers Association, Royaume-Uni, en collaboration avec l'Association du barreau nigérian. Tenue au 
Transcorp Hilton Hotel, Abuja, Nigéria du 8 au 11 avril 2010 
��� Des ONG telles que le Projet sur les droits et la responsabilité socio-économiques (SERAP) et le Centre d'action pour les droits socio- 
économiques (SERAC) 
��� Voir SERAP c. Président de la République fédérale du Nigéria et 8 ors, ECW/CCJ/APP/08/09, Décision du 10 décembre 2010. Voir 
également SERAC c. Nigéria (2001) AHRLR60 
��� Voir Frank Ukor c. Rachad Laleye et Anor ECW/CCJ/APP/04/05- ECW/CCJ/JUD/06/07, CCJELR (2004- 2009) aux pages. 131- ���. 
Voir aussi Mousa Leo Keita, op. cit; et Jerry Ugokwe, op. cit. 
��� Voir Peter David c. Ambassadeur Ralph Uwechue ECW/CCJ/APP/04/09, Décision du 11 juin 2010, paragraphes 40- 41 
��� Ibid 
��� Voir SERAP c. République fédérale du Nigéria ECW/CCJ//APP/08/09, arrêt du 10 décembre 2010; Starcrest Investment Ltd c. 
Président, arrêt du 8 juillet 201 I; et Ocean King Nig. Ltd c. Sénégal. ECW/CCJ/APP/05/08, arrêt du 8 juillet 2011 
��� À juste titre parce qu'elles ne peuvent, en règle générale, être attraites devant les juridictions nationales, la seule voie laissée aux 
victimes de violations des droits de l'homme pour demander réparation d'un grief contre ces institutions est la Cour de justice 
communautaire 

.Quatrièmement, nonobstant les raisons qui sous-tendent l'épuisement des recours 
internes, la Cour de la CEDEAO, dans sa jurisprudence sur l'application des conditions 

énoncées à l'Article 10.d) ii) du Protocole additionnel de 2005, a statué sur l'affaire 

Valentine Ayika c. République du Libéria,��� nonobstant le fait qu'elle aurait été pendante 
devant la Cour suprême d'un État membre (en l'occurrence le Libéria).��� Mais dans une 

affaire connexe de Mme Azieblevi Yovo et 31 Antres c. Société Togo Telecom et État 

Togolais,��� la Cour a décliné sa compétence pour le motif que l'affaire avait déjà été 

introduite devant la Cour de justice��� de l''OHADA,��� qui est une Tribunal international au 
sens de la condition prévue à l'Article 10 (d) ii.

Cinquièmement, selon les autorités compétentes et de la nécessité d'améliorer l'accès à la 
Cour de justice de la Communauté��� et la protection des droits de l'homme dans le contexte 
africain, la jurisprudence de la Cour favorise les ONG��� dûment inscrits en vertu de la 
législation nationale des États membres de la CEDEAO et jouissant du statut d'observateur 
auprès des institutions de la CEDEAO, comme ayant le droit d'intenter des actions en 
justice pour violations des droits de l'homme, en particulier des litiges d'intérêt public 
impliquant des droits collectifs.���

Sixièmement, s'il est clair que la Cour de Justice de la Communauté n'a pas de juridiction 
d'appel sur les décisions des juridictions nationales,��� il a correctement mis l'accent sur son 
caractère international dans le cadre de sa compétence en matière de droits de l'homme.��� 
En conséquence, elle a décliné sa compétence dans une action intentée par un particulier 
contre un autre particulier pour violation des droits de la personne ;��� et a rejeté les 
demandes de violation des droits de l'homme instituées par ou contre les sociétés à 
responsabilité limitée pour défait de compétence.��� La Cour a jugé à juste titre que seuls les 
États membres et les institutions de la Communauté peuvent être poursuivis devant la Cour 
pour violations des droits de l'homme.���
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��� Voir Articles 3, 4 et 5 du Traité révisé de 1993 op.cit 
��� Obligatoire par l'effet cumulatif des Articles 15 et 76, paragraphe 2, du Traité révisé et du nouvel Article 9, points (i) (a) à (d), du 
Protocole additionnel modifiant le protocole relatif à la Cour de justice de la Communauté  
��� Tel que défini dans le présent document au point 1-4 
��� Article 9 (i) (d) 2005 du Protocole additionnel sur la Cour de Justice de la Communauté, op.cit  
��� Voir le point 3.1 de ce document pour une discussion détaillée sur ce sujet  

Enfin, pour la réalisation progressive des buts et objectifs du Programme d'intégration 
économique régional��� pour l'Afrique de l'Ouest, la Cour de Justice de la Communauté est 
chargée��� entre autre de statuer sur tout litige relatif à l'interprétation, à l'application et à la 
légalité du Droit communautaire de la CEDEAO,��� et le non-respect par les États membres 
des obligations qui leur incombent.���

4. Conclusion et voie à suivre
Il ressort clairement de l'analyse ci-dessus que l'intégration régionale présente des 
caractéristiques communes avec les régimes régionaux des droits de l'homme. À l'instar 
des engagements juridiques pris pour la protection des droits de l'homme, le programme 
d'intégration régionale limite ou une contrainte à la souveraineté. D'où la logique qui sous- 
tend le principe de supranationalité de la CEDEAO et de la Cour de justice de la CEDEAO 

dans les processus décisionnels affectant la Communauté et ses citoyens.

L'intégration ne peut être réalisée sans une certaine mesure de supranationalisme. 
L'expérience de la CEDEAO, bien qu'imparfaite, confirme que si les États Membres ne 
renoncent pas à une partie de leur souveraineté nationale et ne donnent pas des pouvoirs 
aux institutions chargées de l'intégration régionale à prendre des décisions à caractère 
contraignantes et à les mettre en œuvre, peu de progrès pourront être réalisés.

En outre, il est évident que, dans le contexte de l'Afrique de l'Ouest, la réalisation effective 

des buts et objectifs du programme d'intégration économique par la création d'une zone de 
libre-échange, d'une union douanière, d'un marché commun et d'une union économique 
dépend fortement de la volonté politique des États membres à s'acquitter de leurs 
obligations en vue de la finalisation et de l'adoption du projet de législation et de politiques 
harmonisées en matière de commerce, d'investissement, monétaire, de travail et d'emploi 
dans la région.

Pour que le rôle de la Cour de Justice de la Communauté en tant que moteur de l'approche 
axée sur les droits de l'homme face à l'intégration économique régionale en Afrique de 
l'Ouest soit consolidé, il est nécessaire que la Cour aille au-delà de l'Article 4 (g) du Traité 
révisé de la CEDEAO pour déterminer l'étendue de sa compétence en matière de droits de 
l'homme. Cela est nécessaire car, dans le contexte de l'intégration économique, les 
dispositions des instruments juridiques communautaires suivants sont toutes d'égale 
importance : - Articles 56 (2), 63 (2) et 66 du même Traité révisé ; Article 2 (b) et (d) du 
Protocole relatif au mécanisme de prévention des conflits, etc. Article 1 h) du Protocole 
additionnel sur la Démocratie et la Bonne gouvernance ; et Article 21(2) et (5) de l'Acte 
additionnel portant adoption des règles communautaires sur les investissements.���

Il ressort clairement de ce qui précède que la Cour de la CEDEAO a assez bien démontré sa 
capacité d'aider les gouvernements des États Membres à instaurer une culture de 
démocratie et de bonne gouvernance par le biais de ses quelques décisions historiques en 
matière de droits de l'homme, contribuant ainsi au renforcement de la protection des droits 
de l'homme et du respect de l'état de droit.
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��� Ladan M.T., (2012) : - Contribution de la Cour de justice de la CEDEAO à la consolidation de la démocratie, de la Bonne gouvernance 
et des Droits de l'homme en Afrique de l'Ouest. Une Communication présentée à la Conférence internationale sur les droits de l'homme, 
la démocratie et la bonne gouvernance : - Le Rôle de la Cour de justice de la CEDEAO. Organisée par la Cour de justice de la CEDEAO, 
Abuja, en collaboration avec le Bureau régional du PNUD, Dakar, en octobre, au Mensvic Hotel, Accra, Ghana, du 15 au 19, 2012, pp. 
20-21  

Pour que la justice soit rendue efficacement et que les objectifs de la Communauté soient 

atteints, il est impératif que les États membres fassent preuve d'une plus grande volonté 
politique dans l'exécution des arrêts de la Cour de justice de la Communauté, comme 
l'exige le droit communautaire.

En outre, afin d'éviter des interprétations contradictoires des textes communautaires de la 
CEDEAO, il est hautement souhaitable que les juridictions nationales se conforment aux 
dispositions de l'Article 10 (f) du Protocole additionnel de 2005 sur le renvoi de telles 
interprétations à la juridiction communautaire.

Enfin, il y a donc un besoin urgent d'établir une collaboration stratégique entre les pouvoirs 
judiciaires et l'exécutif/législatif du gouvernement dans la région, afin de sortir les citoyens 
de la communauté de leurs conditions d'extrême pauvreté, de mauvaise qualité de vie et de 
niveau de vie en défendant les principes de gouvernance démocratique; - de respect de 
l'état de droit, des droits de l'homme, de la transparence et de la responsabilité en matière de 

gouvernance et de l'efficacité de la justice, en tant que valeurs fondamentales de la 

CEDEAO. ���

353



ASPECTS JURIDIQUES
DE L'INTÉGRATION ÉCONOMIQUE

PAR

NGOZI EGBUNA Ph.D
Directrice générale

Institut Monétaire de l'Afrique de l'Ouest (IMAO)

354



355



INTRODUCTION

L'intégration économique renvoit à l'harmonisation de politiques au sein d'un groupe de 
pays par la réduction ou l'élimination de barrières commerciales et non commerciales et la 
coordination des politiques monétaires et fiscales.

Le plan d'intégration de la CEDEAO cherche à promouvoir la coopération et l'intégration 
parmi les États Membres pour établir une union économique en vue d'améliorer les 
niveaux de vie, soutenir et développer la stabilité économique, encourager les relations 
bilatérales entre les États Membres et contribuer à promouvoir le développement du 
Continent Africain.

Les Piliers clés du plan d'intégration de la CEDEAO sont le commerce et l'intégration du 
marché boursier, et l'harmonisation et la coordination des politiques nationales.

Les politiques d'intégration Commerciales incluent : 
Système de Libéralisation Commerciale de la CEDEAO (ETLS) ; 
Tarif Extérieur Commun de la CEDEAO (CET) ;
Formulaire Unique de Déclaration Douanière de la CEDEAO.

Le plan d'intégration du marché boursier de la ZMAO est bâti sur les politiques prioritaires 
suivantes :
libéralisation totale du compte de capitaux ; Vérification des valeurs boursières ;
convertibilité/négoce dans le marché des devises de la ZMAO ; harmonisation des 
pratiques des institutions financières ; 
et systèmes de paiement transfrontaliers.

Programmes d'intégration du marché boursier de la ZMAO :
 Projet de Développement de Systèmes de Paiement en Gambie, Guinée, Libéria et Sierra 
Leone (2012-2016) ;
 Harmonisation de la législation des institutions financières bancaires et non- bancaires ;
 Promouvoir la quotation et le négoce des devises de la ZMAO ;
 Exécution des Systèmes de Paiement et de Remboursement Panafricain (PAPSS) ; 
Création du Collège des Superviseurs des institutions financières bancaires et non-
Bancaires ; et
 Promotion du forum du Conseil d'Intégration Ouest Africain des Marchés Boursiers 
(WACMIC).

Bénéfices de l'intégration
 Les bénéfices de l'intégration régionale dépendent du niveau d'intégration économique.

Les bénéfices résultent de la combinaison de politique, d'actions institutionnelles et 
régionales, d'expansion orientée vers le marché et l'enracinement du système financier 
(BAD, 2010). Les Bénéfices provenant des économies à l'échelle, des gains effcients de la 
concurrence croissante et l'accès croissant aux services financiers (Banque Mondiale, 
2007).

Les Bénéfices spécifiques de l'intégration
 Accès au marché élargi ;
Coût réduit des transactions commerciales ; Stimule le développement du commerce ;
  Augmentations de l'investissement direct étranger ;  Accélère l'inclusion financière ;

356



 Stimule le développement du secteur privé par la concurrence accrue, le flux de capital et 
l'expansion du marché ;
 Renforce la capacité de négociation de la région avec d'autres agences régionales et 
multilatérales ;
 Améliore la capacité d'infrastructure, spécialement les transports et les 
télécommunications
Augmente la sécurité et stimule la solidarité ; consolidation de l'héritage historique.

Répartition géographique

L'intégration Régionale est un phénomène qui s'est répandu à chaque continent du globe à 
cause des bénéfices que les pays se positionnent à gagner dans un monde globalisé.
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 OBJECTIFS

Pour illustrer l'adéquation fondamentale du droit et des problèmes juridiques liés à 
l'intégration économique.

 

ü Développer l'argumentation que le droit est l'un des importants domaines cruciaux 
à l'intégration économique.

 Spécialement, cette thèse fournit un aperçu des aspects juridiques de l'intégration 
économique, se focalisant sur les structures politiques de l'intégration économique 
qui assure la conformité aux lois et réglementations.
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REVUE DE LA LITTÉRATURE
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LITTÉRATURE
THÉORIQUE

Modèle d'Intégration Bela-Balassa à 5 Niveaux
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Modèle de la zone monétaire optimale (ZMO)

362



363



364



LOI ET INTÉGRATION ÉCONOMIQUE

Programme de Coopération monétaire de la CEDEAO (EMCP)

Le plan d'intégration monétaire de la CEDEAO a débuté par l'introduction de EMCP en 
juillet 1987.

Le programme a conçu une feuille de route d'intégration monétaire dans la Communauté, 
né du besoin des États membres à conclure des alliances économiques en vue d'établir un 
marché commun et a�ronter des défis mutuels.

Après la transformation du Secrétariat de la CEDEAO en une Commission en juin 2007, la 
Commission fut mandatée par l'Autorité de la CEDEAO pour ré- examiner l'EMCP.

Deux objectifs majeurs sous l'EMCP dans la feuille de route en préparation du Programme 
de Monnaie Unique de la CEDEAO :
Introduire la monnaie unique dans la CEDEAO en 2020 ;
Introduire la monnaie unique dans la ZMAO en janvier 2015.
L'approche bifocale a été abolie pour une approche à voix unique et la feuille de route des 
activités a été révisée.

Proposition pour la création d'un Institut Monétaire de la CEDEAO (EMI) pour 
entreprendre des activités préparatrices en vue d'établir une banque centrale commune 
dans la CEDEAO.

Lors de sa 55e Session Ordinaire tenue le 29 juin 2019 à Abuja, Nigéria, la Conférence des 
Chefs d'État et de Gouvernement de la CEDEAO (la Conférence) a adopté « Eco » comme 
nom de la monnaie unique de la CEDEAO.
 
La Conférence a décidé que les pays qui avaient rempli toutes les conditions préalables 
lanceraient l'Eco' en janvier 2020, alors que les autres suivraient lorsqu'ils rempliraient les 
critères de convergence.

« L'Intégration n'est pas un simple exercice de partage de pouvoir, mais va plus loin et vise 
à restructurer fondamentalement la société et des attitudes sociales, et ces changements 
reflétées et promues par la loi » – Cappelleti et al (1986).

Les blocs économiques en développement se tournent logiquement vers l'UE pour 
examiner les problèmes et facteurs qui l'ont aidé à réaliser autant de succès.

L'UE est considérée comme le bloc régional d'intégration le plus réussi au monde à la fois 
en termes de longévité et de niveau de réalisations, largement grâce à sa solide structure 
juridique, son système d'exécution e�cace et la Cour européenne de Justice (ECJ).

Les Regroupements régionaux en Afrique de l'Ouest ont été formés par des pays ayant une 
histoire coloniale similaire ou par des pays de la même région géographique.

Ils ont tous pour but d'établir une union douanière et un marché commun.
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LA CEDEAO
  Fut créée le 28 mai, 1975 par un traité fondateur.  E l l e  c o m p r e n d 
quinze (15) pays Ouest Africains.
 Les Protocoles qui ont lancé la CEDEAO ont été signés à Lomé, Togo le 5 
novembre 1976.
 Un Traité de la CEDEAO révisé fut signé en juillet 1993.
 La Commission de la CEDEAO est une institution de la CEDEAO chargée 
du plan d'intégration économique et a un mandat précis.

Quelques objectifs du Traité révisé de la CEDEAO
Harmonisation et coordination de politiques nationales et promotion de 
programmes d'intégration, projets et activités, en particulier dans le 
domaine de l'alimentation, l'agriculture et les ressources naturelles, 
l'industrie, le transport, entre autres.

Création d'un marché commun par ;
ü la libéralisation du commerce par l'abolition, parmi les États 

membres, des droits de douane, des taxes sur les imports et les 
exportations, et l'abolition, parmi les États membres, de barrières 
non tarifaires en vue d'établir une zone de libre-échange au niveau 
communautaire ;

ü adoption d'un tarif extérieur commun et une politique commerciale 
commune vis-à-vis des pays tiers ;

ü élimination, entre États membres, des obstacles à la libre circulation 
des personnes, des biens, des services et capitaux, et le droit de 
résidence et d'établissement ;

ü Création d'un environnement juridique favorable ;
ü Harmonisation des codes nationaux d'investissement en vue de 

l'adoption d'un code unique d'investissement communautaire ;
ü Harmonisation des étalons et mesures ;

UEMOA
 Fut créé par un Traité signé à Dakar, Sénégal, le 10 janvier 1994, par les 

Chefs d'État et de Gouvernement des États membres.

 Les objectifs de l'UEMOA sont de : renforcer l'efficacité des économies des 
États membres sur les principes de base de libre-échange  ; assurer la 
convergence des économies des États membres à travers un mécanisme 
multilatéral de surveillance  ; créer un marché commun fondé sur la libre 
circulation des personnes, biens et services, droits de résidence et 
d'entreprendre une activité commerciale indépendante, entre autres, tout 
en étant engagé en faveur des objectifs de la CEDEAO et de l'Union 
africaine.

 La Commission de l'UEMOA poursuit les buts et objectifs généraux de 
l'UEMOA et crée le lien entre les autorités politiques des États membres et 
les divers organes de l'Union entre autres fonctions.

ZMAO
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ZMAO,
 Elle a été créée par la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement en 2000 et 

provient du désir d'accélérer le Programme de Coopération monétaire de la 
CEDEAO (EMCP). Elle comprend six (6) États membres, à savoir : La Gambie, le 
Ghana, la Guinée, le Libéria, le Nigéria et la Sierra Leone.

 Elle a été conçue du projet de la ZMAO, est guidée par dix domaines de 
programme, fondée sur cinq piliers stratégiques.

 IMAO fut créé pour entreprendre des préparations techniques visant à 
l'introduction de la monnaie unique et la création d'une banque centrale unique 
pour la ZMAO.

 Le mandate de l'IMAO a été élargi par le Traité de Banjul en 2005 pour promouvoir 
le développement régional et l'intégration, en particulier l'intégration commerciale 
et financière.

 Depuis la création de la ZMAO, les États membres étaient incapables de remplir 
les critères de convergence de manière soutenue, conduisant à des reports.

LOI ET PROBLÈMES INSTITUTIONELS DE L'INTÉGRATION ÉCONOMIQUE
Une intégration économique efficace est le résultat de lois et institutions correctement 
structures et gérées, dans des structures juridiques bien définies, des relations verticales et 
horizontales au sein des systèmes légaux des états.

Les structures juridiques et institutionnelles pour l'intégration des alliances sous- 
régionales ne sont pas des choses nouvelles en l'Afrique de l'Ouest ;

La « Déclaration de Conakry » en avril 1959 par le Ghana et la République de Guinée était 
l'un des prémices de tels regroupements. Les pays s'engagèrent à renforcer leurs liens et 
également promouvoir le but de l'Unité africaine.

Conseil de l'Entente, (“Council of Accord” or Council of Understanding”), une initiative 
de l'Afrique de l'Ouest Francophone visant à promouvoir le développement économique 
de la région fut fondé par le Dahomey (actuel Bénin), la Côte d'Ivoire, le Niger, et la Haute-
Volta (actuel Burkina Faso).

Une Union Douanière ouest-africaine fut aussi créé autour de 1959, qui plus tard se 
transforma en 1966 en Union Douanière des États de l'Afrique de l'Ouest (UDEAO) et par 
la suite en 1972 en la Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest (CEAO). Le Traité 
de la CEAO, signé en 1973 par la Côte d'Ivoire, la Haute-Volta, le Mali, la Mauritanie, le 
Niger et le Sénégal, a servi à la création d'une zone économique et douanière unique entre 
les pays membres et l'harmonisation de leurs politiques sectorielles.

Les gouvernements du Libéria et de la Sierra Leone ont établi l'Union de la Rivière Mano 
(MRU) en 1973 en vue d'une gestion commune de la Rivière Mano et la promotion du 
développement économique des pays membres. La Guinée et la Côte d'Ivoire l'ont rejoint 
respectivement en 1980 et 2008.

Ces Communautés économiques régionales étaient certains des prédécesseurs de la 
Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), créé pour 
l'intégration économique de la sous-région en vue d'améliorer le bien-être de sa 
population.
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Les alliances régionales furent rendues faciles par les Traités.

Les traités, autrement, connus, entre autres, comme internationaux ; protocoles, accords, 
conventions, alliances, pactes, ou échange de lettres, sont de très sérieux actes juridiques 
qui jettent les bases du droit international.

Un traité est un instrument juridique contraignant qui crée des droits et impose des 
obligations aux états acteurs qui sont signataires du traité à rester fidèle à ses décrets.

La Convention de Vienne stipulait que « tout traité en vigueur est une obligation pour les 
parties signataires et doit être fidèlement mis en application ».

Le Traité fondateur de la CEDEAO a été révisé et remplacé avec la signature du Traité 
révisé de la CEDEAO en 1993.

Le Traité révisé a enrichi le Traité fondateur tant sur le plan qualitatif que quantitatif.

Le Traité révisé a augmenté tant en chapitres qu'en articles et a démarqué la CEDEAO 
parmi les autres communautés économiques régionales en Afrique et au-delà, 
particulièrement avec l'insertion de principes liés au maintien de la paix et de la sécurité, le 
respect des droits de l'homme et la promotion de la démocratie et l'état de droit.

PROBLÈMES D'APPLICATION DES TRAITÉS ET LOIS COMMUNAUTAIRES 
DANS LA CEDEAO

Suprématie des Lois communautaires
Le succès de l'intégration économique dépend largement du niveau d'acceptation nationale 
des lois et protocoles communautaires.
La relation entre lois communautaires et lois nationales devrait être établie et clairement 
définie lors de la conclusion des traités.
Les lois communautaires devraient avoir la primauté sur les lois nationales dans les traités 
et les États membres doivent entreprendre des réformes des constitutions nationales et 
jurisprudences locales pour accorder la disposition nécessaire pour accommoder et donner 
force aux lois communautaires dans leurs pays.
Toutefois, certaines des constitutions nationales des États membres de la CEDEAO ont des 
dispositions qui déclarent leurs constitutions suprêmes à toutes les lois du pays, ce qui est 
contraire aux buts de la communauté.

Modes d'Exécution
Les lois internationales ou communautaires sont appliquées au sein des frontières 
nationales souveraines de deux façons différentes:

application directe - lois et protocoles communautaires n'exigent aucune législation 
d'exécution dans chaque État membre. Ils ont effet immédiat comme les lois nationales 
aussitôt qu'elles sont ratifiées ou promulguées au niveau communautaire.

368



ratification et/ou appropriation – les lois internationales ou communautaires sont 
ratifiées/appropriées par l'autorité locale qu'il faut avant qu'elles ne prennent effet au 
niveau national.

L'Union européenne a établi la prééminence de ses traités et protocoles et leur application 
directe dans les États membres.

Ce n'est pas le cas dans la CEDEAO – le Traité révisé contient de très faibles suggestions à 
l'application directe de ses lois, laissant l'exécution des lois de la CEDEAO aux caprices 
des gouvernements et parlements des États membres, menaçant ainsi l'intégration 
économique.

Harmonisation des Lois
L'unique et individuelle nature des systèmes juridiques variés des différents états membres 
de la Communauté et les diverses traditions et cultures légales pratiquées sont un obstacle à 
l'intégration économique.

L'harmonisation des politiques, programmes et lois est une solution. C'est le processus 
d'aligner ou organiser les lois, règlements ou des systèmes juridiques entiers afin qu'ils 
soient similaires, les différences sont réduites au minimum et l'intégration et l'application 
est faite sans effort.

L'harmonisation garantit la confiance en la loi et crée une culture de protection légale des 
droits du citoyen communautaire à circuler librement, s'engager dans le commerce 
intrarégional et les activités d'investissement et le droit d'accès à la Justice et aux remèdes 
légaux et l'exécution des Jugements prononcés par un pays dans un autre pays du groupe 
régional.

Mécanisme régional d'application
Le rôle de la Cour européenne de Justice (CEJ) dans les opérations et le fonctionnement de 
la Communauté européenne (CE) est très crucial.

Elle est chargée d'interpréter et promulguer les lois primaires et secondaires de la CE. Elle 
a aussi les pouvoirs d'interpréter les dispositions du traité en jugeant des affaires 
auxquelles ont recours les cours ou tribunaux nationaux.

La CEJ a réglé la question de la supériorité de la loi de l'UE et a été essentielle dans le 
succès du processus d'intégration de l'UE.

Le Traité révisé de la CEDEAO à disposer d'une Cour de Justice de la Communauté de 
Justice (CCJ) et que les jugements de la CCJ avaient force sur les États membres, 
institutions de la CEDEAO, individus et associations.

La CJC pourrait siéger sur les disputes entre États membres, et entre États membres et 
institutions communautaires sur des questions concernant l'interprétation et l'application 
du Traité révisé.

Cependant, contrairement au Traité de la CE, le Traité révisé ne contenait aucune 
disposition pour le renvoi des poursuites judiciaires par les cours dans les États membres 
devant la CCJ pour l'interprétation des dispositions du traité.
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Ceci a sévèrement limité le domaine d'influence de la CCJ et l'a dépouillé de la capacité et 
de l'opportunité à établir la suprématie des lois de la CEDEAO (au moyen de cas de loi) et 
contribuer au développement du processus d'intégration économique de la région.

RECOMMENDATIONS
Les lois internationales ou communautaires une fois ratifiées appropriées par les États 
membres devraient être applicables et exécutées.

Les États membres devraient amender leurs constitutions pour accommoder les lois 
communautaires ratifiées.

Les dispositions des lois communautaires doivent être assez fortes pour traverser le temps 
et doivent être rédigées afin qu'elles puissent être faciles à interpréter et exécuter pour 
réaliser l'intégration économique.

Les États membres doivent s'assurer de mettre en place des institutions qui ont mandat et 
ressources nécessaires d'assurer la mise en application de ces lois communautaires 
appropriées.

Les Lois nationales relatives aux affaires, finances et même au commerce devraient être 
harmonisées à travers la région pour une meilleure intégration économique.

CONCLUSION

Une Communauté efficace devrait, du point de vue légal, assurer :

la libre circulation des biens, services, personnes, capitaux et propriétés, y compris les 
jugements dans la communauté conformément au niveau d'intégration économique qu'elle 
a atteint ;

l'existence et le développement d'une importante entité de lois communautaires y compris 
des décisions judiciaires pour réguler le processus d'intégration ;

l'intégration de la loi communautaire dans les lois des états membres ;

l'existence d'une structure juridique bien élaborée pour traiter et gérer les multiples 
relations (par exemple, communauté-état, interétat, intercommunauté, inter-
institutionelle) créés par l'intégration économique ;

l'existence d'institutions adéquatement conçues, mandatées et équipées pour assurer 
l'application des lois communautaires  ; et l'existence de procédures bien définies pour 
superviser et traiter les infractions aux lois communautaires.

L'adhésion à la loi communautaire dans les états membres.

Beaucoup de travail a été fait par la CEDEAO pour promouvoir le plan d'intégration dans 
la région, mais beaucoup reste encore à faire encore pour renforcer les structures juridiques 
du processus d'intégration économique.
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Des réformes juridiques tant aux niveaux régional que national seraient nécessaires pour 

bien positionner les efforts d'intégration économique de la région.

Les réformes devraient porter sur ;

Ø la clarification des dispositions du Traité révisé sur le statut des lois 
communautaires dans les états membres ;

Ø le renforcement de la CJC pour lui permettre d'exécuter efficacement les lois 

régionales ;
Ø la reconnaissance par les états membres et toutes les institutions des états membres 

de la supériorité des lois régionales et communautaires ;
Ø une ambition énergique pour l'harmonisation de toutes les lois nationales, à 

commencer par les lois relatives aux affaires et les finances.

MERCI
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1. Introduction

Une Communauté économique est une alliance économique et/ou politique destinée 
spécifiquement pour favoriser les échanges commerciaux et la coopération entre ses États 
membres. L'objectif principal est de réduire les barrières commerciales et d'accroître la 
coopération entre ses membres.

La création d'une Communauté ou d'une union économique est précédée par la 
Coopération et l'intégration économiques. Habituellement, la communauté ou l'union 
constitue la dernière étape d'un processus d'intégration conduisant à la mise en place d'un 
cadre global de gouvernance qui impose souvent un système de politique économique aux 
États membres.

Dans le Traité révisé de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest� 
l'objectif pour lequel la CEDEAO a été créée est «  de promouvoir la coopération et 
l'intégration, dans la perspective d'une Union économique de l'Afrique de l'Ouest�

Cela fait déjà quarante-quatre ans que la CEDEAO a été créée et vingt-cinq ans depuis 
l'adoption du Traité révisé par les États membres. Quels sont les progrès réalisés en faveur 
de l'intégration économique et dans quelle mesure l'organisme s'en est tiré dans la marche 
vers la Communauté ou l'Union économique ?

Ce document mettra en lumière quelques réalisations majeures en matière d'intégration 
économique et le degré de préparation à la réalisation d'une Union économique grâce aux 
cadres juridiques nécessaires, ainsi que les défis de la mise en œuvre et de l'harmonisation 
de la législation et des règles communautaires au sein des États membres.

Le document est divisé en sections VI afin d'aborder certaines sous-questions nécessaires 
pour couvrir de manière exhaustive les divers domaines devant faire l'objet de discussion. 
La Section I est l'Introduction  ; la Section II est une discussion brève et générale sur 
l'Intégration économique  ; la Section III examine les cadres juridiques existants pour 
l'intégration économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La Section IV traite de la mise 
en œuvre des traités et des lois de la CEDEAO dans les États membres ; la Section V traite 
de l'harmonisation des lois de la CEDEAO ; VI est la conclusion.

II. L'INTÉGRATION ÉCONOMIQUE

L'intégration économique (comme celle promue dans le cadre de la CEDEAO) repose sur 
un arrangement entre les pays, par lequel ces pays cherchent à réduire, voire à supprimer, 

* Document présenté à la Conférence internationale sur «  L'intégration économique de l'Afrique de l'Ouest : défis et 
perspectives », organisée par la Cour de justice de la CEDEAO à Accra, au Ghana, du 21 au 23 octobre 2019. Le présentateur 
exprime sa gratitude au Président de la Cour et au Gre�er en chef pour l'invitation et l'opportunité de présenter ce document.
� Le préambule a�rmait que le Traité de Lagos du 28 mai 1975 portant création de la CEDEAO et reconnaissait la nécessité 
d'encourager, de promouvoir et d'accélérer le développement économique et social des États membres afin d'améliorer le niveau de vie 
des populations.
� C'est ce que prévoit l'Article 3(1) du Traité révisé. Auparavant, l'Article 2 (1) du Traité stipule que la CEDEAO était la seule 
communauté économique de la région aux fins de l'intégration économique.
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� Un droit de douane est une taxe imposée sur les importations d'autres pays afin de générer des recettes et de protéger les industries 
locales. Il existe plusieurs types de tarifs, notamment les tarifs ad valorem, les tarifs spécifiques et les licences commerciales. Les 
barrières tarifaires ont pour effet de rendre les importations plus chères que les produits fabriqués localement.
� Les obstacles non tarifaires sont ceux qui entravent les échanges et sont causés par des obstacles autres que fiscaux. Les obstacles non 
tarifaires comprennent les quotas, les embargos, les sanctions et les prélèvements, généralement utilisés par les pays pour atteindre leurs 
objectifs politiques et économiques
� Intégration économique : www.britannica.com, consulté le 2 août 2019
� ibid
� Intégration économique, révisée par Brian Abbot et Will Kenton, www.investopedia.com, consulté le 3 août 2019.

les barrières tarifaires� et non tarifaires� qui entravent ou empêchent la libre circulation des 
biens, des services et des facteurs de production, entre autres.

Il s'agit essentiellement de l'unification des politiques économiques entre pays, qui 
implique l'élimination partielle ou totale des barrières tarifaires et non tarifaires au 
commerce. C'est le processus par lequel deux États ou plus, dans une zone géographique 
définie au sens large, réduisent ou éliminent une série d'obstacles au commerce afin de faire 
progresser ou de protéger un ensemble d'objectifs économiques.

L'intégration économique, sous sa forme politique, diffère de l'idée plus large de 

régionalisme. Ainsi, bien que les décisions économiques relèvent directement de la 

question intrinsèquement politique de l'affectation des ressources, une région économique 

peut être utilisée comme un outil technocratique par les gouvernements participants pour 
faire avancer un programme économique clairement défini et limité, sans nécessiter plus 
qu'un alignement ou une érosion politique minimale de la souveraineté de l'État formel.

Le facteur d'unification dans les différentes régions économiques est donc le désir des États 

participants d'utiliser un sens d'espace transnational plus large pour faire avancer les 
intérêts économiques nationaux.�

L'intégration économique, même si elle est articulée autour des intérêts commerciaux, 
acquiert un caractère politique à mesure qu'elle prend des formes plus profondes�

A. Étapes de l'intégration économique

L'intégration économique est atteinte au fil du temps et à différents stades, y compris la 

Zone d'échanges commerciaux préférentiels  ; la Zone de libre-échange  ; l'Union 
douanière  ; le Marché commun  ; L'Union économique et monétaire et l'intégration 
économique complète qui représente une Union monétaire complète et une harmonisation 
des politiques.�

Nous allons examiner certaines de ces étapes :
i. La Zone de libre-échange est considérée comme l'étape ou la forme la plus 

fondamentale de l'intégration économique. L'objectif est de réduire ou 
d'éliminer les barrières commerciales entre les États membres. Il a été démontré 
que les barrières commerciales, telles que les droits de douane, causent plus de 
tort économique que de bien  ; elles augmentent les prix et réduisent la 
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� Voir, supra, Fn. 7.

disponibilité des biens et des services ;
�
ii. L'Union douanière est l'étape qui prévoit la coopération économique est arrivé, 

avec la transnationalisation des structures de production dans la région. L'Union 
douanière présente une position commune sur les marchés extérieurs à la région, 
qui s'appuie également sur un tarif extérieur commun. L'Union douanière 
consiste implicitement à la rationalisation des règles et réglementations 
nationales, en particulier celles relatives au contrôle et au flux du commerce 
extérieur vers la région.

iii. Le Marché commun/unique : Un marché unique est un bloc commercial dans 
lequel la plupart des obstacles au commerce ont été supprimés avec des 
politiques communes sur la réglementation du produit, la liberté de circulation 
des facteurs de production, de l'entreprise et des services. Le marché commun 
permet la création d'un marché économiquement intégré entre les pays membres. 
Avec l'afflux croissant des échanges commerciaux et des facteurs de production 
importés dans les économies des États membres, des chaînes de production 
commencent à se former dans tous les États membres. Il en résulte une pression 
soutenue pour réduire les coûts de transport des produits finis et semi-finis entre 
les États membres dans le projet d'intégration.

Le résultat est l'harmonisation des procédures frontalières menant à l'élimination des 
frontières nationales et des obstacles internes au commerce et partant, à la formation d'un 
État économique à écoulement libre, suivie de la libéralisation de la mobilité de la main - 
d'œuvre, qui permet aux citoyens des États membres de travailler dans tous les autres États 
membres de la région.

iv. L'Union monétaire : Au fur et à mesure que le marché commun évolue, les 
échanges intrarégionaux se multiplient. Cela crée une nouvelle source de dépenses pour les 
entreprises ; le coût des transactions transnationales, bien que les frontières soient ouvertes 
au libre transit des marchandises et des services, il y a un besoin accru pour les opérations 
de change pour régler les paiements ainsi que les coûts découlant des différentes politiques 
économiques nationales qui imposent des charges financières et administratives sur les 
entreprises opérant dans le Région. Celles-ci marquent la prochaine étape de l'intégration 
économique régionale : Adoption de l'Union monétaire. Cela est réalisé soit en fixant un 
taux de change convenu, soit en adoptant une monnaie commune.�

B. Quelles sont les raisons pour désirer l'intégration économique ?

La mesure dans laquelle les États d'une région ou d'une sous - région comme l'Afrique de 
l'Ouest approfondiront son intégration économique et adopteront les caractéristiques d'une 
entité supranationale (Union) est partiellement influencée par les facteurs qui ont conduit 
les États à rechercher la régionalisation en premier lieu.

Il y a quatre grandes raisons identifiées comme des raisons d'intégration régionale.

i.  Régionalisme réactif ou défensif : les États sont obligés de s'orienter vers le 
régionalisme et de poursuivre l'intégration économique afin de protéger les 
intérêts partagés contre une menace extérieure spécifique ou nébuleuse. 
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� Voir : Burges,'Intégration économique', Supra, note5. Voir également Tanja A.Borzel, (2011) « Régionalisme comparé : Un nouvel 
agenda de recherche, 2/Document de travail de KFG n° 28/août 2011, disponible sur le site Web de KFG www.transformeurope.eu  ; 
consulté le 9 août 2019. L'auteur a notamment discuté des processus et des structures du régionalisme dirigé par l'État, dictés par la 
délégation des politiques et du pouvoir politique aux institutions régionales.
�� Voir en général un article intéressant de Thomas A O'Keefe (2004) “L'intégration économique en tant que moyen de promouvoir la 
stabilité politique régionale : leçons de l'Union européenne et du MERCOSUR  » Vol.80, numéro I Colloque : Le statut définitif du 
Kosovo : le déliement the Gordian Knot Disponible à https://scholarship.kentlaw.iit.edu/cklawreview/vol80/issI/9 ; consulté le 9 août 
2019.
�� Supra, note 5

L'argument est que les États participants cherchent à utiliser leur masse et leur 
densité économiques combinées pour atténuer leurs vulnérabilités externes en 
tant que blocs économiques individuels. En unissant leurs efforts, ils sont mieux 
en mesure de faire face à des économies plus grandes.�

ii. Paix et sécurité : Dans le but de garantir la coexistence pacifique des États d'une 
région, l'intégration économique peut être utilisée comme un outil. Il est avancé 
qu'en développant une interpénétration économique, les États membres sont 
moins susceptibles de recourir à un conflit armé. ils rechercheront plutôt un 
règlement pacifique de leurs différends.��

iii. Efficacité : L'on soutient que les États adoptent le régionalisme et l'intégration 
économique suite à leur volonté collective de réduire le coût des transactions 
dans la région. Cela entraînerait une croissance des structures de production 
transnationales au profit des États membres partis de l'accord d'intégration. 
L'Association des nations de l'Asie du Sud-Est est un exemple à cet égard.

iv. Externalisation : Les gouvernements adoptent souvent des politiques nationales 
qui sont justifiées par le recours à la nécessité de respecter les obligations 
régionales. Dans cette mesure, on dit que l'intégration économique apparaît 
comme un outil d'externalisation employé par les États sur la scène politique 
nationale.��

C. Le facteur politique

Bien que l'intégration économique des États dans une région ou sous-région conduise à 
l'Organisation des relations interétatiques qui met l'accent sur les questions économiques, 
le régionalisme devient en fin de compte, une question politique. Il est rare que des États 
tombent accidentellement dans un régionalisme économique ; ils s'engagent généralement 
dans des discussions longues, soutenues et très techniques au fil du temps, afin de délimiter 
soigneusement les politiques et les limites géographiques de la région.

Les points de vue divergent quant à la manière dont le projet d'intégration devrait 
fonctionner et évoluer avec le temps, ainsi que sur les rôles que les États locomotives 
doivent jouer et sur le rôle des États ayant des marchés plus vastes. Celles-ci résultent de 
l'existence de différents niveaux de force économique, de sophistication et de 
compétitivité globale de chaque État constitutif.

Dans la région économique, les relations de pouvoir et les équations existant dans les 

relations internationales se manifestent aussi, parfois, sous des formes différentes et 

indirectes.
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�� Intégration économique. Disponible sur www.investopedia.com, consulté le 5 août 2019.
�� Article 2 (1), Traité révisé de la CEDEAO.

La poursuite de l'intégration économique peut également représenter de nouveaux défis 
internationaux pour les États participants. Par exemple, les pays en développement ou les 
pays moins développés engagés dans un régionalisme défensif pour améliorer leur pouvoir 
de négociation collective contre les États prédominants dans l'économie mondiale peuvent 
être confrontés à une stratégie de division et de conquête lors de négociations 
interrégionales et multinationales. Cela crée ensuite des contraintes supplémentaires pour 
les États locomotives afin de maintenir la solidarité de la région.

D. Avantages et inconvénients

Selon Brian Abbot et Will Kenton�� l'intégration économique entraîne une réduction du 
coût des échanges, une meilleure disponibilité et un choix plus large de biens et services, 

ainsi que des gains d'efficacité entraînant un accroissement du pouvoir d'achat.

De plus, les possibilités d'emploi tendent à s'améliorer, car la libéralisation du commerce 
conduit à l'expansion du marché, au partage de la technologie et aux investissements 

transfrontaliers, ce qui élargit les possibilités offertes aux citoyens de la communauté.

Enfin, la coopération politique entre les pays de la région a tendance à s'améliorer, car des 
liens économiques plus étroits peuvent contribuer à la résolution pacifique des conflits et à 
une plus grande cohésion et stabilité régionale.

D'un autre côté, l'intégration économique conduit souvent à une érosion de la souveraineté 
nationale, les États membres étant généralement tenus de respecter les règles en matière de 
politique commerciale, monétaire et fiscale établies par un décideur externe non élu.

Cette idée suscite souvent le ressentiment des politiciens locaux et des citoyens des 
pays dotés d'un système juridique dualiste ou d'un mouvement nationaliste croissant.

III. LE CADRE JURIDIQUE DE L'INTÉGRATION ÉCONOMIQUE EN 
AFRIQUE DE L'OUEST

A. Nécessité d'un environnement juridique favorable

La création d'un environnement propice à l'intégration économique régionale était au cœur 
des pères fondateurs de la CEDEAO, qui ont formulé la vision de 1964 à 1975 lors de la 
signature du traité de Lagos. Cela a suivi jusqu'en 1993 avec le Traité révisé dans lequel, les 

États membres, en vertu de l'article 2, ont réaffirmé que la CEDEAO était 'la seule 

communauté économique de la région aux fins de l'intégration économique et de la 
réalisation des objectifs de la Communauté économique africaine »��
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�� Généralement en vertu de l'Article 6 (1)
�� Article7
�� Article10
�� Article 22
�� Article 15
�� Article 14
�� Article 17
�� Article 13
�� Article 21

Encore une fois, dans le préambule du Traité, les signataires étaient convaincus que la 
promotion d'un développement économique harmonieux… appelait à une coopération et à 

une intégration effective par le biais d'une politique d'autonomie déterminée et concertée.

De plus, ils étaient convaincus que l'intégration dans une communauté régionale viable 
peut nécessiter une «  mise en commun partielle et progressive des souverainetés 
nationales  » à la communauté dans le cadre d'une volonté politique collective 
(supranationalité)

Enfin, ils ont reconnu la nécessité de « relever ensemble les défis politiques, économiques 
et socioculturels »… et de rassembler les ressources. Tout en respectant les diversités pour 
l'expansion la plus rapide et optimale de la capacité de production de la région.

Plusieurs institutions ont été créées�� pour conduire le programme d'intégration et aider à 
aplanir la route semée d'embûches, pendant que bureaucratie nécessaire se met en place. 
Dans ce sens, le Traité a créé la Conférence des chefs d'État et de gouvernement��; a mit en 
place le Conseil de ministres��; la Commission technique spéciale��; la Cour de Justice��; le 
Conseil économique et social��; le Secrétariat exécutif��; le Parlement de la communauté��; 
le Fonds pour la coopération, la compensation, et le développement.��

En créant les différentes institutions et structures d'intégration, le traité énonce également 

leurs fonctions et leurs prérogatives et instaure catégoriquement le principe ultra vires 
lorsque l'Article 6, paragraphe 2, stipule que « Les institutions de la Communauté exercent 
leurs fonctions et agissent' dans les limites des pouvoirs qui leur sont conférés par le 

présent Traité et par les Protocoles y afférents. »

B. Quels sont les instruments juridiques existants?

D'après nos discussions sur les divers aspects et composantes de l'intégration économique 
régionale, il est clair que pour que cela se manifeste, certaines structures doivent être mises 
en place par le droit.

Les rédacteurs du Traité et des Protocoles n'ont pas perdu de vue cette idée dans la 
poursuite de leur objectif d'intégration économique. Dans ce segment, nous examinerons 
les dispositions juridiques nécessaires définissant la zone de libre-échange de la 
CEDEAO, l'Union douanière ; le Marché commun et l'Union monétaire.
Ce faisant, nous garderons également à l'esprit le chemin parcouru jusqu'à présent, ce 
qui a été accompli et ce qui manque à l'approche des étapes finales.
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�� Fondée à l'origine par l'Autriche, le Danemark, la Norvège, le Portugal, la Suède, le Royaume-Uni et la Suisse en 1960 en tant 
qu'organisation intergouvernementale créée par la Convention de l'AELE pour la promotion du libre-échange et l'intégration 
économique de ses membres, voir Glossaire de termes statistiques de l'OCDE, Glossaire des termes de la police d'assurance, OCDE, 
Centre de coopération avec les non-membres, 1999. Disponible à l'adresse stats.oedc.org, visité le 9 août 2019
�� Article 36 (1)
�� Article 36 (2)

i. La zone de libre-échange au sein de la CEDEAO

Une zone de libre-échange est un regroupement de pays au sein duquel les barrières 
tarifaires et non tarifaires entre les membres sont généralement supprimées, mais sans 
politique commerciale commune avec les non-membres. Des exemples de zones de libre-
échange incluent la zone de libre-échange nord-américaine (ALENA) composée des États 
- Unis d'Amérique, du Canada et du Mexique et la zone de libre-échange européenne 
(AELE).��

Considérer la CEDEAO comme une zone de libre-échange implique une discussion sur le 
cadre juridique pour l'établissement d'une Zone de libre-échange entre les membres, tel 
que contenu dans le Traité révisé.

Dans l'Article 3 (2) (i), il est fait référence de parvenir à la libéralisation du commerce par 
l'abolition, entre les États membres de droits de douane, de taxes sur les importations et les 
exportations, et l'abolition, entre les membres des États, de barrières non tarifaires afin 
d'établir une Zone de libre-échange au niveau de la communauté, parmi les objectifs de la 
CEDEAO.

Dans l'Article 35 il y avait une élaboration de la politique de libéralisation du commerce 
afin d'établir clairement une zone de libre-échange entre les États membres de la 
Communauté.

Il est fait référence de la mise en place progressive d'une Union douanière dans laquelle les 
droits de douane ou autres taxes d'effet équivalent sur les importations originaires de la 
Communauté sont supprimés. Ce même Article 35 stipule que : Les Quotas, les restrictions 
quantitatives ou assimilées, ainsi que les interdictions et les obstacles administratifs au 
commerce entre les États membres doivent également être supprimés.

Encore une fois, en vertu de l'Article 36, le cadre de la Zone de libre-échange a été ensuite 
établi. L'Article prévoit notamment que les États membres réduisent et éliminent en 
définitive les droits de douane et autres impositions d'effet équivalent imposés lors de 
l'importation de biens bénéficiant du tarif communautaire�� ou en rapport avec celle-ci

L'Article a ajouté que les produits non transformés originaires de la communauté et les 
produits artisanaux traditionnels doivent circuler dans la région libre de tous les droits à 
l'importation et des restrictions quantitatives. Aucune perte de recettes provenant de 
l'importation de ces produits ne sera indemnisée��.

Les droits à l'importation sur les produits industriels sont également soumis au régime de la 
Zone de libre-échange. À cette fin, le Traité prévoit que les États membres s'engagent à 
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�� Article 36 (3)
�� Article 37 (1)
�� Article 37 (2)
�� Article 37 (3)

supprimer les droits à l'importation sur les produits industriels pouvant bénéficier d'un 
traitement tarifaire communautaire préférentiel, conformément aux décisions de la 
conférence et du Conseil relatives à la libéralisation des échanges intracommunautaires 
de produits industriels��.

De toute évidence, il y a un désir d'établir une zone de libre-échange dans la région. 
L'élimination de tous les obstacles commerciaux, qu'ils soient tarifaires ou non tarifaires, 
existant entre les États membres de la CEDEAO aurait dû être clairement perçue comme 
opérationnelle. L'opération en contexte peut différer.

ii. La CEDEAO en tant qu'Union douanière

Dans la zone de libre-échange, l'accent est mis sur la suppression des obstacles au 
commerce exercés par les États membres entre eux. Les échanges avec les États non 
membres ne sont pas une source de préoccupation. À ce stade d'intégration économique, 
les États membres sont libres de négocier et de commercer avec des États tiers, comme 
convenu d'un commun accord.

Avec le temps, les États membres de la zone de libre-échange chercheront à établir un Tarif 
extérieur commun avec les partenaires commerciaux des États membres. Le but est 
d'arriver à un traitement appliqué uniformément. C'est l'étape de l'Union douanière.

À l'Article 35, le Traité révisé prévoit l'établissement et le maintien d'un tarif extérieur 
commun pour toutes les marchandises importées dans les États membres en provenance de 
pays tiers. Ceci définit clairement la direction pour la mise en place d'une Union douanière 
dans la région de la CEDEAO.

Avant cela, conformément aux buts et objectifs de la CEDEAO, l'Article 3 (2) (d) (ii) 
indique que l'un des objectifs était «  l'adoption d'un tarif extérieur commun  » et une 
« politique commerciale commune » à l'égard des pays non membres.

Le cadre d'une Union douanière est défini à l'Article 37, qui a établi un tarif extérieur 
commun (TEC) pour la région. À travers ces dispositions, les États membres conviennent 
d'établir progressivement un tarif extérieur commun pour toutes les marchandises 
importées dans les États membres en provenance de pays tiers, conformément à un 
calendrier recommandé par la Commission du commerce, des douanes, de la fiscalité, des 
statistiques, de la monnaie et des paiements.��
L'article prévoit en outre que les États membres, conformément à un calendrier 
recommandé par la Commission du commerce, des douanes, de la fiscalité, des 

statistiques, de la monnaie et des paiements, suppriment les différences existant dans leurs 

tarifs douaniers extérieurs,�� et que les États membres s'engagent à appliquer la 
nomenclature douanière commune et la nomenclature statistique douanière adoptées par le 
Conseil.��
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�� C'était à Abidjan en septembre 2003
�� Tenue à Abidjan en juin 2013
�� Le 15 décembre 2014
�� Voir par exemple : Von Uexkull, Erik  ; et Shui, Lulu. 2014. Mise en œuvre du tarif extérieur commun de la CEDEAO : défis et 
opportunités pour le Nigéria. Série de documents de travail sur les pratiques commerciales en Afrique ; no.5.World Bank, Washington, 
DC Disponible à l'adresse https://openknowledge.worldbank.orf/handle/10986/189 35 Licence : CC BY 3.0 IGO. Consulté le 20 août 
2019. Aussi :
�� «  Groupe de la Banque mondiale.2015. Évaluation de l'impact économique du TEC de la CEDEAO et de l'accord de partenariat 
économique sur le Ghana. Word Bank, Washington, DC, disponible à https: // openknowledge.worldbank.org/handle/10986/232 42 
Licence : CC BY 3.0 IGO » L'accord de partenariat économique reste la tentative la plus connue d'instaurer un tarif extérieur commun 
avec la CEDEAO en tant que région.
�� Le concept implique l'élimination de tous les obstacles aux échanges intracommunautaires afin de fusionner les marchés nationaux en 
un marché unique créant des conditions aussi proches que possible de celles d'un véritable marché intérieur. Il est important que non 
seulement le commerce, mais également les particuliers effectuant des transactions économiques transfrontalières puissent profiter des 
avantages de ce marché. Voir le Jugement de la Cour de justice des communautés européennes du 5 mai 1982, Gaston Schul Douane 
Expeditur BV c. Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen, affaire Roosendaal-15/81, Rapports de la Cour de justice européenne 
1982, page 01409

Le Conseil des ministres a adopté une mesure supplémentaire de la CEDEAO dans 
laquelle il a été décidé de mettre en œuvre le TEC de la CEDEAO dans tous les États 

 membres à compter du 1erjanvier 2015.�� Cela a été suivi par l'adoption à nouveau par le 
e Conseil des ministres, du contenu du TEC de la CEDEAO à la 70Session ordinaire.��

e Le 25octobre 2013, lors d'un sommet de l'Assemblée des chefs d'État et de
Gouvernement tenu à Dakar, une structure finale du TEC et ses mesures réglementaires 
ainsi que la date de mise en œuvre a été adopté. Le 14 janvier 2014, les Directeurs généraux 
des douanes des tous les États membres se sont réunis à Ouagadougou pour adopter la 
feuille de route de mise en œuvre.

Cela a été suivi par la Déclaration des chefs d'État et de gouvernement des États de 
l'Afrique de l'Ouest sur la mise en œuvre du tarif extérieur commun de la CEDEAO à 
Abuja�� engageant les États membres à mettre en œuvre le TEC de la CEDEAO à compter 

er du 1 janvier 2015 et demandant au Président de la Commission de la CEDEAO de 
«  prendre toutes les mesures nécessaires pour accompagner les États membres afin de 
garantir une application sans heurt de cet important instrument régional ».

Certains rapports d'évaluation ont été rédigés sur les défis et les opportunités inhérents à la 
mise en œuvre du régime du tarif extérieur commun dans certains États membres, 
notamment le Nigéria et le Ghana.��

Dans la poursuite de l'agenda de l'Union douanière, la Communauté a adopté en 2015 un 
plan visant à mettre en œuvre un tarif extérieur commun avec l'UE, formant un nouveau 
partenariat économique avec l'UE��, en vertu d'un terme qui devait être exécuté par phases.

iii. La CEDEAO en tant que Marché commun

Généralement, un marché commun est réalisé, lorsqu'en plus d'avoir une zone de libre - 
échange ; il y a une relative libre circulation des capitaux et des services entre membres de 
l'union. Dans un marché commun, tous les quotas et tarifs sur les marchandises importées 
provenant du commerce dans la région sont éliminés. Un marché commun est un premier 
pas essentiel vers la création d'un marché unique.�� Il convient de rappeler qu'un marché 
commun est atteint lorsque trois conditions sont remplies : les droits de douane, les quotas 
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�� L'existence d'un marché commun requiert une libre circulation des marchandises, des travailleurs, des services et des capitaux entre 
les membres de la Communauté.
�� Article 3 (2) (d) (iii)
�� Adoptée à la quarante-cinquième session ordinaire tenue à Accra les 10 et 11 juillet 2014.

et tous les obstacles au commerce des biens et des services entre les membres sont 
éliminés ; les restrictions commerciales communes telles que les tarifs sur les autres pays 
(non membres) sont adoptées par tous les membres de la communauté et les facteurs de 
production tels que le travail et le capital peuvent se déplacer librement sans restriction 
entre les pays membres.�� 

Les dispositions du traité révisé, ainsi que les protocoles relatifs à la libre circulation des 
biens et des personnes dans la région, montrent que la CEDEAO est censée devenir un 
marché commun.

Parmi les objectifs de la CEDEAO, nous avons la suppression entre les États membres, 
des obstacles à la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux 
et le droit de résidence et d'établissement.��

La disposition relative à l'immigration contenue dans l'Article témoigne de la volonté de 
créer un régime en faveur d'un mouvement sans encombre et l'établissement des citoyens 
de la communauté afin de créer le Marché commun et l'Union économique.

L'Article stipule :
1. Les citoyens de la Communauté ont le droit d'entrée, de séjour et d'établissement 

et les États membres s'engagent à reconnaître ces droits des citoyens de la 
communauté sur leurs territoires, conformément aux dispositions des Protocoles 
y afférents.

2. Les États membres s'engagent à adopter toutes les mesures appropriées pour que 
les citoyens de la Communauté jouissent pleinement des droits visés au 
paragraphe 1 du présent Article.

3. Les États membres s'engagent à adopter, au niveau national, toutes les mesures 
nécessaires pour la mise en œuvre effective des dispositions du présent Article.

Pour renforcer encore la pleine réalisation du marché commun, la Conférence des chefs 
d'État et de gouvernement a établi un Carnet de voyage pour les États membres de la 
CEDEAO en 2014 par Décision A/DEC.1/07/14�� en vertu de laquelle la Carte d'identité 
biométrique nationale a été établie en tant que Titre de voyage dans la région de la 
CEDEAO. Cela a été poussé par la nécessité d'établir un document de voyage uniforme 
afin de faciliter et de simplifier la circulation des citoyens de la communauté aux frontières 
des États membres. 

Avant cela, certaines autres Décisions avaient été prises, et des Protocoles exécutés dans 
les efforts pour éliminer les obstacles à la circulation intracommunautaire des biens, de la 
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main-d'œuvre, des personnes et du capital, essentielles dans la mise en place d'un marché 
commun. Ceux-ci comprennent :

Décision A/DEC.2/7/85 établissant un Carnet de voyage pour les États de la CEDEAO 
(telle que modifiée)��; Protocole additionnel A/SP2/7/85 sur le Code de conduite pour la 
mise en œuvre du Protocole sur la liberté de circulation des personnes, le droit de résidence 
et d' établissement ; l'Acte additionnel A/SA.2/07/14 qui modifie le code de conduite pour 
la mise en œuvre du protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et 
d' établissement, afin de garantir qu'un citoyen ayant la nationalité d'un État membre et 
résidant dans un État membre autre que son État d'origine jouisse de l'égalité des droits est 
que les citoyens de l'État membre où il réside.��

En dépit de toutes ces dispositions et efforts, il est douteux que de nombreux citoyens de la 

région se soient sentis libres de s'installer, de vivre et de s'établir dans n'importe quelle 
partie de la Communauté de leur choix. Les attaques contre les «  étrangers  » et leurs 
entreprises sont toujours d'actualité, voire de l'ensemble de la région, parmi les citoyens 
des États membres.

iv. L'Union monétaire et économique

L'union économique est le type d'intégration économique le plus avancé dans lequel tous 
les attributs du marché commun sont pleinement réalisés. Dans une Union économique, les 
membres éliminent les barrières intérieures, adoptent des barrières extérieures communes, 
permettent la libre circulation de toutes les ressources et de tous les facteurs de production 
et adoptent un ensemble commun de politiques économiques avec une monnaie unique et 
une politique monétaire unique. Une union économique se développe en une union 
politique, sociale et territoriale.

Il ne fait aucun doute que la CEDEAO a pour objectif de devenir une union économique 
grâce à l'adoption de politiques communes dans les secteurs économiques, financiers, 
sociaux et culturels et à la création d'une Union monétaire.��

En outre, l'objectif consistant à harmoniser les politiques monétaires des États membres, 
en matière de normes et de mesures, à créer un fonds de coopération, de compensation et de 
développement�� clairement orienté vers la création d'une Union économique.

Les Articles 51 à 54 du Traité contiennent de nombreuses dispositions concernant 
l'harmonisation nécessaire de la politique économique, financière et monétaire nécessaire 
à la réalisation de l'Union économique et monétaire.
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�� Ceci a établi la carte d'identité biométrique nationale et ses modalités de mise en œuvre
�� En vertu de ce protocole additionnel, des dispositions établissant qu'un document de voyage en cours de validité comprend un 
passeport en cours de validité, une carte nationale d'identité biométrique o�cielle délivrée par un État membre ou une institution de la 
CEDEAO ; il a également été prévu que le droit d'entrée sur les véhicules de tourisme immatriculés sur le territoire d'un État membre 
serait accessible à un autre État membre sur présentation d'un permis en cours de validité  ; certificat d'enregistrement  ; police 
d'assurance reconnue par les États membres ou le certificat de voyage d'urgence des douanes. Le même droit a été accordé aux véhicules 
utilitaires
�� Celles-ci figurent à l'Article 3, paragraphe 2, point e) du Traité. Et bien sûr, l'Union monétaire ouest-africaine a été créée.
�� Contenu dans l'Article 3 (2) (h) (i-ii)



En vertu de l'Article 51 du Traité révisé, afin de promouvoir l'intégration monétaire et 
financière, de faciliter les échanges intracommunautaires de biens et de services et de 
réaliser l'objectif de la communauté consistant à créer une Union monétaire, les membres 
s'engagent à

a) étudier l'évolution de la situation monétaire et financière dans la région ;

b) harmoniser leurs politiques monétaires, financière et de paiement ;

c) faciliter la libéralisation des opérations de paiement intrarégionales et, à titre de 
mesure provisoire, garantir une convertibilité limitée des monnaies ;

d) Promouvoir le rôle des banques commerciales dans le financement du commerce 
intracommunautaire ;

e) améliorer le système multilatéral de compensation des opérations de paiement 
entre les États membres et mettre en place un mécanisme de crédit et de fonds de 
garantie ;

f) prendre les mesures nécessaires pour promouvoir les activités de l'Agence 
monétaire de l'Afrique de l'Ouest afin d'assurer la convertibilité des monnaies et 
la création d'une zone monétaire unique ;

g) créer une banque centrale communautaire et une zone monétaire commune.

L'Article 54 (1) réaffirme l'engagement des États membres de la CEDEAO pour obtenir 

le statut d'une Union économique, alors que dans l'Article 55 les États membres ont établi 
les mesures qu'ils pourront prendre afin de créer une union économique et monétaire, à 
travers :
i. l'adoption d'une politique commune dans tous les domaines de l'activité socio- 

économique, notamment l'agriculture, l'industrie, les transports, les 
communications, l'énergie et la recherche scientifique ;

ii. l'élimination totale de tous les obstacles à la libre circulation des personnes, des 
biens, des capitaux et des services, ainsi que du droit d'entrée, de séjour et 
d'établissement ;

iii. l'harmonisation des politiques monétaires, financières et fiscales, la mise en 
place d'une union monétaire ouest-africaine, la création d'une banque centrale 
régionale unique et la création d'une monnaie unique ouest-africaine.

De toute évidence, des mesures audacieuses sont prises en vue de parvenir à une Union 
économique et monétaire. Déjà, il y a la création de l'Agence monétaire de la CEDEAO et 
l'adoption de l'ECO qui est la monnaie commune pour les États membres.
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IV.  � M I S E  E N  Œ U V R E  D E S  T R A I T É S  E T  D E S  L O I S 
COMMUNAUTAIRES DANS LES ÉTATS MEMBRES

D'après les discussions qui ont eu lieu jusqu'à présent sur la voie de l'intégration 
économique, il est raisonnable de penser que le cadre fondamental est assez bien établi. 
Nous pouvons constater, même si ce n'est pas très compréhensible, une tentative d'aller de 
l'avant au cours des 44 dernières années.

Cependant, si nous réunissons les opérateurs dans cet espace en ce moment et les 
interrogeons sur leurs expériences commerciales dans le corridor régional ouest-africain, 

le verdict pourrait bien être accablant. Il est trop risqué pour un homme d'affaires de 

prétendre que le Traité de la CEDEAO garantit une zone de libre-échange, offre les 

avantages d'une union douanière, ou fonctionne même comme un marché commun.

Le défi consiste à mettre en œuvre les dispositions du traité et les lois pertinentes. Encore 
une fois, cela n'est pas dû au manque de lois. L'ensemble de l'Article 5 traite des 
engagements de chacun des États membres en vue de la mise en œuvre du Traité.
L'Article stipule que :

Les États membres s'engagent à créer des conditions favorables à la réalisation des 
objectifs de la Communauté, et en particulier de prendre toutes les mesures nécessaires 
pour harmoniser leurs stratégies et politiques, et de s'abstenir de toute action qui pourrait 
entraver la réalisation de ces objectifs.��

Encore une fois, chaque État membre prend, conformément à ses procédures 
constitutionnelles, toutes les mesures nécessaires pour assurer la promulgation et la di 

ffusion des textes législatifs et statutaires nécessaires à la mise en œuvre des dispositions 

du présent Traité.��

Chaque État membre s'engage à respecter ses obligations en vertu du présent Traité et à se 
conformer aux décisions et règlements de la Communauté. Pour que la Communauté 
puisse s'acquitter pleinement de son mandat, les États membres doivent prendre toutes les 
mesures juridiques et administratives nécessaires dans leurs États respectifs pour mettre en 
œuvre les décisions de la communauté.

Le problème reste celui d'une mauvaise mise en œuvre, éventuellement motivée par la 
peur. Les dirigeants politiques des États membres craignent de perdre leur pouvoir au sein 
de leurs États. L'idée d'intégration peut sembler douce aux oreilles, mais n'est pas aussi 
douce à la bouche.
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V. HARMONISATION DES LOIS

Outre le respect des obligations découlant du Traité et des lois de la CEDEAO ou en plus de 

celles-ci, il est nécessaire d'harmoniser les différentes lois communautaires  ; le Traité 

prévoit l'harmonisation des codes d'investissement conduisant à l'adoption d'un code 
d'investissement communautaire unique��, l'harmonisation des normes et des mesures�� 
parmi les buts et objectifs de la communauté.

L'harmonisation des lois et des politiques est en cours dans plusieurs aspects des relations 
intercommunautaires, telles que l'harmonisation des réglementations maritimes de la 
CEDEAO, l'harmonisation des politiques de télécommunication et la mise en place d'un 
organisme de réglementation régional  ; l'harmonisation des politiques économiques et 
financières ; l'harmonisation des lois commerciales, etc.

L'autorité régionale de la concurrence de la CEDEAO est née de la volonté d'harmoniser 
les règles et les modalités de la concurrence dans la région.

VI. CONCLUSION
La vision des pères fondateurs de la CEDEAO est salutaire  ; le long voyage vers la 
réalisation semble n'avoir aucune fin en vue. Comme nous l'avons vu, la création d'une 
communauté ou d'une union économique est la dernière étape après l'instauration d'une 
intégration économique appropriée. Nous avons discuté des avantages de l'intégration 
économique.

Nous avons tracé les différentes étapes du processus d'intégration économique et les défis 

de la mise en œuvre, même de l'idée la plus élémentaire d'une zone de libre-échange : les 
frontières sont toujours très peuplées et souvent complètement fermées ; les tentatives de 

mise en place d'une union douanière se heurtent à plusieurs difficultés. Le Protocole sur la 

libre circulation des marchandises et des personnes dans la région semble être mis en 
œuvre de manière chaotique. L'harmonisation des codes nationaux d'investissement 
envisagé à l'Article 3, paragraphe 2, point i), pour conduire à l'adoption d'un code 
d'investissement communautaire unique, reste en cours, de même que l'harmonisation des 
normes et des mesures.

En dernière analyse, le plus grand défi reste la volonté de se faire confiance. Comment nos 
dirigeants politiques et économiques peuvent-ils vraiment s'engager dans ce projet ? Tant 
que la région ne comblera pas toutes les lacunes et ne se mette ensemble pour instituer 

véritablement des lois communautaires communes qui ont un effet supranational et qui 

sont appliquées de la sorte, le chemin vers l'intégration restera un mirage.
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La vision est claire, même si elle est exprimée sous une forme qui semble floue  ; la 
perspective est brillante et prometteuse  ; les défis de l'intégration économique et de la 
création d'une communauté frontalière peuvent encore n'être qu'une illusion.

Je vous remercie de votre attention, tandis que je vous fais part de ces réflexions.
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ENJEUX CLÉS DE L'INTÉGRATION
ÉCONOMIQUE DE LA CEDEAO

PAR

Dr. GBENGA OBIDEYI
Directeur des affaires commerciales

(gobideyi@@ecowas.int)
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Objectif de l'intégration économique de la CEDEAO
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Intégration économique de la CEDEAO

• CEDEAO : l'objectif de la Communauté est de promouvoir l'intégration 
économique dans tous les domaines de l'activité économique, notamment dans 
les échanges commerciaux, etc.

• Mission de la CEDEAO : traduite par son objectif commun, celui de construire 
une
« CEDEAO des peuples » à partir d'une « CEDEAO des États », cette mission 
consiste à promouvoir des politiques destinées à améliorer le bien-être 
économique et social de ses peuples.

• L'Article 3 du Traité révisé de la CEDEAO de 1993 énonce l'objectif 
commercial de la CEDEAO en ces termes :
« … la suppression entre les États membres des obstacles à la libre circulation 
des personnes, des biens, des services et des capitaux ainsi qu'aux droits de 
résidence et d'établissement. »

« … adoption de politiques communes dans les domaines des finances, du transport, de 
l'énergie, des affaires culturelles, etc. »

• L'Article 3 du Traité révisé de la CEDEAO de 1993 définit comme objectifs la 
formation et l'évolution ultérieure de :
Ø� Zone de libre-échange (ZLE) Schéma de Libéralisation des Échanges 

de la CEDEAO (SLEC)
Ø� Union douanière [la mise en œuvre du Tarif extérieur commun (TEC) a 

commencé en janvier 2015]
Ø� Marché commun (libre circulation des personnes, des biens, des 

services et des capitaux)
Ø� Union monétaire (adoption ….) 
Ø�  Union économique

392



Principaux faits marquants de l'intégration économique de la CEDEAO
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CEDEAO – Principaux indicateurs d'intérêt
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Intégration des échanges de biens au sein de la CEDEAO�
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Caractéristiques de l'intégration commerciale de la CEDEAO

• Sur le plan interne :
Ø� Schéma de Libéralisation des Échanges de la CEDEAO (SLEC) : ALE 

portant uniquement sur les biens dûment notifié à l'OMC ;
Ø� Tarif extérieur commun de la CEDEAO (TEC) à l'égard des pays tiers ; 
Ø� Protocoles de libre circulation : entrée, résidence et établissement

• Sur le plan externe :
Ø� Zone continentale africaine de libre-échange (ZLECAf) ;
Ø� Accord de partenariat économique entre l'Afrique de l'Ouest et l'Union 

européenne ;
Ø� Autres demandes de pays tiers : Chine ; Indonésie ; Inde et Turquie

(Montrant leur intérêt pour une ALE avec la CEDEAO)
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Schéma de Libéralisation des Échanges de la CEDEAO (SLEC)

• Mis au point en 1983, lancé en 1990 et réaffirmé dans le Traité révisé de la 
CEDEAO de 1993

• Régit les produits provenant de la Communauté
• Tarifs préférentiels pour le commerce intrarégional fixés à 0 %
• Certificat d'origine requis pour les produits industriels, mais pas pour les produits 

agricoles, de l'élevage et de l'artisanat traditionnel (processus de certification dans 
chaque État membre)

• Aux fins d'identification des produits, les certificats vétérinaires et SPS sont 
acceptés, le cas échéant.
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Tarif extérieur commun (TEC) de la CEDEAO

e • La Décision A/DEC.17/01/06 de la 29Session de la Conférence des Chefs d'État et 
de gouvernement a adopté le TEC de la CEDEAO à l'intention des États membres

• Période transitoire de 5 ans
• Mis en œuvre par 14 des 15 États membres de la CEDEAO
• Le Cap-Vert étant le seul pays à ne pas le mettre en œuvre
• Analyse d'impact en cours
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Relations commerciales extérieures de la CEDEAO
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Évolutions récentes en matière de la ZLECAf

• À ce jour, 54 pays africains sont signataires de l'accord de la ZLECAf. Érythrée - le 
seul pays ne l'ayant pas signé (tous les 15 États membres de la CEDEAO sont 
signataires de cet accord)

• 27 pays africains sont parties à l'Accord de la ZLECAf en vertu de la ratification et 
du dépôt des instruments de ratification

• 10 États membres de la CEDEAO sont actuellement des États partis
• Bénin ; Cap-Vert ; Guinée-Bissau ; Libéria ; Nigéria
• Implications pour la CEDEAO : Les Prélèvements communautaires ; le TEC et le 

SLEC

405



Évolutions des échanges entre l'UE et les pays de l'Afrique de l'Ouest

• L'Initiative « Tout sauf les armes » (TSA) pour 11 États membres de la CEDEAO
• Côte d'Ivoire : Règlement relatif à l'accès aux marchés [a accepté (2007) et signé 

(2008) l'APE intérimaire]
• Ghana : Règlement relatif à l'accès aux marchés [a approuvé (2007) et signé (2008) 

l'APE intérimaire] ;
• Cap-Vert : L'initiative TSA jusqu'à fin 2011 ; Système de préférences généralisées 

(SPG+) ;
• Nigéria : Système de préférences généralisées (SPG)
• L'APE UE-Afrique de l'Ouest signé par 14 des 15 États membres, le Nigéria étant 

le seul pays non signataire
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Autres demandes d'adhésion à la Zone de libre-échange (ZLE)

• Compte tenu des progrès considérables réalisés en matière d'intégration, la 
CEDEAO a, au cours de ces dernières années, suscité principalement l'intérêt des 
pays d'Afrique du Nord et d'Asie qui ont exprimé leur intention de rejoindre la 
Communauté.

• La Chine ;
• L'Inde ;
• L'Indonésie ;
• La Turquie ;
• La Tunisie – ayant le Statut de pays observateur
• Le Maroc
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Intégration des échanges de services
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Échange de services dans l'espace CEDEAO

• Le commerce préférentiel des services est l'une des composantes essentielles du 
Traité révisé de la CEDEAO

• D'une part, il n'existe pas de protocole spécifique complet sur les services ni 
d'accord portant uniquement sur les services (comme c'est le cas au niveau de la 
CAE et la SADC) en matière de commerce préférentiel de la CEDEAO

• D'autre part, la CEDEAO dispose de quelques règles préférentielles pertinentes 
permettant d'instaurer des disciplines en matière d'établissement de biens et de 
services

Ø� Droit d'établissement (Protocole de libre circulation) 
Ø� Droit de non-établissement (Approche sectorielle)
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Approche de la CEDEAO en matière de réglementation des échanges de 
services

• Services transversaux/horizontaux
Ø� Protocoles sur la libre circulation : Droit d'entrée, de résidence et 

d'établissement
Ø� C o o p é r a t i o n  e n  m a t i è r e  d e  r é g l e m e n t a t i o n 
proconcurrentielle Ø� Politique d'investissement de la CEDEAO

• Services d'infrastructure
Ø� Coopération en vue de remédier aux différences dans les services 

énergétiques
Ø� Coopération en matière de Services de transport
Ø� Coopération en matière de réglementation nationale des services de 

télécommunications
Ø� Coopération pour assurer le libre-échange des services numériques et la 

libre circulation des données
Ø� Coopération monétaire

• Autres services
Ø� Convention sur la reconnaissance de l'Équivalence en 
éducation 
Ø� Accord culturel cadre
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Échange de services dans l'espace CEDEAO

• Les défis de l'espace CEDEAO que les protocoles cherchent à surmonter sont 
les suivants :

Ø� Discriminations (directement ou indirectement fondées sur la nationalité) 
Ø� Interdiction d'établir dans un autre État membre
Ø� Intervention d'opérateurs concurrents
Ø� Restrictions quantitatives et territoriales
Ø� Différences de tarifs (dans le secteur de l'énergie)
Ø� Forme juridique particulière et les exigences en matière de détention d'actions
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Principaux enjeux de l'intégration économique de la CEDEAO�
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Compétence en matière de commerce et de politique commerciale

• La compétence de la CEDEAO en tant qu'organisation intergouvernementale n'est 
pas énoncée expressis verbis dans le Traité révisé de la CEDEAO

• Contrairement à l'Union européenne (UE), où les pouvoirs de l'organisation 
supranationale étaient clairement définis dès le départ afin d'être clairement 
distingué des compétences des États membres, la situation au sein de la CEDEAO 
reste assez floue

• En fait, la compétence de la CEDEAO peut plutôt être déduite des objectifs de la 
Communauté tels que définis de manière générale à l'Article 3 du Traité révisé ;

• Selon l'Article 3, les objectifs de la Communauté sont de promouvoir la 
coopération et l'intégration….l'harmonisation et la coordination des politiques 
nationales dans différents domaines…

• La compétence de la CEDEAO se limite donc au renforcement de la coopération 
dans des domaines spécifiques dans lesquels les États membres s'accordent à 
mener des actions communes

• On en déduit que les États membres ont conféré une compétence à la CEDEAO, 
autorisée à agir dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés
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Compétence en matière d'échange
et de politique commerciale

• Il s'agit ici de l'élaboration de politiques, l'adoption de lois, la réglementation, 
l'adoption de directives, la prise de décisions, les recommandations et les avis 
destinés à promouvoir les objectifs de la Communauté

• Dans le même Article 3, les États membres sont tenus de collaborer étroitement 
avec les institutions de la CEDEAO dans le cadre de leurs politiques économiques 
et autres, en vue de réaliser les objectifs de la Communauté

• L'interprétation possible que l'on peut faire de cette disposition est qu'elle 
encourage une sorte de compétence concurrente entre la CEDEAO et les États 
membres. Cela signifie que la compétence conférée à la Communauté à l'égard de 
certaines questions, n'implique pas que les États membres ont automatiquement 
perdu leur pouvoir d'agir à l'égard des mêmes questions.

• En fait, les États membres ont le droit de continuer à élaborer et à appliquer leurs 
propres politiques et lois, même à l'égard des questions relevant de la compétence 
de la CEDEAO, tant que celle-ci ne parvient pas encore à définir des règles 
communes applicables à tous les États membres

• En d'autres termes, la compétence des États membres prend fin lorsque la 
Communauté commence à exercer la sienne.
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Principales compétences de la CEDEAO en matière d'intégration 
économique

• Le Traité révisé de la CEDEAO ne contient pas un seul article énumérant de 
manière exhaustive les domaines ou compétences que les États membres 
entendent conférer à la Communauté

• Le texte du Traité révisé est plutôt très subtil et demande une attention particulière 
pour déterminer si un domaine de compétence spécifique a été transféré à la 
CEDEAO

• En fait, les dispositions du Traité révisé imposent généralement des obligations 
directes aux États membres à travers l'utilisation des termes comme : «  les États 
membres doivent… » et «  les États membres s'accordent à… », ce qui confirme 
que la CEDEAO est une organisation dirigée par les États membres conformément 
à son approche d'intégration intergouvernementaliste

• Cependant, des paragraphes sont insérés sous ces articles pour assurer la légitimité 
de l'intervention de la CEDEAO

• Une lecture attentive des dispositions du Traité révisé porte à croire que les États 
membres avaient l'intention de conférer des compétences à la Communauté dans 
les domaines ci-après :

Ø � La libéralisation et le développement des échanges commerciaux, y compris la 
création d'une ZLE ; d'une Union douanière [Tarif extérieur commun (TEC) de la 
CEDEAO  ; d'une Politique commerciale commune de la CEDEAO]  ; et d'un 
marché commun (Articles 3 et 35 à 53)

Ø     L'investissement et le développement industriel [Article 3]
Ø� Questions monétaires et financières, y compris la libre circulation des capitaux 

[Articles 54 à 55]
Ø� Infrastructures [Articles 32 à 34]
Ø� Libre circulation des personnes [Articles 3 et 59]
Ø� Questions politiques, affaires juridiques et judiciaires et sécurité régionale 

[Articles 56 à 59]
Ø� Agriculture et Sécurité alimentaire [Article 25]

• La liste de compétences ci-dessus n'est pas exhaustive, car, en vertu de l'Article 67 
du Traité révisé de la CEDEAO, les États membres peuvent décider d'étendre leur 
champ de coopération à d'autres domaines

• Les compétences implicitement évoquées dans tout autre domaine non mentionné 
ci-dessus, tant que ces compétences sont nécessaires pour mener à bien les activités 
relevant de ces domaines pour atteindre les objectifs des dispositions du Traité 
révisé
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Le principe de Géométrie variable

• Le « Principe de la géométrie variable » est défini comme la flexibilité permettant 
la progression de la coopération entre un sous-groupe de membres dans un schéma 
d'intégration plus large dans une variété de domaines et à des rythmes différents, la 
situation de la CEDEAO est très différente

• Le principe repose sur l'idée selon laquelle, dans une communauté donnée, certains 
membres sont capables d'intégrer plus que d'autres dans divers domaines et à des 
rythmes différents

• Il ne s'agit pas d'une règle d'exclusion  ; le principe permet simplement aux États 
membres de convenir conjointement des actions, mais de les mettre en œuvre à des 
rythmes différents

• Contrairement à l'Accord de la ZLECAf ou à la région de la CAE ou encore à celle 
de la CARICOM, où ce principe est appliqué, la situation au niveau de la CEDEAO 
est très différente (tous les États membres sont traités de la même manière, quelles 
que soient leur taille et leur capacité à mettre en œuvre certaines décisions).
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Le principe de géométrie variable

• La Cour de justice de l'Afrique de l'Est (EACJ) a eu raison de se prononcer sur le 
principe de la géométrie variable

• Selon elle, le principe était en harmonie avec la nécessité de parvenir à un 
consensus lors du processus décisionnel du Conseil ; elle ajoute par ailleurs que le 
principe est une stratégie de mise en œuvre des décisions communautaires et non un 
outil d'aide à la décision et qu'il sert donc de guide au processus d'intégration

• Ce principe est un moyen nécessaire pour permettre à ceux qui sont prêts de 
poursuivre et espérer que les autres États membres suivent plus tard ; cependant, il 
est dangereux de créer une petite communauté au sein d'une communauté, ce qui 
pourrait mettre en péril la cohésion de la plus grande communauté

• L'EACJ a estimé que le principe devrait être invoqué à titre d'exception et non de 
règle, car une flexibilité institutionnalisée pourrait conduire à un éclatement de la 
Communauté ou à sa transformation en une simple zone de libre-échange.

• Il est conseillé que dans une jeune communauté comme la CEDEAO, l'accent doit 
être mis sur le principe de l'unité juridique au lieu de la géométrie variable.
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Droit des États membres de réglementer un secteur de services

• Alors que la CEDEAO poursuit sa transformation économique, un aspect majeur 
de ce processus reste la consolidation de son secteur des échanges de services

• L'Article 3 du Traité révisé de la CEDEAO de 1993 énonce l'objectif commercial 
de la CEDEAO comme suit :

 « … la suppression entre les États membres des obstacles à la libre circulation des 
personnes, des biens, des services et des capitaux ainsi qu'aux droits de résidence et 
d'établissement. »

• En d'autres termes, l'idéal recherché est un accès complet au marché, où toutes les 
restrictions et tous les obstacles empêchant les fournisseurs de services de la 
CEDEAO de fournir des services et d'établir des sociétés au-delà des frontières 
nationales dans la région sont supprimés

• L'un des principaux défis de la libéralisation des services est le «  droit des États 
membres de réglementer » un secteur spécifique : l'accès aux marchés régionaux 
peut être rendu impossible par une réglementation nationale discriminatoire, non 
transparente et déraisonnable.

• Par exemple, l'Article 3 du Protocole additionnel sur le droit d'établissement 
dispose :

 «  Aux fins de la mise en œuvre du présent protocole, les entreprises formées 
conformément aux lois et règlements d'un État membre… »

• Les pouvoirs discrétionnaires conférés aux gouvernements nationaux sont 
inhérents aux protocoles de libre circulation (et il s'agit là d'un défi majeur). Par 
exemple, bien que le Protocole énonce le droit des citoyens de la CEDEAO 
d'entrer, de résider et d'établir dans un État membre (Article 2 du Protocole sur la 
libre circulation), ils doivent le faire conformément aux lois et règlements en 
vigueur dans cet État membre ;

�
• L'intégration régionale peut être contredite par le «  droit des États membres de 

réglementer une activité  », ce qui pourrait poser des difficultés aux efforts 
d'intégration régionale
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Suppression des barrières non tarifaires

• La suppression des barrières non tarifaires (BNT) reste un aspect important de 
l'intégration commerciale de la CEDEAO, mais les efforts pour y parvenir reposent 
sur une approche volontaire, ce qui a un effet limité.

• L'un des principaux défis identifiés est la fragmentation institutionnelle des 
institutions nationales impliquées dans la mise en œuvre

• Distinguer les Barrières non tarifaires (BNT) des Mesures non tarifaires (MNT)

• Absence de ligne directrice pour la mise en œuvre des MNT

• Absence de mécanisme de notification pour la surveillance et l'élimination des 
BNT

• Non-application du système de sanctions en vertu de l'Article 77 pour manquement 
à son obligation

• En cours de résolution dans le cadre du projet de la CNUCED sur les barrières non 
tarifaires dans l'espace CEDEAO
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Implications des Accords commerciaux conclus avec des pays tiers

• Sans le Nigéria, l'APE UE-Afrique de l'Ouest ne peut être mis en œuvre

• Les périodes de libéralisation de la ZLECAf doivent être uniformes au sein d'une 
union douanière - les ratifications et les signatures doivent également être 
identiques

• L'Article 7 du Protocole sur l'échange de biens aura des implications pour les 
prélèvements communautaires au sein de la CEDEAO
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Conclusions

• La compétence de la CEDEAO en tant qu'organisation intergouvernementale n'est 
pas énoncée expressis verbis dans le Traité révisé de la CEDEAO

• Contrairement à l'Union européenne (UE), où les pouvoirs de l'organisation 
supranationale étaient clairement définis dès le départ afin d'être clairement 
distingués des compétences des États membres, la situation au sein de la CEDEAO 
reste assez floue

• En fait, la compétence de la CEDEAO peut plutôt être déduite des objectifs de la 
Communauté tels que définis de manière générale à l'Article 3 du Traité révisé

• Des progrès significatifs ont été réalisés, mais ne se reflètent pas dans les échanges 
commerciaux intra-CEDEAO
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Introduction

A. Lorsque la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) 
devint opérationnelle en 1977, il eut un effort délibéré d'élargir l'objectif initial du 
Traité de la CEDEAO de 1975 sur la libéralisation du commerce intrarégional. 
Conformément au nom de l'organisation régionale, un programme régional 
substantiel fut adopté au cours d'une décennie comme la base d'une évolution vers 
une communauté économique  ; en plus d'entreprendre la création d'une zone de 
libre-échange (la première phase d'intégration du marché), le programme de la 
CEDEAO était orienté vers toutes autres formes d'intégration régionale, 
notamment : l'intégration physique des infrastructures nationales (les routes, les 
réseaux de télécommunication), la production et la distribution de l'énergie, un 
système régional de production (le plan directeur régional, la promotion des 
entreprises communautaires, le développement coordonné de l'exploitation 
animale, agricole et des pêches)  ; et un engagement ferme pour l'intégration 
monétaire. En effet, la coopération régionale et les efforts d'intégration étaient 
élaborés dans le but de promouvoir le développement rapide des économies 
nationales fragiles en une économie régionale intégrée et réussie.

B. En 1987, l'Autorité des Chefs d'État et de Gouvernement de la CEDEAO (Autorité 
de la CEDEAO) a adopté un Programme de Coopération monétaire régionale ayant 
pour objectif le remplacement éventuel du franc CFA (la monnaie régionale 
commune de huit pays de la CEDEAO) et des autres monnaies nationales par une 
monnaie régionale unique. Avec l'abolition des visas de voyage pour les citoyens 
de l'Afrique de l'Ouest sous le protocole de la CEDEAO relatif à la libre circulation 
des personnes signé en 1979, tout paraissait fin prêt pour la mise en œuvre du 
Programme compréhensif adopté de l'Intégration économique régionale. De plus, 
les protocoles de non-agression et d'assistance mutuelle en matière de défense ont 
jeté les jalons pour la Coopération de Défense et de Sécurité régionales, une 
initiative qui a ensuite été enrichie afin d'assurer la paix et la stabilité nécessaires 
pour la croissance et le développement régional.

C. Toutefois, plus de quarante ans après le début du fonctionnement de la CEDEAO, il 
est difficile de relever des preuves convaincantes du progrès de l'agenda de 
l'intégration régionale. La libre circulation des citoyens de la Communauté à 
travers la région est un succès évident. Une zone de libre-échange nominale a 
existé depuis 2000 et des années plus tard, un tarif extérieur commun de la 
CEDEAO a été introduit. Les initiatives de paix et de sécurité régionales au sein de 
la CEDEAO ont été célébrées dans le monde entier. Les autorités décisionnelles de 
la CEDEAO ont été capables d'élaborer un ensemble impressionnant de politiques 
régionales dans tous les domaines socio-économiques – les actes communautaires 
se rapportant à chaque État membre de la CEDEAO.

D. La CEDEAO est loin d'être une réalité quotidienne pour un individu lambda vivant 
en Afrique de l'Ouest  ; de plus, elle n'est pas encore un instrument convaincant 
utilisé par les Gouvernements membres pour la transformation structurelle de leur 
économie nationale. La première raison est la suivante ; au sein de chaque pays de 
la CEDEAO, la culture de la conformité à la CEDEAO et aux autres accords 
internationaux n'est pas développée ; la mise en œuvre actuelle des politiques régionales et 
les projets développés à l'échelle nationale a toujours été une question problématique.
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E. Le présent document s'appesantit sur le besoin de compréhension et l'exposition 

des facteurs de base à l'origine du ralentissement et de l'inefficacité du  processus 

d'intégration de la CEDEAO – un processus visant la formation des bases de la 
participation ouest-africaine au sein de la Communauté économique africaine 
(Article 78 du Chapitre XVII du traité révisé de la CEDEAO). Cette analyse est 
nécessaire dans le cas particulier de l'intégration monétaire en contexte ouest-
africain. Ce document porte premièrement sur l'évolution de l'union monétaire, 
puis traite des défis auxquels s'est heurté le processus et se termine par une série de 
propositions pouvant renforcer les perspectives futures de la monnaie régionale 
unique en Afrique de l'Ouest.

I. Évolution du programme d'intégration monétaire de la CEDEAO

i. La révision en 1993 du traité original de la CEDEAO du 28 mai 1975 a réaffirmé 
les fondements de l'évolution et de l'expansion que le processus d'intégration 
ouest-africaine avait déjà connu. L'article 3 (2.e) du Traité révisé stipule que 
l'objectif primaire de la CEDEAO est : la création d'une Union économique par 
l'adoption de politiques communes dans les domaines de l'économie, des finances, 
des affaires sociales et culturelles et la création d'une Union monétaire, alors que 
l'article 55 prévoit la réalisation d'une union économique et monétaire.

ii. L'intégration monétaire est au cœur de l'intégration économique qui va en 
droite ligne avec l'harmonisation des politiques monétaires et fiscales des 
pays participants. Puisqu'il  touche la question de l 'agrégat 
macroéconomique, le programme d'intégration monétaire régionale 
devrait devenir un instrument crucial pour la gestion et le développement 
des économies nationales, jetant les bases pour une conversion 
harmonieuse en une économie régionale intégrée. Le Général Yakubu 
Gowon du Nigéria, l'un des pères fondateurs de la CEDEAO, affirmait en 
2015 que : « L'objectif de la CEDEAO lors de sa création était de créer une 
organisation qui travaillera pour le bien de tous les citoyens de la 
Communauté jusqu'à la réalisation du rêve des États-Unis d'Afrique… »

iii. Le Traité révisé prévoit dans son article 3.1 : La Communauté vise à 
promouvoir la coopération et l'intégration dans la perspective d'une Union 
économique de l'Afrique de l'Ouest en vue d'élever le niveau de vie de ses 
peuples, de maintenir et d'accroître la stabilité économique, de renforcer 
les relations entre les États membres et de contribuer au progrès et au 
développement du continent africain. Le processus d'intégration 
économique en Afrique de l'Ouest vise à remédier à la faiblesse du 
commerce intrarégional, aux petits marchés fragmentés ; corriger la mise 
en œuvre inefficace des politiques, programmes et projets économiques 
nationaux des pays ; supprimer les multiples monnaies non convertibles et 
les systèmes financiers sous-développés.

iv. La première étape majeure de la création d'une union monétaire au sein de 
la CEDEAO a été franchie en juin 1983 par la décision A/DEC.5/6/83. 
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Cette décision de l'Autorité des Chefs d'États et des Gouvernements 
(Autorité de la CEDEAO) relevait du désir de marquer des pas décisifs vers 
la création de la zone monétaire de la CEDEAO afin de trouver des 
solutions aux difficultés liées au commerce intrarégional engendrées par 
l'existence de plusieurs monnaies, et promouvoir la convertibilité limitée 
des monnaies de la région. Ensuite, l'Autorité a adopté au sommet de juillet 
1987 à Abuja, la décision A/DEC.2/7/87 établissant le Programme de 
Coopération monétaire de la CEDEAO (PCMC) dans le but de mettre en 
œuvre de manière collective les mesures politiques visant la réalisation 
d'un système monétaire harmonieux au travers des institutions de gestion 
communes et créer une zone monétaire unique ayant une seule banque 
centrale qui mène une politique monétaire unique.

v. En revanche, trente-deux (32) ans après la décision de l'Autorité de 1987 
relative à la zone monétaire unique, la CEDEAO n'en a pas encore créé 
une. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir essayé ; lors de chaque sommet de 
l'Autorité, un état de la situation est dressé concernant le processus de 
l'intégration monétaire et des directives appropriées sont émises. Quels 
sont donc les défis auxquels se heurte la création de la zone monétaire et 
quelles sont les perspectives de la création d'une zone monétaire viable 
pour l'Afrique de l'Ouest  ? Il est important ici de souligner en premier le 
cadre juridique, et les arrangements institutionnels qui sont exploités.

II. Cadre juridique et Programme de Coopération monétaire de la CEDEAO 

Le régime juridique sur lequel est basée l'union monétaire de la CEDEAO consiste en ces 
instruments juridiques suivants :

i. Le Traité de la CEDEAO de 1975 (Lagos, 28 mai 1975)
ii. Le Traité révisé de la CEDEAO de 1993 (Cotonou, 24 juillet 1993)
iii. La décision A/DEC.6/5/83 portant création de la zone monétaire unique de 

la CEDEAO
iv. La décision A/DEC.2/7/87 portant adoption du Programme de 

Coopération Monétaire de la CEDEAO (Abuja, juillet 1987)
v. Le protocole A/P.1/7/93 relatif à la création l'Agence Monétaire de 

l'Afrique de l'Ouest (AMAO) (Cotonou, 24 juillet 1993)
vi. La décision A/DEC.17/12/99 a adopté les critères de convergence dans le 

cadre du PCMC (10 décembre 1999)
vii. La décision A/DEC.17/12/01 a créé le mécanisme de surveillance 

multilatérale des politiques économiques et financières des États membres 
(Dakar, 21 décembre 2001)

viii. L'Acte additionnel A/SA.4/06/12 relatif au Pacte de convergence et de 
stabilité macroéconomique entre États membres de la CEDEAO adopté le 
29 juin 2012

ix. L'acte additionnel A/SA.01/12/15 adopté à Dakar le 16 décembre 2015 a 
rationalisé les critères de convergence à quatre critères primaires et deux 
critères secondaires et a également fixé la date limite de convergence 
Macroéconomique au 31 décembre 2019.
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III. Comme mentionné au préalable, le chapitre IX du Traité révisé prévoit la 
création et la réalisation d'une union économique et monétaire et l'article 55.iii 
fait spécifiquement référence à «  l'harmonisation des politiques monétaires, 
financières et fiscales, la création d'une Union Monétaire de l'Afrique de 
l'Ouest, l'établissement d'une Banque Centrale Régionale Unique et la 
création d'une monnaie unique pour l'Afrique de l'Ouest. »

IV. Tel que précisé par les instruments juridiques cités ci-dessus, un nombre de 
mesures ont été prises depuis 1993 afin de donner une expression concrète à 
l'engagement collectif des pays pour réaliser la création d'une union monétaire 
en Afrique de l'Ouest. Le processus s'est principalement appesanti sur 
l'harmonisation des politiques monétaires et fiscales nationales, la 
convergence de la mise en œuvre de ces politiques et la satisfaction des critères 
de convergence sélectionnés sur une base durable.

V. L'arrangement institutionnel inclut un examen de la performance des pays tous 
les six mois, d'abord par un comité d'experts (principalement de la BCEAO et 
des Banques centrales nationales, des Ministères des finances et des Unités 
nationales de la CEDEAO), ensuite par le Comité des Gouverneurs des 
Banques Centrales, puis les ministres des finances et les gouverneurs qui se 
rencontrent en tant que Conseil de Convergence de la CEDEAO et qui soumet 
son rapport à l'Autorité de la CEDEAO. Les documents techniques présentés 
lors de ces réunions d'examen de la Commission de la CEDEAO sont les 
Rapports de Convergence produits par les officiels de l'Agence Monétaire de 
l'Afrique de l'Ouest (AMAO) et la Commission de la CEDEAO, basés sur les 
missions conjointes de surveillance effectuées sur le terrain par l'AMAO et la 
Commission dans tous les États membres. Les missions sur le terrain 
rassemblent les données et échangent sur la performance du pays avec les 
officiels des banques centrales, du Ministère des finances et des bureaux de 
statistiques nationaux.

VI. Typiquement, les Rapports de Convergence se terminent par une série de 
recommandations de politiques pertinentes, élaborées pour améliorer les 
lacunes et réorienter les politiques nationales vers la réalisation des objectifs 
de convergence sur une base systématique. Ces séries de rencontres régionales 
sur les performances de chaque pays constituent un mécanisme d'évaluation 
par les paires, mettant en évidence des expériences couronnées de succès, la 
bonne réalisation des performances et développant également un esprit 
d'accommodation et d'encouragement envers les pays qui rencontrent de 
véritables difficultés dans l'atteinte des objectifs fixés.

VII. Une étude minutieuse de la performance du pays sur les trente-deux années 
révèle le problème fondamental de la domestication et de la propriété de la 
monnaie unique de la CEDEAO : ce que la priorité nationale a donné aux 
réformes de politiques macroéconomiques que le programme de la CEDEAO 
implique et exige ; le respect des adaptations de politique dirigées par les 
autorités de la CEDEAO après chacune de ses rencontres d'évaluation de 
convergence, l'adoption et l'adhésion à un programme national à moyen terme 
en vue de satisfaire les critères de convergence de manière systématique, etc. 
Le manque de preuves concrètes de
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 la recherche consciente des directives de l'AMAO donne lieu à un sentiment 
désagréable que les réalisations de certains objectifs n'étaient que des 
coïncidences, ou à des retombées heureuses de la poursuite d'autres 
préoccupations macroéconomiques nationales.

VIII. La préoccupation essentielle de la stagnation prolongée du programme de 
l'intégration monétaire de la CEDEAO est le non-respect de la discipline 
budgétaire sur une période durable. Un test de préparation et de capacité pour 
intégrer une union monétaire est le grade de la discipline fiscale et monétaire 
atteint par un pays après une période de temps assez importante ; les critères de 
convergence se rapportent à ces politiques de prudence tels que les déficits de 
budget minimal, les taux d'inflation, et la variation des taux de change. Certes, 
il existe des défis structuraux et également des chocs qui émanent de 
l'environnement dans lequel les économies nationales sont exploitées. L'on se 
serait attendu, toutefois, à ce que ces défis macroéconomiques nationaux 
récurrents et bien connus pour lesquels les planifications sur le long terme 
et/ou les dispositions d'urgence soient envisagées.

IX. L'autorité de la CEDEAO a toujours convenu qu'en absence des grades de 
politique de convergence, il n'y aurait pas eu de bases techniques pour 
l'introduction et l'exploitation d'un système monétaire régional viable. La non-
réalisation du minimum d'ensemble de critères de performance a conduit aux 
multiples renvois des dates fixées pour l'introduction de la monnaie unique 
régionale (2003, 2005, 2009 et 2015). Une évaluation de ce processus menée 
par l'Autorité de la CEDEAO à la fin de l'année 2015 a permis de fixer la 
nouvelle date pour l'union monétaire en 2020.

X. L'acte additionnel A/SA.01/12/15, qui a amendé l'acte additionnel 
A/SA.4/06/12 créant le Pacte de convergence et  de stabil i té 
macroéconomique, marque le plus récent engagement formel des États 
membres à établir une union monétaire ; elle sera mise en œuvre en deux étapes 
:

i. La phase de convergence : Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019 : 
les États membres doivent mettre en œuvre les politiques visant à 
réaliser les critères primaires de convergence avant l'échéance du 31 
décembre 2019.

ii. La phase de performance, de stabilité et de consolidation : à compter du 
1er janvier 2020, les États membres doivent avoir atteint les objectifs 
de la phase de convergence et devront maintenant renforcer la mise en 
œuvre de la politique afin de parvenir à une croissance durable.

XI. Les autres dispositions du Pacte macroéconomique et de stabilité prévoient 
que :
i. Les critères de convergence macroéconomique comprennent quatre 

critères primaires et deux critères secondaires.
ii. Les États membres doivent élaborer un plan de convergence visant à 

atteindre les objectifs de convergence à moyen terme de façon continue 
sur une période de cinq ans.

iii. Le Conseil de Convergence a le pouvoir de modifier les critères de 
convergence.
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iv. Le respect des critères primaires est la référence pour l'évaluation de 
conformité et le remplissage des qualifications pour intégrer l'union 
monétaire.

v. Le Conseil de Convergence doit instituer un mécanisme d'application 
pour fixer les délais de mise en œuvre des mesures correctives par les 
États membres afin de les remettre sur la voie de la conformité en cas de 
non - respect d'un ou de plusieurs critères primaires.

�

XII. Plus tôt au cours de l'année 1999, dans sa volonté d'accélérer les efforts pour la 
réalisation des objectifs de la zone monétaire, l'Autorité de la CEDEAO a 
adopté des initiatives accélérées résultantes de la création de la zone monétaire 
de l'Afrique de l'Ouest comme une seconde zone monétaire qui rejoindra la 
zone Franc CFA des États membres de la CEDEAO afin de former une grande 
union monétaire de la CEDEAO. L'Institut Monétaire de l'Afrique de l'Ouest 
(IMAO) a été créé afin de mener les préparations techniques nécessaires à la 
création d'une seconde monnaie régionale. L'IMAO collabore étroitement 
avec la Commission et l'AMAO dans l'exercice de ses devoirs de surveillance 
multilatérale.

XIII. Préférence de l'approche unique à la double approche

XIV. Compte tenu du ralentissement de la création d'une seconde zone monétaire, 
l'Autorité de la CEDEAO a demandé au Conseil de convergence de la 
CEDEAO en juin 2007 de faire des propositions pour accélérer l'approche 
unique de l'union monétaire de la CEDEAO. Les évaluations suivantes en 
2008 ont conduit à l'adoption en mai 2009 à Abuja d'une feuille de route pour le 
programme de la monnaie unique par le Conseil de Convergence de la 
CEDEAO. Une autre avancée considérable vers l'intégration monétaire a été 
faite par l'Autorité de la CEDEAO lors de son sommet de Dakar le 25 octobre 
2013. Le Président Mahamadou Issoufou du Niger et le Président John 
Dramani Mahama du Ghana ont été chargés de superviser le processus de 
l'intégration monétaire et de superviser les activités menant au lancement de la 
monnaie commune en temps opportun. Ce Comité constitué des Chefs d'État et 
des Gouvernements a ensuite été agrandi avec l'ajout des Présidents de la Côte 
d'Ivoire et du Nigéria.

XV. Pour veiller à la mise en œuvre de cette décision, les Présidents ont créé le 
Comité ministériel de la Task Force présidentielle pour les accompagner et leur 
prodiguer des conseils sur tous les aspects relatifs à l'accélération des efforts de 
lancement de la monnaie unique de la CEDEAO en 2020. Ces activités sont 
soulignées dans la feuille de route pour la création d'une zone monétaire unique 
de la CEDEAO à l'horizon 2020.

XVI. Les éléments de la mise en œuvre de la feuille de route du programme de la 
monnaie unique de la CEDEAO sont les suivants : 

 La convergence macroéconomique ;
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 L'unification des cadres et politiques monétaires et fiscaux ; le développement 
de la politique du taux de change ;

 Développement des cadres de réglementation et de supervision ; les politiques 
et standards communs des statistiques ;

 L'intégration de la gestion et de l'exploitation des systèmes financiers  ; Le 
développement et l'intégration du paiement régional et le système de 
règlement ; la création des Institutions de l'Union Monétaire de la CEDEAO ;

 La base des données des risques de crédit régional  ; la campagne de 
sensibilisation ;

 Le lancement de l'Union Monétaire de la CEDEAO  ; et 'introduction de la  l
monnaie commune.

XVII. La dernière évaluation de l'état de préparation pour l'échéance de janvier 2020 
se tiendra en septembre 2019. Les missions conjointes de surveillance sur le 
terrain dans les pays seront menées par l'AMAO, l'IMAO et la Commission de 
la CEDEAO, et vont concerner les performances des critères de convergence et 
la mise en œuvre des éléments importants de la feuille de route. Le Rapport de 
Convergence qui sera élaboré en octobre sera présenté au Conseil de 
Convergence en novembre 2019.

XVIII. Performance macroéconomique, défis et perspectives

XIX. L'un des principaux indicateurs de l'état de préparation d'une zone monétaire 
unique est le respect d'un ensemble de critères de convergence 
macroéconomique. La CEDEAO a adopté pour la première fois sa politique 
macroéconomique de convergence en décembre 1999, mais la performance de 
chaque pays n'a généralement pas été stable et régulière  ; au fil des ans, cette 
performance erratique et insatisfaisante a entraîné à plusieurs reprises la 
révision des critères. L'ensemble actuel de critères de convergence comprend 
les critères de convergence primaires et secondaires suivants :

Critères primaires
i. Le déficit budgétaire (base des engagements, y compris les dons)/Produit 

intérieur brut (PIB) : inférieur ou égal à 3 % du PIB
ii. Le taux d'inflation annuel moyen : inférieur à 10 % et 5 % au 31 décembre 

2019
iii. Le financement du déficit budgétaire par la Banque centrale : inférieur ou 

égal à 10% des recettes fiscales de l'année précédente
iv. Les réserves externes brutes : supérieures ou égales à trois (3) mois 

d'importations
Critères secondaires

i. La variation du taux de change nominal (+/-10 %)
ii. Le ratio entre la dette publique et le PIB : inférieur ou égal à 70 %.
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XX. Sur la base des données disponibles les plus récentes, l'état de la 
convergence macroéconomique en 2018 indique que les résultats des États 
membres se sont légèrement dégradés par rapport au niveau de 2017. Selon 
les critères primaires en 2018, la situation s'est légèrement détériorée en ce 
qui concerne le déficit budgétaire, y compris les dons en pourcentage du 
PIB, cinq (5) pays respectant la norme, contre sept (7) en 2017. Le respect 
des critères relatifs à l'inflation et au financement du déficit budgétaire par 
la Banque centrale a été amélioré par un pays supplémentaire dans chaque 
cas, ce qui porte le nombre total de pays à 12 et 14 respectivement. La 
performance de la réserve extérieure brute est restée inchangée en 2018, 
quatorze (14) pays remplissant ce critère, tout comme en 2017.

XXI. Dans l'ensemble, aucun pays ne remplissait tous les critères de 
convergence en 2018, contre trois (Guinée-Bissau, Mali et Sénégal) en 
2017. Seuls deux (2) pays ont rempli tous les critères primaires de 
convergence en 2018, contre quatre (4) en 2017. Cependant, onze (11) pays 
ont rempli tous les critères secondaires en 2018, contre dix (10) en 2017.

XXII. Quant aux résultats relatifs aux critères secondaires en 2018, les données 
des États membres se sont améliorées en ce qui concerne la stabilité du taux 
de change nominal. Deux (2) pays supplémentaires ont rempli le critère, 
portant le nombre total de pays à quatorze (14). À propos du respect du 
critère de la dette publique, la situation est restée inchangée avec douze 
(12) pays atteignant le niveau de référence en 2017 et 2018. Les 
performances des États membres concernant les critères de convergence 
présentés dans les tableaux 1 à 3 en annexe de la présente présentation.

XXIII. La détérioration des résultats au regard du critère du déficit budgétaire 
résulte notamment de la faiblesse des recettes fiscales et d'un niveau élevé 
de dépenses récurrentes, notamment les salaires, les subventions et les 
transferts, parfois liés aux élections dans certains pays. En ce qui concerne 
le critère d'inflation, il y a eu un relâchement des pressions inflationnistes, 
lié à la stabilité relative des taux de change et à l'approvisionnement des 
marchés en produits manufacturés localement. L'amélioration de la 
balance des paiements et la gestion prudente des réserves par les banques 
centrales sont à l'origine du niveau louable du critère des réserves 
extérieures brutes.

Différents défis à relever

XXIV. Les défis que le programme de la monnaie unique doit affronter sont 

notamment les suivants :
  i. Les faibles performances des États membres en matière de respect 

des critères de convergence. Le déclin relatif de la convergence 
macroéconomique et l'absence de durabilité des performances sont 
préoccupants, compte tenu de l'échéance de 2020 pour la création 
d'une union monétaire ;

  ii. La vulnérabilité des économies régionales aux chocs extérieurs, en 
particulier la flambée des prix du pétrole, qui rend la situation 

difficile aux États membres d'atteindre une convergence sur une 
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base durable ;
  iii. Le déficit de plus en plus élevé de la balance courante, ce qui a de 

graves répercussions sur les réserves extérieures et sur la stabilité 
du taux de change ;

  iv. Le déficit budgétaire élevé et croissant dans certains États 

membres, qui produit des effets d'entraînement sur les taux de 

change, sur les réserves extérieures et sur la dette publique ;
  v. Le corollaire d'une situation sécuritaire défavorable dans certains 

pays de la Communauté, notamment dans la région du Sahel, à 
savoir le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le nord-est du Nigéria ;

  vi. La carence de ressources humaines et financières suffisantes au 

niveau national pour mettre efficacement en œuvre les activités 

décrites dans la feuille de route en temps opportun et de manière 
coordonnée ;

  vii. La lenteur dans la ratification et de l'incorporation dans le droit 
interne, de certains des statuts juridiques, ce qui empêche l'entrée 
en vigueur des instruments juridiques concernés ;

  viii. Le fait de ne pas débuter l'examen de la constitution de chaque État 
membre pour reconnaître légalement l'Eco ; et

  ix. l'incapacité du pouvoir judiciaire de participer dans le discours sur 
le programme de la monnaie unique.

Perspectives
XXV. Il existe des perspectives pour la mise en œuvre d'une zone monétaire 

unique viable en Afrique de l'Ouest, compte tenu de certaines évolutions 
favorables telles que :

a. La volonté politique de l'Autorité des Chefs d'États et de 
Gouvernement de la CEDEAO. Sur les quinze chefs d'État et de 
gouvernement de la CEDEAO qui dirigent le programme 
d'intégration monétaire, quatre ont déjà donné leurs accords de 
principes. Il s'agit des présidents de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du 
Niger et du Nigéria.

b. L'existence d'une feuille de route d'activités avec des calendriers 
qui, lorsqu'ils seront respectés et correctement entrepris, 
conduiront à la création d'une zone monétaire unique durable en 
Afrique de l'Ouest.

c. Un fonds spécial de 6 millions de dollars pour le financement des 
activités de la feuille de route, auquel ont contribué la Banque 
centrale du Nigéria (3 millions de dollars), la BCEAO (2 millions 
de dollars) et la Bank of Ghana (1 million de dollars) est déjà 
disponible.

d. La volonté des responsables économiques aux niveaux national et 
régional, d'assurer et de maintenir la stabilité et la convergence 
macroéconomiques, en prenant des mesures correctives pour 
remédier aux dérapages constatés dans leurs résultats 
macroéconomiques.

e. Les réalisations enregistrées dans le développement des systèmes 
de paiement en temps réel dans la région. L'Institut Monétaire 
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ouest-africain (IMAO), avec le soutien financier de la Banque 
africaine de développement (BAD), a aidé la Gambie, la Guinée, le 
Libéria et la Sierra Leone à moderniser leurs systèmes de paiements 
nationaux en un système de règlement brut en temps réel (RTGS).

f. Au fil des ans, la mise en œuvre du programme relatif à la monnaie 
unique a favorisé le développement du système financier 
comprenant les marchés monétaires et financiers de la région. En 
d'autres termes, les opérations bancaires transfrontalières et les 
opérations sur les marchés de capitaux sont opérationnelles en 
Afrique de l'Ouest. La Ghana Stock Exchange (GSE), la Nigerian 
Stock Exchange (NSE) et la Bourse régionale des Valeurs 
Mobilières (BRVM) basée à Abidjan collaborent pour intégrer les 
marchés des capitaux au Nigéria sous les auspices du Conseil pour 
l'Intégration des marchés de capitaux ouest-africains (WACMIC).

g. Des ressources budgétaires sont prévues pour l'harmonisation des 
politiques et l'opérationnalisation d'une base de données en ligne 
sur la convergence macroéconomique, connue sous le nom de base 
de données en ligne ECOMAC.

h. L'engagement de l'autorité de la CEDEAO à assurer la paix et la 
sécurité dans la région, en particulier au Sahel. Par exemple, le 14 
septembre 2018, un Sommet extraordinaire de la CEDEAO s'est tenu à 
Ouagadougou pour faire face à la menace du terrorisme.

i. La décision de l'Union africaine de consacrer tous ses sommets 
semestriels à la question de l'intégration continentale  ; ceux-ci 
doivent être organisés en collaboration avec les communautés 
économiques régionales (CER), qui sont les éléments constitutifs 
de la Communauté économique africaine. Ainsi, la première 
réunion de coordination semestrielle de l'UA-REC s'est tenue le 8 
juillet 2019 à Niamey, République du Niger. Cette évolution 
montre l'importance croissante accordée à l'intégration régionale 
au niveau continental.

XXVI.  Le renforcement du rôle des institutions régionales et  
nationales, y compris de la Cour de justice

XXVII.  Le processus d'intégration monétaire régionale est multiforme et 
chaque dimension nécessite la pleine participation de tous les 
partenaires impliqués dans sa mise en œuvre. En effet, une union 
monétaire viable de la CEDEAO exige une performance diligente de 
toutes les parties prenantes, y compris la Cour de justice de la 
CEDEAO. L'appui institutionnel relativement faible au niveau national 
nécessite une attention sérieuse ; l'appropriation nationale du processus 
d'intégration exige que toutes les institutions concernées jouent leurs 
rôles respectifs avec diligence.

XXVIII. La Cour de Justice de la Communauté, mobilisant le reste de l'appareil 
judiciaire ouest-africain, pourrait utilement contribuer à la dynamique 
de la monnaie unique en entreprenant les activités suivantes :

 a. La sensibilisation soutenue des juristes et des huissiers de justice sur les 
développements de l'agenda de l'intégration économique et monétaire 
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de la CEDEAO. Cette conférence internationale spécifique sur 
l'intégration régionale est un bon exemple et un pas dans la bonne 
direction.

 b. La facilitation des discussions objectives entre le barreau et les juges 
sur l'adoption d'une monnaie commune  ; il s'agit d'une question 
constitutionnelle qui exige que les pays révisent leur constitution 
nationale afin de permettre à l'Eco d'avoir cours légal sur leurs 
territoires respectifs.

 c. L'engagement dans une analyse approfondie du cadre juridique de 
l'initiative d'intégration monétaire de la CEDEAO, comme dans le 
Pacte de convergence et de stabilité macroéconomique (Acte 
additionnel A/SA.01/12/15). Cela devrait faciliter la compréhension et 
le règlement des cas de non-respect d'un des critères ou des obligations 
nationales connexes.

 d. Une implication et une participation adéquate des huissiers de justice 
dans les discussions sur l'union monétaire et la gouvernance 
économique (un forum qui est par ailleurs dominé par les économistes 
et les politiques). Cela devrait renforcer la compétence du pouvoir 
judiciaire dans l'exercice de son rôle crucial d'interprétation et de 
décision sur le droit communautaire relatif aux processus d'intégration 
monétaire et autres en Afrique de l'Ouest.

 e. La facilitation de la traduction des règles fiscales communautaires dans 
le système juridique de chaque pays de la CEDEAO, ce qui permettrait 
d'améliorer la domestication et le respect de ces engagements 
régionaux. La Cour de Justice a le rôle important d'interpréter et de 
juger les affaires portées par la Commission de la CEDEAO ou tout 
pays membre concernant la discipline budgétaire.

 f. La participation à la tâche essentielle de définition des compétences de 
la Cour de Justice de la communauté et des autres institutions 
communautaires au service de l'Union monétaire de la CEDEAO 
(UEM)  ; cette révision pourrait éventuellement conduire à une future 
révision du traité.

Conclusions
 XXIX.  À l'approche de l'échéance de janvier 2020, la question qui se pose est la 

suivante : la CEDEAO est-elle prête pour une union monétaire unique  ? 
Sur le plan technique, la CEDEAO n'est pas prête comme le montrent les 
performances peu impressionnantes sur l'échelle de la convergence 
macroéconomique. À cet égard, l'exigence standard est une convergence 
macroéconomique soutenue sur une période d'au moins deux années 
consécutives et des preuves crédibles d'harmonisation des politiques.

 XXX. Toutefois, on s'attend à ce que le lancement proposé de l'union monétaire en 
janvier 2020 soit fondé sur des considérations politiques et non sur des 

considérations à la fois techniques et politiques. En effet, on craint qu'un 

nouveau report du lancement de la monnaie unique (pour la cinquième 

fois) ne soit pas de bon augure et n'affecte sérieusement la crédibilité de 

l'ensemble des dirigeants de la CEDEAO.
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 XXXI. Pour éviter une telle perte de crédibilité, l'Autorité de la CEDEAO a pris la 
question très au sérieux. En fait, les chefs d'État ouest-africains discutent 
toujours de l'état de l'agenda de l'intégration monétaire dans tous leurs 
sommets ordinaires.

 XXXII. Lors de la 55e session ordinaire de l'Autorité de la CEDEAO tenue le 29 
juin 2019 à Abuja, le Comité ministériel sur le programme de la monnaie 
unique a été félicité pour les progrès considérables enregistrés dans la mise 
en œuvre de la feuille de route révisée, notamment en ce qui concerne le 
régime de change, la politique monétaire, le modèle de la Banque centrale 
commune et la proposition du nom de la monnaie unique régionale. 

L'autorité a réaffirmé l'approche progressive de la création de la monnaie 

unique, en mettant l'accent sur les États membres qui satisfont aux critères 
de convergence.

 XXXIII. L'administration a adopté le régime de changes flottants ainsi qu'un cadre 
de conduite de la politique monétaire axé sur le ciblage de l'inflation et le 
régime fédéral de la banque centrale commune. L'ECO » a également été 
adopté comme nom de la monnaie unique de la CEDEAO.

 XXXIV. L'Autorité a chargé la commission et les banques centrales de la CEDEAO 
d'accélérer la mise en œuvre du fonds spécial pour le financement des 
programmes de la feuille de route révisée du programme de la monnaie 
unique de la CEDEAO. En outre, la commission a été chargée d'assurer la 

mise en œuvre effective des recommandations de la réunion du comité 

ministériel du programme sur la monnaie unique de la CEDEAO tenue à 
Abidjan les 17 et 18 juin 2019, ainsi que la préparation et la mise en œuvre de la 
stratégie de communication du programme sur la monnaie unique.

 XXXV. Compte tenu de tous les efforts déployés au plus haut niveau décisionnel de 

la CEDEAO et de l'engagement de toutes les parties prenantes, 
l'établissement d'une union monétaire forte, durable et crédible en Afrique 
de l'Ouest est réalisable dans un proche avenir.

 XXXVI. Il est toutefois plus probable que la communauté commence avec une 
monnaie virtuelle et imprime les billets de banque beaucoup plus tard.

 XXXVII. Le processus d'intégration régionale dépend de l'engagement et de la 
participation de nombreuses institutions, tant au niveau national que 
régional. L'appareil judiciaire de la région, par exemple, est une partie 
prenante importante et devrait donc manifester un intérêt plus actif pour le 
programme de la monnaie unique.

 XXXVIII. L'intégration régionale s'offre comme un outil viable pour la croissance 

et la transformation structurelle des économies nationales de la région. 
Heureusement, les facteurs sous-jacents qui entravent le processus 
d'intégration en Afrique de l'Ouest ne sont pas insurmontables. Par 
conséquent, les recommandations politiques spécifiques qui ont été 
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présentées dans ce document, et celles des autres participants à ce forum, 
sont destinées à être adoptées et mises en œuvre aux niveaux régional et 
national, le cas échéant.

 XXXIX. Ces réformes politiques proposées visent à surmonter les défis 
institutionnels, comportementaux, financiers et techniques auxquels la 
CEDEAO et ses États membres sont confrontés en ce qui concerne la mise 
en œuvre des programmes d'intégration monétaire et autres programmes 
d'intégration clés de la CEDEAO. Il convient également de souligner que 
l'appel en faveur d'un nouvel élan en faveur d'une intégration régionale 

efficace reconnaît la nature multidimensionnelle des processus 

d'intégration régionale et de développement socio-économique, d'où le 
ferme plaidoyer en faveur de la participation active de toutes les principales 

parties prenantes dans les différentes couches de la population ouest-

africaine (secteurs public et privé, société civile et médias).
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Le développement économique harmonieux de la sous-région ouest-africaine est apparu 
très vite comme l'objectif ultime pour pouvoir améliorer le niveau de vie des peuples. Pour 
y parvenir, l'intégration économique s'est avérée comme le mode privilégié pour l'atteinte 
de cet objectif de développement accéléré et inclusif pour tous les États. Cela a nécessité et 
nécessite encore des mécanismes et structures juridiques soutenant les diverses politiques 
communes élaborées au plan sous-régional au sein de la Communauté économique des 
États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).

Pour rappel, le premier Traité fondateur de cette organisation sous-régionale africaine a été 
signé en 1975 à Lagos, au Nigéria, par les chefs d'État et de gouvernements de seize (16) 
États membres. Ensuite, un Traité révisé sera signé à Cotonou, au Bénin, en juillet 1993, 
afin d'adapter le texte fondateur aux nombreux changements et pour être en harmonie avec 
les nouveaux mandats de la Communauté.

Composée initialement de seize (16) États, la Communauté compte désormais quinze (15) 
États membres, à la suite du retrait de la Mauritanie. Comme toute plateforme de 
coopération ou toute organisation sous-régionale, la mise en place de la CEDEAO, ainsi 
que son fonctionnement, ont appelé des aménagements des législations internes des États 
et des abandons de pans de souveraineté ainsi qu'un transfert de compétence afin de créer 
une dynamique nécessaire au bon fonctionnement de cette union pluridimensionnelle.

I- Cadre juridique de l'intégration économique

Prenant à leur compte la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples et la 
Déclaration des principes politiques de la Communauté économique des États de l'Afrique 

e de l'Ouest adoptée à Abuja par la 14 session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et 
de gouvernement de la CEDEAO le 6 juillet 1991, les chefs d'État de la communauté se 
sont accordés sur les bases de l'intégration des États membres en une communauté 
régionale viable et œuvré à la mise en commun partielle et progressive de leur souveraineté 
nationale au profit de la Communauté dans le cadre d'une volonté politique collective.

Cette volonté s'est traduite par la création d'Institutions communautaires dotées de 
pouvoirs pertinents et adéquats.

Dans la pratique, la mise en place de la communauté a impliqué des ajustements aux plans 
juridiques et institutionnels, tels que l'institution de zones franches, la création d'une union 
douanière afin de faciliter le commerce entre les États, la création d'un marché commun, 
impliquant une union monétaire et économique.

1. L'institution d'un marché commun et d'une union douanière
La volonté d'intégration économique entre les États de la CEDEAO a été largement 

affirmée à travers divers actes juridiques dont l'un des plus importants est la révision du 

traité fondateur.

En effet, l'article 3 du traité révisé de la CEDEAO met l'accent sur l'un des principaux 
objectifs de cette organisation, à savoir promouvoir l'intégration économique de la région 
en créant un marché commun et une union douanière, accroître le commerce intrarégional

442



et stimuler l'activité économique, améliorer la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest sur le 
marché mondial, augmenter le PIB des États membres et améliorer ainsi le bien-être des 
citoyens.

En clair, l'institution de zones franches au sein de chaque État membre de la CEDEAO a 
pour objectif de booster la politique économique à travers des avantages fiscaux, 
notamment des exonérations de TVA, des exonérations d'impôt sur les bénéfices ou des 
exonérations de droits de douane (taxes à l'importation ou à l'exportation), dans le but 
d'attirer ainsi des investisseurs et développer l'activité économique.

C'est dans cette perspective que le Schéma de Libéralisation des Échanges de la CEDEAO 
(SLEC) a été mis en place en 1979. Le SLEC est un premier pas essentiel vers la réalisation 
de l'objectif communautaire de créer un marché commun grâce à «  la libéralisation des 
échanges à travers l'abolition des droits de douane prélevés sur les importations et 
exportations et la suppression des barrières non tarifaires parmi les États membres ».

Cet outil qui ne couvrait à l'époque que les produits agricoles et les objets de l'artisanat faits 
à la main a été élargi en 1990 aux produits industriels. Cette expansion a nécessité la 
formulation des règles relatives à la définition de la notion de « produits originaires » de la 
CEDEAO, avec l'édiction de « Règles d'Origine�» claires.

Le mécanisme du SLEC assure ainsi la libre circulation des marchandises sans le paiement 
des droits de douane et des taxes d'effet équivalent à l'importation dans l'espace CEDEAO 
et la mise en place de mesures pour réduire les nombreuses formalités administratives aux 
frontières. Le SLEC est un outil de mise en œuvre du principe de libre-échange et de la libre 
circulation des biens et des personnes au sein de l'espace CEDEAO, qui est renforcé par 
une union douanière mise en place pour faciliter l'animation du marché commun.

Dans la tradition de l'Union douanière de l'Ouest africain créée en 1959, la Communauté 
économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) a mis en place une union douanière 

e à travers le « Tarif extérieur Commun » (TEC�). Adopté le 12 janvier 2006 par la 22 session 
er de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement et entré en vigueur le 1 janvier 2015. 

Le TEC met en place des pratiques douanières attractives entre les membres de la 
communauté.

2. Union monétaire et économique
L'intégration économique et monétaire reste tributaire de la mise en place de moyens de 
paiement communs solides.

L'idée d'une coopération active a débuté en 1975 avec la création de la Chambre de 
Compensation de l'Afrique de l'Ouest. Les résultats encourageants de cette initiative ont 
fait germer en mai 1983, l'idée d'une monnaie commune pour la région qui a conduit à la 
mise en place progressive d'une union douanière et à la volonté de lancement d'une 
monnaie unique, déjà repoussé plusieurs fois depuis 1983.

Dans cette perspective, le 20 avril 2000 à Accra (Ghana), six pays ouest-africains (Gambie, 

� Les règles d'origine qui sous-tendent ce concept sont définies dans le Protocole A/P1/1/03 de la CEDEAO en date du 31 janvier 2003. 
� Règlement N° 2/97/CM/UEMOA portant adoption du TEC de l'UEMOA
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Ghana, Guinée, Libéria, Nigéria, Sierra Leone) ont annoncé leur intention de créer une 
Union monétaire en Afrique de l'Ouest à côté de l'UEMOA, afin de faire coïncider les 
frontières de l'Union monétaire avec celles de la CEDEAO.

La déclaration d'Accra assortie de critères de convergence relatifs à l'inflation, aux finances 
publiques et aux réserves de change visait à organiser la surveillance multilatérale du 
processus de convergence et préparer l'Union Monétaire. Pour y parvenir, une Banque 
Centrale, l'Institut Monétaire de l'Afrique de l'Ouest (IMAO), fut créée à Accra.

Il s'en suivra, en avril 2002, la création de la Zone monétaire ouest-africaine (ZMOA), 
emportant l'engagement de chaque pays membre à maintenir son taux de change à 
l'intérieur d'une bande de fluctuation de 15 % par rapport au Dollar.

Pourtant, face au constat de l'insuffisance de la convergence, à la fin de l'année 2002, les 

États se voient contraints de repousser l'Union Monétaire au 1er juillet 2005.

Les chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, au regard 
de la nécessité de mettre en place cet important outil d'intégration économique, ont décidé 
le 29 juin 2019, lors d'un sommet à Abuja, d'adopter dès 2020 l'« Eco » comme monnaie 
commune entérinant ainsi les propositions issues de la réunion des 17 et 18 juin 2019 à 
Abidjan (Côte d'Ivoire), du Comité ministériel sur le programme de la monnaie unique de 
la CEDEAO.

Cette fois-ci, la création de cette monnaie commune de la CEDEAO à l'horizon 2020, 

semble irréversiblement lancée. En effet, selon l'agenda fixé, le lancement de la monnaie 

unique devait commencer par les pays qui disposent de leurs propres monnaies (Gambie, 

Ghana, Guinée, Nigéria et Sierra Leone) auxquels devront se greffer les 8 pays membres de 

l'UEMOA qui font partie de la zone Franc qui ont en commun le CFA.

Toutefois, la question de son arrimage à l'Euro ou au Dollar reste entière. En effet, si pour 

certains chefs d'État, une monnaie aux taux flexible parait mieux indiquée, d'autres par 
contre pensent que l'arrimage à une monnaie forte, notamment l'Euro, constituerait un gage 
de sécurité.

II- Mise en œuvre des traités et lois de la CEDEAO dans les États membres

La mise en œuvre des traités et lois de la CEDEAO dans les États membres soulève la 
question de la souveraineté des États, vis-à-vis de la Communauté, de la réciprocité de 
cette mise en œuvre et des voies de recours en cas de conflits.

Toute intégration économique doit inéluctablement surmonter l'épreuve de l'égalité 
juridique des membres, de la souveraineté des États.

Sur le plan interne, l'État étant souverain, il ne devrait être appliqué sur la totalité de son 

444



territoire aucune autre règle de droit que celle qu'il choisit de se voir appliquer, à travers sa 
signature, sa ratification ou son adhésion.

Sur le plan international, l'État reconnu souverain est l'égal de tous les autres États 
souverains, ce qui suppose en particulier le respect de son indépendance et par conséquent 

la non-ingérence dans ses affaires intérieures.

Au regard de cette égalité juridique, il s'est avéré très souvent difficile, voir impossible 

pour les Institutions communautaires mises en place par l'union elles-mêmes, de prendre 
une décision faisant grief aux autres États, sans avoir au préalable recueilli l'accord de tous.

Dans cette logique, le fonctionnement des institutions d'intégration est soumis à la règle 
d'égalité juridique des États, ce qui impacte forcément leur fonctionnement, voire leur 

efficacité (blocages, lenteurs…).

En adhérant au traité de la Communauté, chacun des États partis, contraint de faire des 
concessions au profit de la communauté, s'engage non seulement à abandonner un pan de 
sa souveraineté au profit de celle-ci, mais s'engage à la réalisation, à la mise en œuvre dudit 
traité. Ainsi, au-delà de l'obligation de ne pas violer les dispositions dudit traité et ses 
protocoles additionnels, les États membres de la CEDEAO œuvrent à la prise de mesures 
favorisant sa mise en œuvre.

Il s'agit de mesures législatives d'ajustement, d'adaptation pour conformer les textes 
internes aux dispositions du traité (qui a une autorité supérieure) ou la prise de mesures 
politiques, administratives ou pratiques en vue de sa mise en œuvre.

Également, lorsqu'une réforme intervient ou un protocole additionnel est pris, il incombe à 
chaque État membre de procéder à des réformes de son droit interne en vue de son 
adaptation aux dispositions du traité, qui en principe, a une valeur juridique supérieure à 
celle de la Loi nationale. Ce principe général du droit est d'ailleurs repris dans les 
constitutions des États membres. Il en est ainsi de la Côte d'Ivoire, l'article 123 de la 
Constitution du 8 novembre 2016 dispose que : «  les traités ou accords régulièrement 
ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour 
chaque traité ou accord, de son application par l'autre partie ».�

Comme on peut le relever, la mise en œuvre des traités et lois de la CEDEAO est confrontée 
au défi de la réciprocité, ce qui peut constituer un écueil évident pour leur mise en œuvre.

Il en est ainsi également de la volonté politique de mettre en œuvre les dispositions telles 

qu'affirmées lors de la signature ou la ratification desdits textes. À titre d'illustration, la 

graduation dans la volonté de mise en œuvre des engagements a inéluctablement impacté 
la volonté de créer une « région sans frontières » en promouvant la « libre circulation des 

� Article 123 de la Loi n° 2016-886 du 8 novembre 2016, portant constitution de la République de Côte d'Ivoire
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personnes » et le droit de séjour et d'établissement tel qu'il est énoncé par le Protocole de 
Libre Circulation de 1979.

En conséquence, la libre circulation des personnes et des biens, en vigueur depuis des 
décennies, avec l'existence d'un passeport CEDEAO, pour faciliter les déplacements et le 

commerce intrarégional, connait des difficultés dans sa mise en œuvre. Ainsi, la mise en 

œuvre de la mobilité de la main-d'œuvre est restée mitigée en dépit des dispositions du 
Traité de l'UEMOA qui prévoit en son article 4, la libre circulation et le droit 
d'établissement des personnes exerçant une activité indépendante ou salariée.

De plus, un autre défi réel réside dans la protection des droits des travailleurs migrants dont 
la Convention internationale de l'ONU pour la protection de leurs droits n'a pas fait l'objet 
de ratification par tous les États membres (ex : la Côte d'Ivoire).

III- Harmonisation de la législation

La mise en œuvre de l'intégration dans l'espace de la communauté emporte la coexistence 
de deux ordres juridiques (ordre juridique communautaire et ordres juridiques nationaux 
des États membres) qui doivent, à peine de conflits, être harmonisés.

L'Harmonisation de la législation au sein de l'espace CEDEAO traduit ainsi la volonté de 
rendre conforme aux lois des accords et traités souscrits au plan communautaire et de 

mettre les différentes parties d'un ensemble en accord parfait.

L'harmonisation des cadres traduit donc une vision commune et une volonté ferme à 
œuvrer en faveur d'une plus grande intégration politique et économique de la région dans 
tous les secteurs.

À cet effet, il apparaît nécessaire de faire évoluer la réglementation de manière progressive 

en définissant des critères de convergence et d'harmonisation des politiques, cadres légaux, 
institutionnels et réglementaires pour un développement intégré dans l'espace CEDEAO.

À ce titre, le Traité révisé de la CEDEAO exprime, dès l'énoncé de ses principes et 
objectifs, que «  l'action de la Communauté portera entre autres sur l'harmonisation des 
normes et mesures »�.

L'harmonisation des législations doit ainsi être faite en vue de se prémunir des conflits 
entre diverses législations. Dans l'hypothèse de leur survenance, le juge, gardien des lois et 
des Droits de l'Homme doit intervenir. L'intervention du juge dans le cadre de la 
Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se fait à travers une Cour de 
Justice.
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Principal organe judiciaire de la Communauté, la Cour de Justice de la CEDEAO créée 
par un protocole signé en 1991dont la mise en place a été formalisée dans l'article 15 du 
Traité révisé de la Communauté en 1993, assure le respect du droit et des principes 
d'équité dans l'interprétation et l'application des dispositions du Traité révisé ainsi que 
d'autres instruments juridiques subsidiaires adoptés par la Communauté.

Elle est également compétente pour se prononcer sur les violations des principes 
fondamentaux des droits de l'homme. Toutefois, pour renforcer son autorité et celle de la 
chose jugée, il est important pour les États membres, sans exception, de renforcer 
l'indépendance de cette institution juridictionnelle, en se conformant à ses décisions. Au 
regard du principe de la souveraineté, l'un des défis majeurs de cette juridiction réside dans 
le fait qu'elle ne dispose pas de moyen de contrainte des États dans l'exécution des 
décisions qu'elle rend. Toutefois, l'existence même de la Cour ainsi que sa saisine de plus 
en plus régulière par les membres de la communauté, tout comme la multiplication des 
décisions rendues, est salutaire en ce sens qu'elle constitue une voie de saisine alternative 
aux juridictions internes.

IV- Monnaie commune : défis et perspectives

La mise en œuvre d'une monnaie unique au sein de la Communauté économique des États 
de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), l'ECO, qui remplacerait dans moins de deux ans le 
franc CFA (XOF) et les sept (07) autres monnaies nationales ayant cours dans l'espace 
régionale, devra faire face à des défis divers.

Au-delà des défis au plan économique, diverses préoccupations au plan juridique et à celui 
des Droits de l'Homme devront être aplanies.

Le premier défi reste indiscutablement celui du régime de change qui devra être déterminé. 
L'ECO aura-t-il un régime de change flexible ou indexé comme l'est le franc CFA sur une 
seule devise étrangère (l'Euro). La divergence des déclarations sur la question appelle une 
détermination formelle en vue de permettre à cette monnaie de jouer pleinement son rôle.

Par ailleurs, le défi de la souveraineté (des souverainetés respectives des États membres) 
pourrait constituer une question préalable ou une source de ralentissement du mécanisme. 

En effet, tout comme pour la mise en œuvre des textes communautaires, pour la mise en 

œuvre de cette monnaie commune, huit pays devront en effet abandonner le franc CFA et 

sept autres leur monnaie nationale. Cette question emporte indiscutablement le statut 
juridique des banques centrales dans la période de transition, vis-à-vis de l'IMAO.

Toutes ces questions nous confortent à l'idée que le respect de l'agenda de mise en œuvre 

reste un défi majeur. En effet, vus des retards déjà observés dans la mise en œuvre des 

activités de la Feuille de route révisée, les capacités humaines des institutions régionales 
impliquées dans sa mise en œuvre doivent être renforcées en vue de leur permettre 
d'accélérer l'exécution des activités programmées.
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Conclusion
Au terme de la présente communication qui se veut une lucarne ouverte aux échanges que 
nous aurons avec vos contributions, l'on a pu se rendre compte que la plateforme de 
coopération de la CEDEAO, ainsi que son fonctionnement, a appelé des aménagements 
des législations internes des États et des abandons de pans de souveraineté. À cela un 
transfert progressif de compétence contribue à créer une dynamique nécessaire au bon 
fonctionnement de cette union pluridimensionnelle. La mise en place de cette 

communauté traduit indiscutablement la volonté affirmée de la mutualisation des forces 

des États membres en vue l'amélioration des conditions de vie des populations de la 
communauté. Cela s'accompagne comme on peut le constater depuis déjà des décennies de 
l'évolution et du renforcement du droit de l'intégration économique, indispensable à la 
convergence des politiques des États membres de la CEDEAO. 

JE VOUS REMERCIE
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INTRODUCTION
C'est un réel plaisir pour moi d'être ici à Accra et de me retrouver avec vous pour participer 
à cette importante conférence sur l'Intégration économique de l'Afrique de l'Ouest : Défis 
et Perspectives.

Je voudrais à l'entame de mon propos remercier et féliciter la Cour pour le choix de cette 
thématique et le privilège de l'invitation adressée à la Direction de l'Alerte précoce.

Mesdames et Messieurs,
L'histoire des relations internationales est émaillée de paix et de guerre entre les États, qui 
sont les acteurs principaux de ces relations. C'est pour rendre la paix éternelle entre les 
États en évitant pour toujours le fléau de la guerre, comme celle de la 1re et de la Seconde 
Guerre mondiale, que la charte des Nations Unies a été signée à San Francisco le 26 juin 
1945. Outre ce texte qui interdit la guerre et invite les États à coopérer, d'autres stratégies de 
paix ont émergé, notamment l'intégration, qui est définie comme : « un dépassement des 
souverainetés politiques existantes et, partant, d'une réduction de la fragmentation du 
système en centre politiques et militaires autonomes »�.

La doctrine distingue l'intégration politique de l'intégration économique. Pour Barréa,� 
l'intégration se présente : «  comme une stratégie de paix internationale : la paix par 
l'unification politique des États est la paix par la loi ou le pouvoir politique » tandis que 
Kamara Laï voit l'intégration économique sur un double plan�: d'une part comme objectif, 
elle recherche à établir : «  un espace économique cohérent, territorialement localisé, 
national ou international, regroupant des espaces antérieurement indépendants ou 
immatriculés. », d'autre part comme moyen, elle renvoie à : « des techniques de réalisation 
des objectifs, en conférant à l'économie ou les économies considérées, une assise socio- 
économique de taille telle que les économies d'échelle puissent permettre un 
accroissement rapide du potentiel de la zone ».

L'Afrique de l'Ouest, à l''instar de plusieurs autres régions, n'a pas échappé à la tentation de 
l'intégration, en particulier de l'intégration économique, comme stipulé à l'article 2 du 
traité de la CEDEAO signé le 28 mai 1975 : « Le but de la Communauté est de promouvoir 
la coopération et le développement dans tous les domaines de l'activité économique ».

Mesdames et Messieurs,
Il m'a été demandé de vous entretenir sur le sous-thème «  intégration de la CEDEAO et 
stabilité de la sous-région ». Pour ce faire, il nous revient de déterminer les enjeux liés à la 
prévention des conflits comme socle de l'intégration économique de la CEDEAO ?
Dans les lignes qui suivent mes propos s'articuleront autour de deux parties : Les conflits et 
les insurrections : des freins au processus d'intégration économique (première partie) la 
mise en place du système précoce : la cheville ouvrière du mécanisme de paix et de sécurité 
de la CEDEAO (deuxième partie).
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I. Les conflits et les insurrections : des freins au processus d'intégration 
économique

A. L'impact du conflit libérien sur le processus d'intégration.
Dans le traité de la CEDEAO de 1975, il était prévu 4 commissions techniques 
spécialisées, à savoir : la Commission du Commerce, des Douanes, de l'Immigration, des 
Questions monétaires et des Paiements ; la Commission de l'Industrie, de l'Agriculture et
des Ressources naturelles ; la Commission des Transports, des Télécommunications et de 
l'Énergie ; la Commission des A ffaires Sociales et Culturelles (Article 4). 

18 ans plus tard, soit en 1993, on dénombre dans le traité révisé, 8 commissions techniques 
que sont : Alimentation et Agriculture  ; Industrie, Science et Technologie, et Énergie  ; 
Environnement et Ressources naturelles  ; Transports, Communications et Tourisme  ; 
Commerce, Douanes, Fiscalité, Statistique, Monnaie et Paiements  ; A ffaires Politiques, 
Judiciaire et juridique, Sécurité régionale et Immigration  ; Ressources Humaines, 
Information, A ffaires Sociales et Culturelles ; Administration et Finances.

Outre une augmentation du nombre de commissions, le principal constat fait est 
évidemment la création d'une commission « A ffaires Politiques, Judiciaire et juridique, 
Sécurité régionale et Immigration  ». À première vue, la création de cette commission 
parait comme une anomalie pour une organisation dont l'objectif principal est l'intégration 
économique, ceci est d'ailleurs attesté par la dénomination de l'institution : Communauté 
économique des États d'Afrique de l'Ouest.

Qu'est-ce qui a bien pu se passer entre 1975 et 1993 pour que les Chefs d'État révisent le 
traité fondateur de la CEDEAO pour intégrer une dimension paix et sécurité ?

Il vous souviendra tous de la surprise suscitée par l'éclatement du conflit au Libéria en 
1989. En effet, cette conflictualité se particularisait principalement par 2 facteurs 
cumulatifs. D'abord, il était interne, puisqu'il opposait des citoyens libériens sur des bases 
identitaires et partisanes  ; ensuite, il comportait une menace très élevée de débordement 
vers d'autres États de la région, comme l'a prouvé plus tard l'éclatement du conflit en Sierra 
Leone.

A la surprise la région, s'est ajoutée l'absence de cadre juridique approprié qui aurait permis 
à la CEDEAO de s'impliquer très rapidement dans la gestion du conflit interne libérien. En 
effet, les textes existants, notamment : Le Protocole de Non-Agression (1978) et le 
Protocole sur l'Assistance mutuelle dans le domaine de la Défense (1981) visaient 
essentiellement à défendre la souveraineté des États membres signataires et de les protéger 
contre toute agression extérieure.

C'est ce vide juridique qui a justifié la création puis le déploiement salvateur de 10  000 
soldats de l'ECOMOG en 1990, qui est outil, rappelons-le, non prévu par le traité de 1975. 
Pour bien comprendre la décision des Chefs d'État de s'impliquer dans le règlement du 
conflit libérien, il ne serait pas inutile de mentionner quelques éléments de son impact.
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Plus de 250 000 morts�; 500.000 réfugiés� dispersés dans les États suivants : Côte d'Ivoire, 
Guinée, Sierra Leone, Ghana et Nigéria ; entre 500.000 et 1 million de déplacés internes. À 
ce lourd bilan, il faudrait ajouter l'éclatement du conflit en Sierra Leone et la déstabilisation 
de la Guinée.

Au regard de ce qui précède, il aurait été illusoire pour la CEDEAO de poursuivre 
exclusivement ses objectifs d'intégration économique, sans au préalable assainir sur le 
plan sécuritaire la région. Plus qu'un objectif, la sécurisation de l'espace CEDEAO 
constitue un préalable à la mise en œuvre des politiques et programmes d'intégration. 
économique. La prise en compte de cette préoccupation s'est matérialisée par la révision du 
traité de la CEDEAO et l'adoption de deux importants protocoles :

1. Le Protocole de 1999 relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement 
des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité, signé à Lomé, le 10 décembre ;

2. Le Protocole de 2001 sur la démocratie et la bonne gouvernance additionnel au 
protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des 
conflits, de maintien de la paix et de la sécurité.

C'est grâce à cette nouvelle architecture que la CEDEAO s'implique dans la prévention et 
la gestion des conflits en Afrique de l'Ouest, à travers différentes initiatives de médiation, 
de diplomatie préventive ou de déploiement de forces d'interposition.

Parmi les arsenaux juridiques de la CEDEAO, il convient d'insister sur la Convention de la 
CEDEAO sur les armes légères et de petit calibre, leurs munitions et autres matériels 
connexes, adoptée le 14 juin 2006 et entrée en vigueur le 29 septembre 2009.

Selon plusieurs observateurs, l'intensité des conflits internes dans le mano river, puis plus 
tard dans l'espace sahélo-saharien a été causée par la grande disponibilité des Armes 
légères et de petits calibres, soit plus de 7 millions d'armes en circulation�. En plus des 
conflits internes, les armes légères aggravent également la criminalité urbaine et 
transfrontalière. Par conséquent, il s'avérait nécessaire d'adopter une convention pour 
lutter contre leur prolifération.

B. Aperçu de la situation sécuritaire actuelle
Après avoir respectivement vécu la série des conflits entre États, des conflits internes de 
types post guerre froide, aujourd'hui, l'espace CEDEAO abrite de nouvelles menaces. Au 
nombre de ces dernières on peut citer : le terrorisme et les conflits communautaires.

Concernant la menace terroriste, l'espace CEDEAO est traversé par 2 zones d'activités 
terroristes dans lesquelles évoluent un certain nombre de groupes terroristes, reconnus 
comme tels et qui figurent sur la liste des groupes terroristes des Nations Unies. Ces 
groupes ont tous un point commun ; qui est celui de vouloir remplacer, par la violence, le 
modèle étatique par une entité théocratique.

� https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/liberia/normalisation-en-marche-au-liberia-13-ans-apres-la-fin-de-la-guerre-     
civile_3061429.html
� https://www.hrw.org/legacy/french/reports/liberia1997/liberia.htm
� Adedeji Ebo, le contrôle des armes légères en Afrique de l'Ouest p11 octobre 2003, International Alert
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Ils évoluent dans des espaces qui ont la particularité d'être à cheval sur plusieurs États, ou 
sur plusieurs Communautés économiques régionales. Ces différents groupes terroristes 
évoluent dans les zones suivantes :

* Le bassin du Lac Tchad :
Le système d'alerte précoce de la CEDEAO «  ECOWARN  » a dénombré plus de 900 
personnes tuées à la suite de 124 incidents terroristes dans le bassin du Lac Tchad, 
notamment au Niger et au Nigéria. La principale menace terroriste vient du groupe Boko 
Haram, qui a basculé dans la violence en 2009, après la mort de leur leader historique.
Mohamed Yousouf. Après des années de violence terroriste concentrée exclusivement à 
Borno, Nord-Est du Nigéria, les terroristes ont procédé à une extension territoriale de leurs 
zones d'action en ciblant d'autres États du nord-est du Nigéria, puis les autres États 
riverains du bassin du Lac Tchad, à savoir le Niger, le Cameroun et le Tchad. Le 7 mars 
2015, après plusieurs années d'existence, Boko Haram a réussi à intégrer la mouvance 
terroriste internationale, ce qui lui a valu de devenir la province de l'État islamique en 
Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, la situation du groupe est d'autant plus confuse que le 
groupe est divisé en deux entités : l'une dirigée par Aboubacar Shekau (Boko Haram) et 
l'autre par Abu Musab Al-Barnawi (Province ouest-africaine de l'État islamique) qui est le 
nouveau représentant de l'État islamique, après la destitution de Shekau par Al-Baghdadi, 
le 3 aout 2016.

Concernant le mode opératoire, les terroristes dans le bassin du Lac Tchad privilégient 
l'approche asymétrique faite de raids, d'usage d'engins explosifs improvisés qui sont 
souvent actionnés par des femmes et des enfants dans le cadre d'attentats suicides. Par 
ordre d'importance, les cibles des terroristes sont : les populations civiles et les forces 
armées et de sécurité. Les cibles prioritaires de ces groupes sont par ordre d'importance : 
les populations civiles ; les éléments des forces de défense et de sécurité nigérianes et les 
autres de la Force multinationale Mixte de Lutte contre le Terrorisme dans le bassin du Lac 
Tchad.

L'émergence du terrorisme dans le bassin du Lac Tchad pourrait avoir été facilitée par :
- l'existence d'une partie de la population qui soutient l'application de la loi 
islamique au détriment des lois de la République du Nigéria qui est un État laïque ;
- Une dégradation de la situation économique, aggravée par la diminution du bassin 
du Lac Tchad, deux facteurs qui exacerbent le chômage des jeunes et les rendent 
vulnérables au discours extrémiste ;
- La porosité des frontières entre les différents États du bassin du Lac Tchad.

* L'espace sahélo-saharien :
« ECOWARN » a recensé en 2019, plus de 300 attaques terroristes ayant entraîné la mort 
de plus de 500 personnes au Mali, au Burkina et au Niger, 3 États qui partagent l'espace 
sahélo-saharien. Ce dernier est un vaste ensemble désertique, historiquement, cette zone 
symbolise le lieu de l'arrimage de l'Afrique au terrorisme international, suite à la 
déclaration d'allégeance du Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat au Groupe 
Al-Qaida en 2007. Pour rappel, le Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat 
(GSPC) est un groupe terroriste algérien qui a tristement contribué à endeuiller l'Algérie, 
puis s'est retrouvé dans le Sahara, suite à la pression exercée par les Forces de défense et de 
sécurité algériennes.

Le point culminant du terrorisme dans le Sahara a été le contrôle de 55 % du territoire 

454



malien par une coalition de groupes armés sécessionnistes touarègues réclamant 
l'indépendance pour les 3 régions nord du Mali (Kidal, Tombouctou et Gao) par une 
alliance de groupes terroristes, dans un premier temps, puis exclusivement par les groupes 
terroristes, lorsque ces derniers ont chassé les groupes sécessionnistes, dans un second 
temps, à partir de janvier 2012.

À la suite de l'intervention de la France, des armées malienne et tchadienne, en janvier 
2013, qui a permis de détruire les sanctuaires terroristes au nord du Mali contrôlés par le 
groupe Al-Qaida au Maghreb islamique, le Mouvement pour l'Unité et le Djihad en 
Afrique de l'Ouest et Ansar Dine, les terroristes ont compensé cette perte en s'inscrivant 
exclusivement dans la lutte asymétrique (raids, embuscades, harcèlement avec des tirs de 
mortiers) et en ciblant respectivement les Forces Armées maliennes, les Casques bleues de 
la MINUSMA et les soldats de la Force Barkhane.

En termes de développement, les terroristes ont d'abord procédé à extension territoriale de 
leurs zones d'actions vers d'autres régions du Mali, en particulier le Centre et le Sud, deux 
lieux où le Groupe Ansar Dine a créé les Katibat Ansar Dine du Macina et la Katibat Halid 
Ibn Walid à Sikasso, à la frontière avec la Côte d'Ivoire.

Aujourd'hui, le groupe Al-Qaïda semble changer d'approche avec la promotion du 
terrorisme local fortement ethnicisé. C'est sous cet angle qu'il faudrait percevoir la fusion 
des différents groupes terroristes pour créer le Groupe de Soutien à l'Islam et aux 
musulmans dirigé par Iyad Ag Ghaly et dans lequel figure Amadou Kouffa et des leaders 
algériens d'Al-Qaida au Maghreb islamique. Cette nouvelle donne qui rend flou la ligne de 
démarcation entre terrorisme et revendications ethniques impacte et complexifie les 
opérations de contre-terrorisme.

La présence des groupes terroristes dans l'espace sahélo-saharien a été facilitée par la vaste 
étendue de cette zone, la porosité des frontières et le trafic de drogue et d'armes, le tout 
aggravé par l'insécurité en Libye.

Aujourd'hui, la situation n'est pas reluisante, eu égard le risque de débordement de la 
menace terroriste en direction des États côtiers de la CEDEAO (Bénin, où s'est déroulé la 
prise d'otage de deux Français et de leur guide béninois, le 1er mai 2019, la Côte d'Ivoire 
qui a connu les attentats de Grand-Bassam, le 13 mars 2016, le Togo, le Ghana) et ce malgré 
l'intensification des opérations menées par les différentes forces de défense et de sécurité, 
seules ou dans le cadre de coalitions (Force du G5 Sahel, Force multinationale Mixte de 
Lutte contre le terrorisme dans le Bassin du lac Tchad).

Mis à part le terrorisme, l'Afrique de l'Ouest connait une amplification de violence liée aux 
conflits communautaires, qui sont historiquement très anciens et les sources de tensions 
sont diverses et variées : lutte pour les ressources, le désir de sécurité etc... À titre 
d'exemple, la conflictualité opposant les agriculteurs aux éleveurs, un peu partout en 
Afrique de l'Ouest, a connu une amplification à cause des facteurs suivants : 
l'augmentation de la démographie et des superficies emblavées, l'accentuation du 
phénomène de variabilité et de changement climatiques qui entraîne la rareté des 
ressources, la possession d'armes de guerre par les protagonistes.
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Un autre type de conflit communautaire est celui qui est attisé par les groupes terroristes, 
notamment au Mali et au Burkina Faso et qui conduit à la stigmatisation des communautés 
peules.

II. La mise en place du système d'alerte précoce : la cheville ouvrière du 
mécanisme de paix et de sécurité de la CEDEAO
Comme mentionné supra, pour éviter d'être surpris de nouveau, les Chefs d'État ont décidé 
d'accorder une priorité à l'anticipation et/ou l'atténuation des conflits en créant un système 
d'alerte précoce qui a connu une évolution depuis sa création.

A. ECOWARN d'hier
En application de l'article 58 du traité révisé de la CEDEAO consacrant la création du 
système d'alerte précoce, le protocole de 1999, aux articles 23 et 24, détermine les 
modalités d'organisation et de fonctionnement du système. Ce dernier est composé d'un 
centre d'observation et de suivi et de 4 bureaux de zones qui couvrent les différents États de 
la CEDEAO et sont les sièges étaient dans les capitales suivantes : Banjul, Ouagadougou, 
Monrovia et Cotonou.

Concernant le fonctionnement du système, le centre régional état chargé de centraliser les 
informations collectées par les bureaux de zones, les traiter et élaborer des rapports à 
l'attention du Président de la Commission. En plus des bureaux de zones, le système 
d'alerte précoce a mis en place un réseau de 77 moniteurs terrain, soit 5 dans chaque État 
membre et 7 au Nigéria, compte tenu de la taille de la population. Ce dispositif permet 
d'alimenter le système en temps réel en informations et de renforcer la collecte 
d'informations.

Ce système mis en place a permis à la CEDEAO de prévenir ou atténuer différentes crises 
en Afrique de l'Ouest, au nombre desquels on peut citer la crise en Gambie, dont le 
dénouement heureux constitue un succès incontestable.

Toutefois, après des années de fonctionnement, nonobstant ces performances, le système a 
montré certaines limites, entre autres : le fossé entre l'alerte et la réponse et l'émergence de 
nouvelles sources d'insécurité.

Pour corriger ces limites, le management de la CEDEAO a décidé de modifier certains 
aspects d'ECOWARN.

B. ECOWARN d'aujourd'hui
Aujourd'hui, le système d'alerte précoce a connu deux principales mutations : la prise en 
compte des menaces émergentes et la décentralisation du système d'alerte précoce.

* La prise en compte des menaces émergentes dans le fonctionnement du système 
d'alerte précoce en Afrique de l'Ouest et renforcement de l'analyse thématique
Plusieurs études effectuées par la Direction de l'Alerte précoce notamment l'évaluation des 
risques et vulnérabilités dans les États membres ont mis en exergue la nécessité de 
s'intéresser à d'autres menaces qui affectent la sécurité humaine et non plus exclusivement 
les conflits. Pour matérialiser cette nouvelle orientation, aujourd'hui le système d'alerte 
précoce comporte 5 thématiques, à savoir :

§ Crime et Criminalité : Drogue/Trafic Humains et Criminalité organisée/Cyber 
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Criminalité/Migration
§ Sécurité : Terrorisme, Extrémisme violent et Sécurité maritime
§ Gouvernance : politique/Élections/Explosion démographique de la 

Jeunesse/Chômage/Genre Gouvernance et Droits Humains
§ Santé : Épidémie/Pandémie/Infrastructures publiques de Santé
§ Environnement : Changement climatique et Catastrophes naturelles/Sécurité 

alimentaire/Transhumance/Questions foncières

En plus de la prise en compte des menaces émergentes, ces nouvelles thématiques constituent 
un moyen pour la Direction de l'Alerte précoce d'être en phase avec la vision 2020 
anthropocentrique de la CEDEAO : « de la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples ».

* La décentralisation du Système d'alerte précoce
À la suite d'une évaluation décennale de la mise en œuvre du système d'alerte précoce de la 
CEDEAO, il a été constaté que les alertes n'étaient pas suivies de réponses appropriées pour 
prévenir ou atténuer les atteintes à la sécurité humaine, en particulier dans les États membres. 
En effet, ces derniers se caractérisent par une faiblesse des capacités d'anticipation et de 
coordination des réponses. Pour ce faire, les chefs d'État et de Gouvernement de la CEDEAO 
ont adopté le cadre pour déployer le mécanisme d'alerte précoce et de réponse au niveau 
national, lors de leur 45e Sommet qui s'est tenu le 14 juillet 2014 à Accra. Cette décision a été 
suivie d'un règlement du Conseil des ministres de la CEDEAO adopté en décembre 2015, qui a 
précisé les modalités de la mise en place dudit mécanisme dans les États membres.

Concrètement, le mécanisme est organisé à deux niveaux : politique et technique. Au niveau 
politique, le mécanisme est piloté par un comité d'orientation et de suivi, présidé par le premier 
ministre ou le Vice-Président, suivant le système politique national. Les autres membres du 
Conseil sont : le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, le ministre de la Justice, le 
ministre des A ffaires Etrangères, le ministre de l'environnement, le ministre de la Santé, le 
ministre de la Solidarité, en somme tous les ministères impliqués dans la lutte contre 
l'insécurité humaine, ainsi que le leader de l'opposition parlementaire minoritaire, le président 
des organisations de la société civile et le Représentant permanent de la CEDEAO.

Aujourd'hui, le mécanisme est opérationnel dans les 5 premiers États pilotes : le Burkina Faso, 
la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Libéria, et le Mali. Des actions sont en cours pour 
déployer le mécanisme dans les 10 autres États restants de la CEDEAO.

Conclusion 
Dans cette présentation, le choix a été fait de mettre en exergue les impacts de l'instabilité sur le 
processus d'intégration de la CEDEAO. Dans cette orientation, il ressort de cela que les Chefs 
d'État de la CEDEAO accordent une importance particulière à la prévention de l'insécurité qui 
vise aujourd'hui à mettre le citoyen de la CEDEAO à l'abri de la peur et du besoin.

Penser que l'instabilité freine l'intégration économique est une évidence irréfutable. Toutefois, 
il conviendrait d'équilibrer la relation dialectique qui existerait entre l'intégration économique 
et la stabilité. En effet, dans le préambule du traité de 1975, les Chefs d'État et de 
Gouvernement ont choisi l'intégration économique compte tenu : « de la nécessité impérieuse 
d'accélérer, de stimuler et d'encourager le progrès économique et social de leurs États dans le 
but d'améliorer le niveau de vie de leurs peuples  ». En analysant de près les sources 
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d'insécurité, on réalise que les conflits, les insurrections sont essentiellement causés par le 
faible progrès économique avec peu de retombées sur les conditions de vie des populations et 
la pauvreté.

Au regard de ce qui précède, la relation dialectique entre l'intégration économique et la stabilité 
de la sous-région, constitue une variante des liens inséparables entre le développement et la 
sécurité. Lutter contre l'instabilité nécessite d'accélérer l'intégration économique et vice-versa.

Je vous remercie de votre aimable attention.

458



INTÉGRATION DE LA CEDEAO ET
STABILITÉ SOUS-RÉGIONALE

PAR

DR. CYRIAQUE AGNEKETHOM
Directeur, Maintien de la paix et sécurité régionale,

Commission de la CEDEAO
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INTRODUCTION
Art 3 Traité révisé de la CEDEAO :

Art 3, al.1 :
 «  La Communauté vise à promouvoir la coopération et l'intégration dans la 

perspective d'une Union économique de l'Afrique de l'Ouest en vue d'élever le 
niveau de vie de ses peuples, de maintenir et d'accroître la stabilité économique, de 
renforcer les relations entre les États membres et de contribuer au progrès et au 
développement du continent africain »

Art 3, al.2 : 4 Étapes principales de l'Union Économique :
 la zone de libre-échange qui correspond à une suppression des droits de douane et 

des limitations quantitatives d'importations entre les pays membres ;
 l'union douanière qui est une zone de libre-échange dotée d'un tarif extérieur 

commun (TEC) ;
 le marché commun, une union douanière ou les facteurs de production peuvent 

circuler sans entraves d'un pays à l'autre ;
 l'union économique, un marché commun marqué par l'harmonisation des 

politiques économiques des différents États-membres.

L'union économique et monétaire correspond à la cinquième et ultime phase d'intégration 
économique avec la création d'une monnaie commune.
 Conflits et guerres civiles des années 1990 : prise de conscience qu'il ne peut y 

avoir d'intégration économique (développement) sans stabilité, paix et sécurité et 
prise en compte d'activités liées à la paix et à la sécurité régionale

 D'où introduction dans le Traité révisé en 1993 de dispositions relatives aux 
affaires politiques, à la paix et à la sécurité :

 * Art 56 : « en vue de la réalisation des objectifs d'intégration de la Communauté, 
les États membres s'engagent à coopérer dans le domaine des affaires politiques… 
» ;

 * Art 58 : « … œuvrer à la préservation et au renforcement des relations propices 
au maintien de la paix, de la stabilité et de la sécurité dans la Région  » et dont 
l'alinéa 3 prévoit que les dispositions détaillées régissant la coopération politique, 
la paix et la stabilité régionales seront définies dans des Protocoles pertinents.

CADRES JURIDIQUES ET POLITIQUES PERTINENTS (sur les questions de paix 
et de sécurité)

 le Protocole relatif au Mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des 
conflits, de maintien de la paix et de la sécurité (1999) ;

 la Convention de la CEDEAO sur les Armes légères et de Petit Calibre (2006) ;

 Déclaration de Praia sur de la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, la 
criminalité organisée qui y est liée et l'abus de drogue (2008) et son Plan d'action 
régional (2016 – 2020)

 la Stratégie de Lutte contre le terrorisme de la CEDEAO (2013) ;
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 La Stratégie intégrée de Sécurité maritime de la CEDEAO (2014)  ; le Cadre de 
prévention des Conflits de la CEDEAO (CPCC) (2008) ;

 le Cadre politique de la CEDEAO pour la Réforme et la Gouvernance du Secteur 
de Sécurité (2016)

Finalité : créer un environnement paisible et sécurisé propice à l'intégration 
économique et au développement de la Région

ADOPTION DE L'APPROCHE «  SÉCURITÉ D'ABORD  » : LIEN ENTRE 
SÉCURITÉ ET DÉVELOPPEMENT
1.  Prise en compte des conséquences de l'insécurité et l'instabilité
 * nombre élevé de morts, de blessés, de déplacés et de réfugiés
 * fermeture ou dysfonctionnement des infrastructures socio-économiques 

de base : écoles, centres de santé, marchés, etc.
 * destruction des infrastructures : édifices publics, routes, etc. ralentissement 

de l'activité économique, perte d'emplois, etc. entraves aux libertés

ADOPTION DE L'APPROCHE «  SÉCURITÉ D'ABORD  » : LIEN ENTRE 
SÉCURITÉ ET DÉVELOPPEMENT
2. Lien entre Sécurité et Développement et vice versa
 * Sécurité et stabilité créent un environnement propice à la réalisation  

d'activités économiques et au développement : la certitude et la confiance 
nécessaire pour les investisseurs

 * Sécurité requiert des moyens : disponibilité des ressources humaines  ; 
formation et entraînement ; équipement adéquat, etc. ;

 * la sécurité a un coût Seule une forte et florissante économie peut 
effectivement et efficacement générer les ressources aux services de 
sécurité, et donc renforcer la sécurité nationale  ; avoir les moyens de sa 
sécurité

 * Faible économie enlève à l'État les moyens de sa sécurité : investir dans la 
sécurité pour les économies faibles est une gageure

S'ATTAQUER AUX PRINCIPALES MENACES SÉCURITAIRES
1. Endiguer l'expansion du terrorisme et l'éradiquer
Mettre en œuvre effectivement et efficacement la Stratégie de lutte contre le terrorisme de 
la CEDEAO : prévenir ; poursuivre ; reconstruire
Mettre en œuvre les actions prioritaires identifiées par le Sommet extraordinaire des Chefs 
d'État et de gouvernement du 14 septembre 2019 :
 a. Mutualisation des E fforts et Coordination des Initiatives de lutte contre le 

terrorisme
 b. Partage effectif et direct d'informations et de renseignements entre les 

services de sécurité des États membres
 c. Formation et équipement des acteurs étatiques impliqués dans la lutte 

contre le terrorisme
 d. Renforcement de la gestion et du contrôle sécuritaire aux frontières 

aériennes, terrestres et maritimes
 e. Renforcement du contrôle des armes et de produits sensibles à usage 

multiple
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 f. Lutte contre le financement du terrorisme
 g. Promotion de la communication, du dialogue intercommunautaire� et 

prévention de l'extrémisme violent
 h. Mobilisation des ressources pour financer la lutte contre le terrorisme

Plan d'action 2020 – 2024 articulé autour des 8 axes prioritaires à finaliser, avec un budget 
et un calendrier à soumettre à la Session ordinaire de la Conférence en décembre 2019

2. Lutter contre la prolifération de armes légères et de petit calibre (ALPC) 
Principe de base : contrôle du domaine légal et lutte contre le domaine illicite Renforcer le 
cadre institutionnel : Unité des armes légères au sein de la Commission de la CEDEAO et 
des Commissions nationales de lutte contre les ALPC au niveau des États membres

Mettre en œuvre la Convention de la CEDEAO sur les ALPC, notamment :
 a. le contrôle des transferts d'armes dans la région avec une gestion rigoureuse 

et sécurisée de la procédure d'exemption (Art 3, 4, 5 et 6 de la Convention)
 b. l'examen et/ou l'adoption des textes juridiques pertinents relatifs aux ALPC
 c. le contrôle par les États membres de l'acquisition, de la détention et du port 

d'armes par les civils
 d. le contrôle par les États membres de la fabrication locale d'armes
 e. la gestion et la sécurisation des stocks d'armes et munitions

3. Promouvoir la sûreté et la sécurité maritimes
Mettre en œuvre la Stratégie intégrée de sécurité maritime de la CEDEAO
 a. Opérationnaliser l'architecture régionale et inter-régionale de sécurité 

maritime
  Rendre fonctionnel le CMMC de la Zone G à Praia Renforcer 

l'opérationnalisation du CRESMAO Renforcer l'institutionnalisation du 
CIC à Yaoundé

 b. Contribuer à lutter contre l'insécurité maritime :
  «  Projet Appui à la Stratégie maritime intégrée de l'Afrique de l'Ouest 

(SWAIMS) » et
  «  Soutien à la pêche, sa sécurité et son contrôle en Afrique de l'Ouest 

(PESCAO) » renforcer la gouvernance maritime intégrée développer une 
base de données des actes criminels commis en mer évaluer les circuits 
financiers générés par les activités illicites en� mer améliorer la réponse 
opérationnelle en mer par la fourniture de bateaux pneumatiques à coque 
rigide Renforcer la formation opérationnelle maritime

  Lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée Appui en 
équipement

STABILISER LES PAYS EN CRISE

Mission de la CEDEAO en Guinée-Bissau (ECOMIB depuis avril 2012)
Force de 543 personnels en provenance du Burkina Fao, Côte d'Ivoire Nigéria,
Sénégal et Togo ; Mandat actuel jusqu'au 31 mars 2020
soutenir le gouvernement de Guinée-Bissau en consolidant son autorité pour faire face aux 
défis sécuritaires ;
appuyer le gouvernement dans la sécurisation des institutions et des citoyens  ; fournir 
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l'assistance humanitaire en cas de besoin ;
appuyer le programme de Réforme de Défense et de Sécurité dans le domaine de la

sécurité, la formation et la restructuration des agences de sécurité ; et contribuer à sécuriser 
le processus électoral

Mission de la CEDEAO en Gambie (ECOMIG depuis déc. 2016) 1er mandat
Veiller à la sécurité du Président élu, des leaders politiques et de l'ensemble de la 
population ;
Faire respecter les résultats de l'élection présidentielle organisée le 1er décembre 2016 en 
République de Gambie ;
Veiller à ce que le Président élu prête serment le 19 janvier 2017, conformément à la 
Constitution de la République de Gambie.

Mission de la CEDEAO en Gambie (ECOMIG depuis déc. 2016)
Force de 1000 personnels provenant du Ghana, du Nigéria et du Sénégal

Mandat actuel jusqu'au 31 mars 2020
Assurer la sécurité du Président de la Gambie ;
Assurer la sécurité des membres du gouvernement et des institutions ;
Faciliter l'établissement de la confiance entre les nouvelles autorités et les Forces de 
défense et de sécurité de la Gambie afin de permettre à celles-ci d'exercer leurs fonctions 
constitutionnelles ;
Garder sous surveillance Kanilai, le village de l'ancien Président
Appui à la formation et à la réorientation des composantes pertinentes de forces armées et 
de sécurité

CONCLUSION
La réalisation de l'objectif de l'intégration économique de la CEDEAO, malgré la forte 
volonté politique exprimée par le Chefs d'État et de Gouvernement, reste tributaire des 
avancées sur l'agenda régional de paix, de stabilité et de sécurité

La région a besoin d'un environnement paisible, stable et de sécurisé pour engager le 
processus et les réformes nécessaires à la création effective d'une union économique et 
monétaire

Cet environnement est crucial pour permettre à nos fragiles économies de se développer et 
être performantes dans la perspective de l'union économique.

Pour créer un cercle vertueux « sécurité – développement », il faut entre autres réussir à
concilier le principe de libre circulation avec l'impératif de sécurité

Obrigado
Merci
Thank you
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INTRODUCTION

1. Depuis le début des années 1990, l'Afrique de l'Ouest est confrontée à de graves 
défis sécuritaires tel qu'illustré par les tristes épisodes au Libéria, en Sierra 
Leone, en Guinée-Bissau et récemment en Côte d'Ivoire et au Mali. Ces défis 
sécuritaires ont eu de graves conséquences humanitaires et ont mis en péril les 
efforts de développement économique et social engagés par ces pays et, par 
ricochet, l'ensemble de la région. Cette situation a conduit à l'adoption de 
l'approche de la « sécurité d'abord » qui lie inextricablement le développement 
économique et la sécurité. En outre, cette approche a pour principe qu'il ne peut 
avoir de développement sans la paix et vice versa.

2. La sécurité est une condition préalable au développement économique et social 
tout comme le développement économique et social et une condition préalable 
à la sécurité. Aussi, les questions suivantes sont-elles souvent posées : existe-t-
il une corrélation négative entre la sécurité et l'intégration économique  ? 
L'intégration économique et sociale est-elle possible sans la sécurité ? Quel est 
le niveau de sécurité nécessaire pour l'intégration économique  ? Alors que la 
plupart des économistes perçoivent la sécurité comme une condition 
(préalable) au développement économique et à l'intégration, les politologues et 
les experts en sécurité ont une perception contraire suivant laquelle le 
développement économique est une condition préalable à la sécurité nationale, 
interne et externe.

3. Selon AS Timoshenko (membre de l'ancienne Académie des sciences de 
l'URSS) « de nos jours, nous ne pouvons pas assurer un aspect de la sécurité au 
détriment de l'autre. La Sécurité doit être universelle et ne peut être uniquement 
politique ou militaire, elle doit être également économique pour que l'État soit 
en sécurité ». De même, Franklin D Roosevelt, ancien Président des États-Unis 
d'Amérique avait estimé que «  la véritable liberté individuelle et le 
développement ne peuvent exister sans la sécurité économique  ». Il existe à 
travers le monde des points de vue divergents sur le développement 
économique et comment ils affectent et sont affectés par la sécurité.

4. Le niveau de sécurité d'une nation est la conséquence directe de son niveau de 
développement économique. Si l'économie d'une nation est faible et inférieure 
à ce qui est nécessaire pour répondre à ses aspirations et faire face aux menaces 
sécuritaires, une telle nation s'apercevra qu'elle ne répondra jamais à ces 
aspirations et elle sera perpétuellement hantée par des agents pathogènes de 
l'insécurité.

BUT DE L'EXPOSÉ
5. Mon exposé consiste donc en un questionnement du lien entre l'intégration 

économique et la sécurité, vu notamment sous l'angle de notre région : 
l'Afrique de l'Ouest.

PORTÉE DE L'EXPOSÉ
6. Le présent exposé tente d'éclairer la voie en vue d'apporter des réponses aux 

questions telles que : Qu'est-ce que l'intégration économique ? Qu'est-ce que la 
sécurité et quelles sont ses divers aspects ? Comment l'intégration économique 
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interagit-elle ou a trait à la sécurité ? Quels sont les défis sécuritaires auxquels 
l'Afrique de l'Ouest est confrontée ? Quel est l'impact de la sécurité/insécurité 
sur les économiques de l'Afrique de l'Ouest  ? Quelles sont les stratégies qui 
atténuent ces défis ?

CLARIFICATION DES NOTIONS
7. Afin d'assurer une meilleure compréhension et appréciation du présent exposé, 

il a été jugé nécessaire de définir et de discuter à ce niveau des notations 
d'intégration économique et de sécurité.

INTÉGRATION ÉCONOMIQUE
8. Avant de discuter de l'intégration économique, intéressons-nous à ce que c'est 

l'économie et ce pour quoi il est important de comprendre l'intégration 
économique. D'un point de vue technique, l'économie peut être définie comme 
un ensemble de structures, d'institutions et de procédures qui permet aux 
individus, aux entreprises et aux organisations publiques au sein et en dehors de 
limites sociales et géographiques définies de s'engager dans la production et 
l'échange de biens et de services nécessaires pour leur survie et leur croissance 
dans le temps.�

9. Afin de faciliter une analyse approfondie et plus fine de sa performance et de sa 
dynamique, les économistes subdivisent souvent l'économie en deux grandes 
catégories, notamment le «  secteur réel  » et le «  secteur des services  ». Le 
secteur réel constitue la principale salle de machines de l'économie alors que le 
secteur des services joue un rôle d'appui décisif. Ceci pourrait être la raison 
pour laquelle les projecteurs sont souvent braqués sur le secteur réel au moment 
de l'analyse de la performance et de la dynamique de l'économie d'une nation. 
Je me focaliserai précisément sur ce secteur au cours de mon exposé. J'essaierai 
d'examiner les composantes majeures du secteur réel d'une économie type en 
utilisant parfois le Nigéria comme point de référence, avec pour objectif 
d'établir les contributions du secteur réel au bien-être social et économique des 
populations ainsi qu'au développement national.

10. Le secteur réel a trait au secteur de l'économie dans lequel la production de 
biens et de services connexes est réalisée à travers l'utilisation combinée de 
matières premières et d'autres facteurs de production tels que la main-d'œuvre, 
la terre et le capital  ; ou par le processus des « moyens de production » pour 
faire court. Il est parfois subdivisé en secteur primaire et secteur secondaire. Le 
sous-secteur primaire est le segment du secteur réel qui extrait ou récolte des 
produits de la terre et comprend également la production de matières premières 
et d'aliments de base. Au nombre des activités qui relèvent du sous-secteur 
primaire, il y a l'agriculture (agriculture de subsistance et agriculture de rente), 
les mines, la foresterie, l'élevage, le pâturage, la chasse et la cueillette et 
l'exploitation des carrières. De même, le conditionnement et la transformation 
des matières premières font partie des activités relèvent de ce sous-secteur. Le 
sous-secteur secondaire est ce segment du secteur réel qui fabrique des produits 
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finis. Étant donné que toute activité de fabrication, de transformation et de 
construction sont exercées dans ce sous-secteur, des activités telles que la 
métallurgie et la fonte des métaux, la production automobile, la production 
textile, les industries chimiques et mécaniques, la construction aérospatiale, les 
services énergétiques, l'ingénierie, les brasseries et

 les industries d'embouteillage et la construction navale relèvent du sous-
secteur secondaire.

11. Le secteur des services de l'économie fournit des services essentiels et d'appui 
à l'ensemble de la population et aux entreprises. Parmi les activités souvent 
associées à ce secteur figurent les activités de vente au détail et en gros, les 
transports et la distribution, les loisirs (cinéma, télévision, radio, théâtre, etc.), 
les services d'hôtellerie et de restauration, les services de bureau, les médias, le 
tourisme, les assurances, la santé et le droit. Certains analystes ont classé les 
services gouvernementaux et non gouvernementaux (tels que les services 
publics et de sécurité ainsi que les services philanthropiques), les services de 
bibliothèque, de recherche scientifique, d'éducation, de culture et de 
technologies de l'information comme des activités relevant du secteur des 
services.

12. L'intégration économique est un accord entre différents pays ou entre 
différentes régions qui inclut souvent la réduction ou la suppression totale des 
barrières commerciales et la coordination des politiques monétaires et fiscales. 
L'intégration économique vise à réduire les coûts aussi bien pour les 
consommateurs que pour les producteurs  ; elle vise aussi à accroître les 
échanges commerciaux entre les pays concernés par l'accord. Au fur et mesure 
que les économies s'intègrent, les barrières commerciales baissent tandis que la 
coordination économique et politique entre les pays s'accroît. L'intégration 
économique se décline en sept étapes : la zone d'échanges préférentiels, la zone 
de libre-échange, l'union douanière, le marché commun, l'union économique, 
l'union économique et monétaire et l'intégration économique totale. La 
dernière étape représente une union monétaire totale et l'harmonisation des 
politiques fiscales.

13. Les pays se lancent dans l'intégration économique pour plusieurs avantages. 
Toutefois, pour notre discussion d'aujourd'hui, nous soulignerons les 
avantages suivants : les avantages commerciaux, les opportunités d'emploi et la 
coopération politique. S'agissant des avantages commerciaux, l'intégration 
économique entraîne généralement une réduction du coût des échanges, une 
plus grande disponibilité d'un plus grand choix de biens et de services ; et des 
gains d'efficacité qui entraînent un plus grand pouvoir d'achat. Les 
opportunités d'emploi tendent à s'améliorer, car la libéralisation des échanges 
entraîne l'expansion du marché, le partage des technologies et les flux 
d'investissements transfrontaliers. La coopération politique entre les pays peut 
s'améliorer grâce à des liens économiques plus étroits, qui peuvent contribuer à 
la résolution pacifique des conflits et à une plus grande stabilité.

14. En somme et tel que le conçoit Amartya Kumar Sen, économiste et philosophe 
indien, prix Nobel d'économie, «  l'intégration économique consiste à créer la 
liberté pour les personnes et à lever les obstacles à une plus grande liberté. Une 
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plus grande liberté permet aux individus de choisir leur propre destin  ». Les 
obstacles à

 la liberté, et donc à l'intégration, «  incluent la pauvreté, le manque 
d'opportunités économiques, la corruption, la mauvaise gouvernance, le 
manque d'éducation et le manque de santé ».

SÉCURITÉ
15. La sécurité est une ambiguë et, par conséquent, il n'existe pas de définition 

unique universellement admise. Il s'agit d'une notion puissante qui a été utilisée 
pour justifier la suspension des libertés civiles, la guerre et la réaffectation 
massive de ressources au cours des cinquante dernières années. Toutefois, la 
définition que nous avons de la sécurité détermine notre conception des 
menaces actuelles de l'ennemi et des risques futurs pour militariser notre 
société ou notre environnement. La sécurité régit les priorités et les politiques 
de l'État et reflète notre compréhension de notre identité collective par rapport 
aux autres.

16. En termes simples, au sens premier du terme, la sécurité signifie simplement 
l'absence de peur, de danger, d'agitation, d'hostilité, de guerre et de violence qui 
peuvent tous générer un malaise et une menace pour la vie humaine, les biens et 
les valeurs sociales. L'école de pensée traditionnelle ou du centrisme étatique 
perçoit la sécurité d'un point de vue militaire, à travers l'amassement d'armes, 
d'importants effectifs de forces armées et à la libération de l'État de la 
coercition internationale. Cette école de pensée considère la sécurité comme 
suit : « une nation possède la sécurité lorsqu'elle n'est pas contrainte de sacrifier 
ses intérêts légitimes afin d'éviter la guerre, et est capable, s'il y a un obstacle, de 
les préserver à travers la guerre  » (Walter Lippmann, 1943 : 32). Ainsi, la 
sécurité était perçue comme la protection de l'intégrité territoriale, la 
préservation de la souveraineté et la survie de l'État par le militarisme. L'aspect 
humain de la sécurité n'est pas pris en compte et le terme devient synonyme de 
« politique réaliste », l'intérêt de l'État (Aderemi Ajibewa, 1994 : 14).

17. L'école non traditionnelle ou contemporaine, souvent appelée l'école de pensée 
de la sécurité humaine, insiste sur le fait que la sécurité repose sur le bien-être 
de la population. McNamara affirme que « dans une société en modernisation, 
la sécurité est synonyme de développement… et sans développement, il ne 
peut y avoir de sécurité  ». Cette école de pensée estime que les menaces 
militaires ne sont pas les seules menaces auxquelles sont confrontés les États. 
Elle reconnaît les menaces et les vulnérabilités dans divers domaines. Elle 
estime que la sécurité doit impliquer un environnement qui atténue les risques 
de survie et crée des conditions assurant la continuité de la vie quotidienne et de 
la dignité humaine. Elle reconnaît la protection des libertés/droits de l'homme, 
en particulier pour les sans-voix, tout en permettant de mettre l'accent sur le 
genre et elle accorde une grande valeur à l'autonomisation personnelle.

18. En tant que spécialistes de la sécurité, je suis certain que vous savez tous que la 
notion de sécurité a dépassé les définitions traditionnelles pour englober les 
menaces sécuritaires non militaires, locales, régionales et transnationales ainsi 
que des risques futurs. Pourtant, les menaces militaires dominent toujours la 
théorie et la pratique de la sécurité. Le fait de détourner l'attention de la sécurité 
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de l'État au profit de la sécurité des personnes et des communautés, souvent 
appelée sécurité humaine, permettra d'acquérir les connaissances appropriées 
pour concevoir des politiques et des stratégies appropriées afin de 
véritablement «  faire de la sécurité et du bien-être de la population… le 
principal objectif de l'État  » tel qu'énoncé dans la Constitution de 1999 de la 
République fédérale du Nigéria.

LIEN ENTRE L'INTÉGRATION ÉCONOMIQUE ET LA SÉCURITÉ

19. La sécurité fait partie des obligations fondamentales de tout État digne de ce 
nom, partout dans le monde. La sécurité a deux dimensions essentielles en 
termes de division du travail entre agences : la dimension extérieure qui relève 
des forces militaires et la dimension intérieure qui relève de la police et des 
autres organisations paramilitaires. Notre exposé couvrira les deux 
dimensions.

20. La sécurité exige des immobilisations qui ont pour la plupart des coûts très 
élevés à l'instar des avions de combat, des bombardiers, des navires de guerre, 
des chars, etc. Certaines de ces immobilisations nécessitent une maintenance 
très onéreuse, tandis que d'autres sont facilement « périssables » et doivent être 
remplacées dans l'immédiat. Par exemple, lors d'une bataille sérieuse, jusqu'à 
cinq chars et cinq avions pourraient être perdus ; et, s'ils ne sont pas rapidement 
remplacés, cela pourrait signifier la victoire de l'ennemi qui peut envahir le 
territoire de la nation perdante avec toutes les conséquences qui en découlent - 
perte de l'indépendance et de la souveraineté, saccage et pillage de ses 
ressources et soumission des citoyens à un traumatisme.

21. Il est généralement admis qu'une économie forte et viable renforce la sécurité. 
Il a également admis que la sécurité crée un environnement favorable au 
développement de l'économie. Il existe donc un lien direct entre l'économie et 
la sécurité et vice versa.

22. En Afrique de l'Ouest, le financement du secteur de la sécurité est un défi 
récurrent. On note le défi lié à l'obtention de fonds pour acquérir le matériel et 
les plates - formes adéquates  ; le défi lié au réapprovisionnement de la 
logistique des forces de sécurité  ; et défi lié à la fourniture de la formation 
nécessaire au personnel de sécurité. La raison à tout ceci est toute simple. Les 
économies de la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest ne produisent tout 
simplement pas assez de biens et de services pour que l'État en tire des recettes 
et finance le secteur de la sécurité. Le cas du Mali est un exemple clair de 
manque de financement adéquat pour la sécurité. Si l'économie malienne était 
dynamique, il n'aurait pas été nécessaire de compter sur la France pour assurer 
la sécurité du pays. Il existe d'autres secteurs qui sont également en compétition 
pour des financements à l'instar de l'éducation, la santé, l'agriculture, pour ne 
citer que quelques-uns.

23. Le message est donc que le secteur de la sécurité doit être convenablement 
financé pour assurer la protection adéquate d'une nation. Seule une économie 
forte et florissante pourrait fournir aux agences de sécurité les ressources 
nécessaires et efficaces, renforçant ainsi la sécurité de la nation. Par 
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conséquent, l'intégration économique devrait renforcer considérablement les 
économies des pays concernés, leur permettant ainsi de faire face à leurs 
besoins en matière de sécurité. Cependant, bien que l'économie d'un pays soit 
florissante, on pourrait avoir des situations dans lesquelles d'autres facteurs 
mettent toujours la sécurité hors de portée. Par exemple, les attentats du 11 
septembre aux USA ne sont pas imputables à une sécurité ou à une économie 
médiocre, mais une conséquence de la politique étrangère de deux poids deux 
mesures des USA au Moyen-Orient. Au Nigéria, malgré l'augmentation des 
crédits budgétaires alloués au secteur de la sécurité ces dernières années, le 
pays est submergé par l'insécurité due aux activités de Boko Haram, des 
saboteurs de pipeline et des ravisseurs, entre autres.

APERÇU GÉNÉRAL DE L'ÉCONOMIE OUEST-AFRICAINE
24. Dans cette section, nous essaierons de vous donner un aperçu général de 

l'économie ouest-africaine, sans vous en de détails ou de statistiques.

25. L'économie ouest-africaine est la troisième en importance en Afrique avec un 
taux de croissance réel estimé à 3,4 % en 2019, contre 3,1 % en 2018�.

 Il s'agit d'une amélioration conforme à la consolidation attendue des activités 
économiques dans presque tous les États de la région. On s'attend, en outre, à ce 
que la région enregistre la deuxième meilleure performance économique du 
continent. Le PIB actuel s'élève à 668,1 milliards de dollars en 2019, soit 27,3 
% du PIB total de l'Afrique, soit un PIB par habitant de 1  750 dollars�. La 
perspective régionale de l'économie régionale est conforme à la consolidation 
des performances de la plupart des pays, notamment le Nigéria (2,1 %), le 
Ghana (8,8 %), la Côte d'Ivoire (7 %) et le Sénégal (6,9 %)�. À l'exception du 
Libéria, dont la performance devrait baisser de 1,2 % en 2018 à 0,4 % d'ici fin 
2019, en raison de la baisse de la production de caoutchouc qui représentait 
environ 90 % du produit intérieur brut (PIB), tous les autres États devraient 
enregistrer une accélération du rythme de leur croissance économique. 
Toutefois, celle du Nigéria (2,1 %) serait inférieure à la moyenne régionale de 
3,4 %.�

26. La répartition sectorielle de la croissance économique de la CEDEAO en 2019 
et en 2020 suggère en moyenne une contribution toujours dominante du secteur 
primaire et une bonne tenue du secteur secondaire. En effet, le secteur primaire 
enregistrerait une croissance de 7,1 % en 2019 contre 6,4 % en 2018. Le secteur 
secondaire progresserait de 1,9 % en 2018 à 3,3 % en 2019 avec des 
perspectives davantage positives en 2020 (3,4 %). Le secteur tertiaire 
connaîtrait quant à lui un rythme de croissance plus lent, devant s'établir à 1,8 
% en 2019 et 2 % en 2020.

27. L'investissement, notamment public, contribue de façon significative à la 
croissance économique, même s'il est anticipé en moyenne un ralentissement 
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de son rythme de croissance en 2019 (1,5 %) contre 7,3 % en 2018. En 
revanche, la croissance anticipée de l'investissement en 2019 et son impact 
positif sur le PIB réel s'appréhende davantage au Ghana, au Niger, au Nigéria, 
au Sénégal et au Cabo Verde par rapport à 2018. Corrélativement, 
l'accroissement de la dépense publique et son effet positif sur la croissance 
économique seraient globalement significatifs dans la plupart des pays en 
2019, à l'exception notable de la Gambie et du Libéria, où il est anticipé une 
baisse des dépenses de l'État par rapport à 2018.

28. La demande mondiale de biens et service joue un rôle prépondérant dans la 
dynamique de croissance économique dans l'espace CEDEAO. Les 
projections tablent sur un accroissement des exportations de 3,9 % en 2019, 
après une augmentation de 5,8 % en 2018. En général, l'accélération de la 
croissance économique des États de la CEDEAO est tributaire de la bonne 
tenue du secteur exportateur. Ainsi, l'impact positif escompté des exportations 
sur la croissance serait prononcé au Ghana, en Sierra Leone, au Niger, en 
Guinée et au Togo en 2019 comparé à 2018.

APERÇU GÉNÉRAL DES DÉFIS SÉCURITAIRES AUXQUELS L'AFRIQUE 
DE L'OUEST EST CONFRONTÉE
29. Alors que le tableau économique de la région semble prometteur, le tableau 

sécuritaire semble lugubre. Dans cette section, je vais vous prouver 
l'affirmation ci-dessus. Je discuterai de l'aperçu général de la sécurité de la 
région pour couvrir les défis dans le Golfe de Guinée, le terrorisme et la région 
du Sahel.

30. Le Golfe de Guinée. Le Golfe de Guinée s'étend du Cap Lopez au Gabon 
jusqu'au Cap des Trois Pointes dans la Région Occidentale du Ghana. Le Niger 
et la Volta font partie des nombreux fleuves qui se jettent dans le golfe de 
Guinée. Le littoral du Golfe comprend la Baie du Bénin et la Baie de Bonny. 
Cette grande étendue d'eau de mer est particulièrement fournie en sédiments 
organiques de plusieurs millions d'années qui se sont transformés en pétrole 
brut. La région du Golfe de Guinée est désormais considérée comme l'un des 
principaux centres de prospection pour l'exploration pétrolière et gazière. La 
région possède également riche en poissons. La région est confrontée à une 
faible connaissance et capacité dans le domaine maritime.

31. On se rend compte de plus en plus que les vastes ressources et le potentiel du 
Golfe de Guinée sont compromis par les menaces et les vulnérabilités 
nationales, régionales et internationales aux multiples facettes. Plutôt que de 
contribuer à la stabilité et à la prospérité économique des pays de la région, 
l'insécurité généralisée dans cet environnement maritime riche en ressources a 
entraîné des pertes financières annuelles de plus de 2 milliards de dollars, des 
investissements et des perspectives économiques considérablement limités, 
une criminalité croissante et des conséquences politiques potentiellement 
négatives.�

32. Le braconnage est l'une des menaces dans le golfe de Guinée. Le braconnage 
par des navires en provenance d'Asie, d'Europe et d'autres parties de l'Afrique 
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coûte environ 370 millions de dollars par an à la sous-région.� Le braconnage a 
également un certain nombre d'effets indirects, notamment la baisse drastique 
des revenus et la perte de moyens de subsistance dans les communautés de 
pêcheurs. La piraterie est un autre problème sécuritaire dans le Golfe de 
Guinée. Le Bureau maritime international considère le Golfe de Guinée 
comme l'une des voies navigables les plus perturbées dans le monde. Le Golfe 
de Guinée est régulièrement classé parmi les principaux centres de piraterie 
dans le monde. Parmi les autres menaces à la sécurité figurent les crimes 
transnationaux organisés, la dégradation de l'environnement, la traite des êtres 
humains, pour ne citer que quelques exemples.

33. Le Terrorisme. La menace terroriste dans le nord du Mali, l'insurrection de 
Boko Haram dans le nord-est du Nigéria et les pays voisins sont les plus grands 
problèmes sécuritaires auxquels doit faire face la région de l'Afrique de l'Ouest. 
Le fait que les groupes terroristes aient un mode de fonctionnement spécial et 
disposent de beaucoup de ressources leur permet de traverser facilement des 
frontières poreuses, perturbant ainsi la stabilité de pays jusque-là pacifiques.

34. Ce n'est que quelques années après les attentats du 11 septembre aux États-Unis 
que la question de la vulnérabilité de l'Afrique de l'Ouest au terrorisme national 
et transnational a pris une place centrale dans le discours international. Bien 
que le Groupe salafiste pour la prédication et le combat (SPCC), basé en 
Algérie, soit arrivé pour la première fois dans le nord du Mali en 2003 et ait 
commencé à nouer des liens avec la population locale (par le biais du mariage et 
de la protection des voies de contrebande), il existait une ignorance sécuritaire 
collective eu égard à la vulnérabilité croissante de l'Afrique de l'Ouest au 
terrorisme national et transnational.

35. En 2006, le débat était centré autour de la question de savoir si le terrorisme 
constituait une menace réelle, émergente ou imaginaire en Afrique de l'Ouest.� 
Cependant, la réalité du terrain au cours de la dernière décennie a mis le débat à 
l'épreuve. En fait, le nombre croissant d'attaques, la multiplicité des réseaux 
terroristes actifs et les liens croissants entre ces groupes ont rapidement 
transformé la menace terroriste, qu'elle soit imaginaire ou en passe de devenir 
un véritable défi sécuritaire en Afrique de l'Ouest.

36. Au cœur de ces menaces, il y a les attaques menées par Al-Qaïda au Maghreb 
islamique (AQMI) en Afrique de l'Ouest, ainsi que le soutien tactique, militaire 
et idéologique qu'elle apporte à des groupes tels que Ansar Dine, Ansaru, Boko 
Haram et d'autres cellules dormantes parsemant la région. Des pays tels que le 
Burkina Faso, le Niger, le Nigéria et le Mali ont été témoins de nouvelles 
flambées ou escalades des attaques. Des groupes jusqu'ici considérés comme 
nationaux, tels que Boko Haram et le Mouvement pour l'unité et le djihad en 
Afrique de l'Ouest (MUJAO) ont lancé avec succès des attaques 
transnationales ou ont visé des cibles internationales, modifiant ainsi 
fondamentalement leur description et désignation précédentes.

� Ibid
� Freedom Onuoha and Gerald Ezirim - Terrorism and Transnational Organized Crime in West Africa, Al Jazeera Centre for Studies June 
2013
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37. Le Mali a glissé dans l'instabilité après le coup d'État de mars 2012 qui a créé un 
vide du pouvoir permettant au Mouvement national pour la libération de 
l'Azawad (MNLA), soutenu par une mosaïque de forces islamistes (Ansar 
Dine, AQMI et MUJAO) de prendre le contrôle de près les deux tiers du pays. 
Le MUJAO a depuis lors organisé des attaques audacieuses.

38. L'audace croissante de Boko Haram au Nigéria est l'un des nombreux 
développements qui ont fait de l'Afrique de l'Ouest une région de plus en plus 
préoccupée par le terrorisme. Suite à une révolte antigouvernementale qu'ils 
avaient menée en juillet 2009, attirant l'attention du monde entier, les membres 
de Boko Haram ont intensifié leurs attaques visant principalement les agences 
de sécurité et de maintien de l'ordre, ainsi que les civils, les infrastructures 
publiques, les leaders religieux et communautaires, les lieux de culte, les 
marchés et les organes de presse entre autres. Ses tactiques incluent l'utilisation 
d'engins explosifs improvisés, des assassinats ciblés, des fusillades au volant et 
des attentats suicides. Al Jazeera a récemment déclaré que les attaques à Boko 
Haram auraient coûté la vie à plus de 27 000 personnes depuis 2002, y compris 
des morts causées par les forces de sécurité. L'attentat à la bombe perpétré 
contre le siège des Nations Unies à Abuja le 26 août 2011, qui a coûté la vie à 23 
personnes, était une preuve accablante que le groupe avait pour objectif de 
donner une dimension internationale à ses actes de terrorisme.

39. Prolifération des armes légères et de petit calibre – La région de la 
CEDEAO a subi une très forte influence négative de la prolifération des armes 
légères et de petit calibre (ALPC), avec un impact déstabilisateur sur la paix, la 
sécurité et le développement des États membres. En particulier, depuis la fin 
des années 1980, la région a été témoin de l'impact dévastateur du commerce 
illicite des armes légères et de petit calibre, qui résultait principalement de 
l'incapacité croissante des gouvernements à contrôler la violence et le 
commerce des armes ainsi que des conflits armés violents et prolongés. Les 
enquêtes sur les armes légères ont estimé que sur les 639 millions d'ALPC 
circulant dans le monde, environ 7 millions sont en Afrique de l'Ouest.

40. Les sources de prolifération des ALPC dans la région de la CEDEAO sont 
multiples. Cette prolifération se fonde sur le lien qui existe entre l'insensibilité 
des gouvernements et la pauvreté généralisée qui contraste avec les ressources 
naturelles impressionnantes de la région. La ruée vers les riches ressources par 
divers intérêts internes et externes, dans le contexte d'une crise de gouvernance 
généralisée, explique en partie la persistance de la prolifération des ALPC dans 
la région. En outre, des mesures inefficaces de contrôle aux frontières 
poreuses, le détournement d'ALPC importées, la gestion inefficace des stocks 
nationaux d'ALPC ont contribué à la prolifération des ALPC. Les flux en 
provenance de Libye après la mort de Kadhafi et ceux trafiqués à partir des 
stocks des États membres de la CEDEAO, par exemple, ont été une source 
importante d'ALPC illicites dans la région. Cependant, la prolifération des 
ALPC dans la région n'est pas spécifiquement le fait des États. Il est donc 
important de souligner que des acteurs non étatiques jouent un rôle plus 
important dans la prolifération des ALPC dans la région. Les milices ethniques, 
les trafiquants d'armes, les gangs criminels, les fabricants d'armes locaux, les 
groupes d'insurgés et les groupes terroristes jouent tous leurs rôles respectifs 

473



dans la prolifération des ALPC au sein de la CEDEAO.

41. Les effets de la prolifération des ALPC sont multiples et interdépendants. Des 
millions de personnes sont mortes dans des affrontements et toutes sortes de 
violences impliquant des ALPC depuis les années 90. L'utilisation aveugle des 
ALPC a détruit des vies, des propriétés et l'environnement physique ; a causé 
des conflits aggravés, des insurrections, le terrorisme, des homicides, des 
affrontements collectifs  ; et a provoqué des déplacements humains massifs 
(engendrant des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre 
pays)  ; et a également porté atteinte à l'état de droit, stimulant et entretenant 
ainsi une culture de la violence dans de nombreux États membres.

42. Autres – Au nombre des autres problèmes sécuritaires dans la région figurent 
la corruption institutionnelle, le trafic d'êtres humains et de drogue ainsi que les 
défis électoraux, pour ne citer que quelques exemples.

IMPACT DES DÉFIS SÉCURITAIRES SUR L'INTÉGRATION 
ÉCONOMIQUE EN AFRIQUE DE L'OUEST

43. Dans la section précédente, j'ai essayé de vous donner un aperçu des défis 
sécuritaires auxquels l'Afrique de l'Ouest est confrontée. Dans les sections 
précédentes, j'avais également mentionné les impacts en termes de pertes 
économiques ou financières sur les économies des pays d'Afrique de l'Ouest. 
Selon le Rapport sur l'investissement dans le monde (WIR) de 2018 et les 
statistiques de la Banque centrale du Nigéria, les flux d'investissement direct 
étranger au Nigéria ont progressivement baissé, passant de 8,9 milliards de 
dollars en 2011 à 314 millions de dollars en décembre 2018.� La perte de 8,5 
milliards de dollars pour un pays qui avait désespérément besoin d'argent, 
comme le Nigéria, a été un coup dur.

44. On pense qu'un certain nombre d'économies ouest-africaines tirent profit des 
flux financiers illicites qui, étant donné la prédominance dans la région des 
économies reposant sur les opérations au comptant, sont facilement dissimulés 
ou intégrés dans l'économie formelle. Dans le contexte d'une prestation 
médiocre ou inexistante de services de base, les activités criminelles 
organisées sont souvent considérées comme des sources de financement 
légitimes pour des services, générant parfois des revenus, des emplois ou des 
investissements dans les communautés locales. Les effets corrosifs à long 
terme l'emportent toutefois sur ces gains positifs à court terme. En particulier, 
l'argent de la drogue peut créer de fausses poches de légitimité politique. Cela 
peut nuire aux performances des secteurs économiques légitimes, fausser les 
performances économiques et, au bout du compte, enrichir quelques-uns au 
détriment des masses. En outre, la recrudescence du blanchiment de capitaux 
pèse sur la réputation financière des pays de la région et peut en fin de compte 
faire augmenter le coût d'emprunt pour les secteurs public et privé sur les 
marchés internationaux. Une autre préoccupation concerne la mesure dans 

� The African Business Journal: Boko Haram and its Impact on the Nigerian Economy, http://www.tabj.co.za/features/june14_ 
features/boko_haram_and_its_impact_on_the_nigerian_economy.html and Nigeria Foreign Direct Investment 
https://www.ceicdata.com/en/indicator/nigeria/foreign-direct-investment
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laquelle des entreprises légitimes facilitent par inadvertance les activités 
criminelles organisées, y compris le blanchiment d'argent, dans des économies 
reposant essentiellement sur des opérations au comptant.

STRATÉGIES D'ATTÉNUATION DES DÉFIS SÉCURITAIRES EN 
AFRIQUE DE L'OUESTAFIN DE RENFORCER L'ÉCONOMIE

45. Dans cette section, je présenterai quelques stratégies qui pourraient aider à 
atténuer les défis sécuritaires afin de renforcer l'intégration économique en 
Afrique de l'Ouest.

46. L'impératif de relever les défis en matière sécuritaire a induit l'adoption de 
plusieurs mécanismes et instruments régionaux visant à renforcer la sécurité, le 
développement, la bonne gouvernance et la gestion des conflits dans la région. 
Parmi ces instruments figurent le Protocole de non-agression (1978) et 
Protocole additionnel d'assistance mutuelle en matière de défense (1981)  ; le 
Protocole relatif relatif au mécanisme sur la prévention, la gestion, le règlement 
des conflits, le maintien de la paix et de la sécurité (1999) ; le Protocole sur la 
démocratie et la bonne gouvernance (2001) ; la Convention de la CEDEAO sur 
les armes légères et de petit calibre, les munitions et autres matériels connexes 
(juin 2006)  ; et le cadre de prévention des conflits de la CEDEAO (2008). En 
outre, il y a la Déclaration politique et la Position commune contre le terrorisme 
(2019), qui prévoit la stratégie régionale de lutte contre le terrorisme et son plan 
de mise en œuvre pour aider les États membres à lutter contre le terrorisme et 
d'autres défis sécuritaires.

47. En dépit de ces interventions, les problèmes de sécuritaires persistent dans 
notre région. Le défi qui se pose n'est donc pas lié à l'absence, à l'échelle 
régionale, de cadres et d'instruments permettant de faire face à ces menaces, 
mais plutôt à l'incapacité de s'attaquer aux facteurs sous-jacents contribuant à 
l'éclosion de ces défis, ainsi que les liens complexes qui les unissent. Pour faire 
face efficacement aux menaces du terrorisme et de la criminalité 
transfrontalière organisée, ainsi qu'aux autres formes de défis sécuritaires, il 
faut adopter une approche globale intégrant les efforts déployés aux niveaux 
national (États membres) et régional (CEDEAO) dans une stratégie viable axée 
sur l'amélioration de la gouvernance, le développement et la sécurité dans la 
région. Les stratégies sont proposées comme suit :

a. La Gouvernance. Il s'agit de renforcer toutes les institutions et tous les 
processus qui favorisent l'efficacité, l'obligation de rendre compte de ses actes 
et la transparence dans la gestion des ressources nationales en Afrique de 
l'Ouest  ; le renforcement des institutions qui promeuvent l'état de droit, 
appliquent des sanctions contre les violations des droits de l'homme et 
l'engagement diligent de poursuites contre les criminels et les militants  ; 
l'élargissement et la démocratisation de l'espace politique pour prendre en 
compte les personnes et les groupes marginalisés selon des critères ethniques, 
religieux, de genre ou raciaux.

b. Développement/Renforcement des capacités : la mise en œuvre 
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d'interventions de développement ciblées dans les communautés frontalières 
afin de susciter leur bonne volonté à appuyer les efforts des gouvernements 
dans la lutte contre la criminalité transfrontalière organisée facilitée à travers 
les frontières ; la mise en œuvre d'un programme régional de sensibilisation et 
d'éducation à la sécurité à l'intention des populations ; le développement d'une 
stratégie de communication stratégique élargie ou des stratégie d'opérations 
d'information visant à contrer l'extrémisme croissant et la discours djihadiste 
qui radicalise l'esprit des jeunes influençables.

c. La Sécurité. Cela comprend la mise en place d'un centre régional de collecte 
des renseignements (RIFC) chargé d'emmagasiner les renseignements et les 
informations sur les activités des militants dans la région afin de nourrir des 
réponses proactives. En outre, la CEDEAO pourrait initier un partenariat avec 
les États d'Afrique centrale et du Nord afin de mettre en place un mécanisme tri- 
régional viable pour lutter contre les flux de drogues, d'armements, d'armes, 
d'explosifs et de combattants dans la région du Sahara et du Sahel. Enfin, les 
gouvernements nationaux, en collaboration avec la CEDEAO, pourraient 
entreprendre une réforme de la sécurité sociale (RSS) afin de garantir le respect 
et la protection des droits de l'homme, y compris pendant les opérations de lutte 
contre le terrorisme.

CONCLUSION
48. En conclusion, bien que de nombreux gouvernements prennent des mesures 

pour formuler et mettre en œuvre des stratégies nationales et régionales afin de 
relever les défis croissants auxquels la région est confrontée, nous devons 
passer des bonnes intentions à des résultats tangibles. Il est également clair 
qu'aucun pays ne réussira isolément. Les avantages des ressources naturelles 
abondantes de la région pourraient être obtenus à travers un ferme engagement 
pour une action collective. Un investissement commun dans la sécurité 
régionale (qui est un « bien public ») devrait avoir des avantages considérables 
pour la sécurité humaine et des implications positives à travers le monde.

49. Je vous remercie pour votre attention.
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SOMMAIRE

Le régionalisme et le (sous-) régionalisme ont été des modèles d'intégration supranationale 
adoptés dans différentes parties du monde et sont considérés comme des alternatives au 
nationalisme. Ce n'est pas un hasard si les théories intégrationnistes, libéraux, 
mondialistes, fédéralistes et d'autres paradigmes théoriques ont gagné du terrain et une 
certaine cohérence. Cette affirmation du domaine théorique et épistémique qui met l'accent 
sur l'importance des intégrations sous-régionales, les défenseurs du paradigme de la 
mondialisation et de l'interdépendance complexe et de la légitimation de la gouvernance 
mondiale, ont été confirmés en liaison en corrélation étroite avec l'évolution empirique du 
cadre géoéconomique et politique global qui considère les intégrations comme des 
réponses à différents problèmes et défis tels que l'insécurité, la mondialisation économique 
et la compétitivité des marchés, sont généralement considérées comme des institutions 
capables de promouvoir la paix et le développement économique.

Cependant, à partir des différentes intégrations supranationales adoptées dans le monde, 
leur évolution a été différente en raison de la dynamique endogène de chaque (sous) région 
et de la complexité du système international. Le cas de la CEDEAO, organisation 
supranationale et sous- régionale, malgré les hypothèses de départ qui en étaient à l'origine, 
telles que la promotion du développement, présente plusieurs problèmes qui l'ont rendue 
difficile à intégrer.

Puisque nous supposons que l'intégration est fondamentale, en particulier dans le contexte 
actuel, où le nationalisme et l'unilatéralisme sont incompatibles, nous considérons 
l'inférence théorique ancrée dans le fonctionnalisme, le néo-fonctionnalisme et les 
paradigmes théoriques libéraux des relations internationales/politique internationale 
comme support méthodologique. Nous articulons cette hypothèse théorique avec notre 
appréciation critique résultant des réflexions déjà écrites dans notre thèse de doctorat 
(2016), dans les conférences données dans le domaine de la politique étrangère du Cabo - 
Verde, dans les conférences que nous avons données et dans les évaluations critiques que 
nous avons faites telles que la thèse de doctorat d'Évora (2017).

Nous avons une vision téléologique optimiste d'une bonne intégration à long terme dans la 
région de l'Afrique de l'Ouest, mais, comme nous l'avons souligné dans le paragraphe 
précédent, cela dépend de la résolution d'un certain nombre de problèmes. Une intégration 
supranationale réussie est impossible sans réaliser systématiquement des intégrations 
nationales, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une intégration ascendante, et non l'inverse. Il n'y a 
pas de supranationalisme qui fonctionne sans cohérence entre les États membres, et cela ne 
vaut pas la peine, une rhétorique discursive selon laquelle des mécanismes supranationaux 
vont résoudre tous les problèmes internes des États membres.

Aux problèmes de nature politique, associés aux problèmes de nature socio- 
anthropologique, se distingue le problème des conflits qui ont neutralisé l'intégration sous- 
régionale. C'est la raison pour laquelle nous soulevons la question et proposons la nécessité 
d'éliminer ou d'atténuer les conflits. Par conséquent, l'affirmation d'un grand marché sous- 
régional, en ce sens, l'accent mis sur la politique de médiation, de gestion et de résolution 
des conflits, de lutte contre l'impunité et sanctionner les responsables de l'instabilité, 
instruire la société civile et lutter contre les différents types de menaces qui renforcent 
directement ou indirectement les hostilités telles que le trafic de drogue, le terrorisme, le 
trafic et la prolifération des armes, la lutte contre la corruption et le renforcement de la 
culture politique et démocratique.
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INTRODUCTION
Le régionalisme et le (sous-) régionalisme ont été des modèles d'intégration supranationale 
adoptés dans différentes parties du monde et sont considérés comme des alternatives au 
nationalisme. Ce n'est pas un hasard si les théories intégrationnistes, libérales, 
mondialistes, fédéralistes et d'autres paradigmes théoriques ont gagné du terrain et une 
certaine cohérence. Cette affirmation du domaine théorique et épistémique qui met l'accent 
sur l'importance des intégrations sous-régionales, les défenseurs du paradigme de la 
mondialisation et de l'interdépendance complexe et de la légitimation de la gouvernance 
mondiale, ont été confirmés en liaison en corrélation étroite avec l'évolution empirique du 
cadre géoéconomique et politique global qui considère les intégrations comme des 
réponses à différents problèmes et défis tels que l'insécurité, la mondialisation économique 
et la compétitivité des marchés, sont généralement considérées comme des institutions 
capables de promouvoir la paix et le développement économique. Cependant, à partir des 
différentes intégrations supranationales adoptées dans le monde, leur évolution a été 
différente en raison de la dynamique endogène de chaque (sous) région et de la complexité 
du système international.

Le cas de la CEDEAO, organisation supranationale et sous-régionale, malgré les 
hypothèses de départ retenues dans sa création, telles que la promotion du développement, 
pose plusieurs problèmes qui ont entravé son intégration.

Dans ce texte de conférence, nous visons à discuter et à évaluer de manière critique les 
aspects pertinents de l'intégration sous-régionale ouest-africaine, y compris les obstacles et 
les équations possibles.

Puisque nous supposons que l'intégration est fondamentale, en particulier dans le contexte 
actuel, où nationalisme et unilatéralisme sont incompatibles, nous prenons l'inférence 
théorique ancrée dans le fonctionnalisme, le néo-fonctionnalisme et les paradigmes 
théoriques libéraux des relations internationales/politique internationale comme support 
méthodologique. Nous développons cette hypothèse théorique avec notre appréciation 
critique résultant des réflexions déjà écrites dans la thèse de doctorat (2016), dans les 
conférences données sur la politique étrangère du Cabo Verde, dans les exposés que nous 
avons présentées et dans les évaluations critiques que nous avons faites en tant que l'un des 
membres du jury, dans le cadre de la thèse de doctorat Évora (2017).
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L'itinéraire de la présentation/texte est structuré comme suit : outre une introduction 
générale, nous commençons par un débat critique sur l'édification d'un État-nation, le sous- 
développement et les conflits en Afrique, puis souligner cette question dans le contexte de 
la CEDEAO. Ensuite, nous commençons à poser les bases du problème de la CEDEAO en 
mettant l'accent sur le rôle des conflits et de l'insurrection dans le développement 
économique. Dans le point suivant, nous abordons le système d'alerte précoce des conflits 
comme un atout pour l'institution. Sur le dernier point, nous abordons la question de la paix 
et de la sécurité pour le développement économique, le dernier point étant la prolifération 
des armes légères et de petit calibre. Enfin, nous terminerons par quelques considérations et 
recommandations finales.

1. Brève incursion théorique sur l'intégration, la stabilité et le développement
Dans la période d'après-guerre froide, le système international a rassemblé plusieurs 
éléments qui rivalisent souvent, voire menacent, les États souverains. Entre anciens et 
nouveaux types d'acteurs collectifs, il existe de nouveaux types de conflits - selon la 
définition classique de Coser (1964, p. 8), les conflits de valeurs, de statuts, de pouvoirs ou 
de ressources rares dans lesquels l'objectif de chaque protagoniste est de neutraliser 
affaiblir ou éliminer ses rivaux.

L'émergence de nouveaux éléments ou «  secteurs internationaux  » dans le système 
international et la prolifération de nouveaux types de conflits, différents des conflits 
classiques ou traditionnels (conflits entre États), ont prédominé et se sont intensifiés, 
contrairement aux arguments présentés par Fukuyama (1989, 4-17) au début du nouvel 
ordre mondial de l'après-guerre froide, prévoyant l'émergence d'un monde en harmonie 
avec l'universalisation de la démocratie libérale et occidentale et, partant, la fin du conflit 
mondial. Au contraire, les soi-disant conflits culturels ou de civilisation se sont multipliés 
et sont devenus plus dangereux que dans toute autre période de l'histoire (Havel 1994, 27 ; 
Kissinger 1994, 22-24). Les profonds changements survenus avec la fin de la guerre froide 
ne concernent pas uniquement la polarité du système international, comme Fukuyama 
l'avait théorisé pour la première fois  ; le système regroupe d'autres éléments plus 
complexes tels que les conflits de civilisation et les secteurs internationaux dangereux pour 
la sécurité internationale (Huntington 1993, 22-49, Badie et Smouts 1999, 22-49). En 
raison de la fragmentation du système international, tous les aspects susmentionnés sont 
indissociables d'une analyse multisectorielle de la sécurité nationale et internationale. 
Dans cette configuration géopolitique internationale, le modèle classique de défense 
militaire et souveraine d'un pays, pris isolément par l'État national, a été épuisé. Les 
nouvelles menaces et les nouveaux risques pour les États et la sécurité internationale 
exigent une action concertée et de coopération de la part des États et des institutions 
internationales, selon un modèle de souveraineté fonctionnelle ou partagée. La société 
internationale doit être analysée comme une structure complexe, dans laquelle aucune 
partie ne fonctionne isolément, et le problème de l'une ou de l'autre peut devenir le 
problème de tous.

Pendant longtemps, le modèle de l'intégration internationale a été pour certains 
fonctionnalistes et théoriciens de l'intégration internationale, dans la perspective de 
Mitrany (1933), l'une des solutions potentielles à divers problèmes internationaux, tels que 
les conflits mondiaux et l'insécurité internationale (cf. Haas et Scmitter 1964, 707, Burton 
1972, Groom et Taylor 1975, Willetts 1983). Cependant, les modèles d'intégration et de 
coopération ne sont pas toujours ou ne peuvent pas être efficaces en raison des intérêts 
divergents qui caractérisent souvent la praxis politique des États dans les relations 
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internationales - c'est le problème général de la coopération dans des situations où l'intérêt 
personnel est mené en l'absence d'une autorité centrale chargée de renforcer l'attitude 
coopérative (Axelrod, 1984). Cependant, dans le contexte international actuel, la 
coopération internationale est un jeu plus complexe que celui à somme nulle, dans la 
mesure où les processus de coopération et d'intégration permettant de faire face aux 
menaces et aux risques peuvent être avantageux pour toutes les parties. Selon Nef (2002, 
29-62), dans un système d'interdépendance complexe, même les territoires les plus 
développés et apparemment les plus protégés sont vulnérables aux situations d'insécurité 
extrême par rapport à d'autres secteurs ou territoires moins développés. Combattre ces 
phénomènes complexes sur la scène internationale nécessite beaucoup de ressources. Les 
États aux ressources plus limitées ne peuvent agir ou agissent de manière inefficace, ce qui 
rend impérative la coopération des pays industrialisés dans leur propre intérêt. Par 
conséquent, face aux nouvelles typologies de menaces, les impératifs de développement se 
confondent avec les impératifs de sécurité (Tadjbakhsh et Chenoy 2009, 989).

Ainsi, malgré un certain pessimisme qui règne dans les tendances réalistes et néoréalistes 
de la théorie des relations internationales dans ce domaine (Bull 1977, Carr 1939, 87, 
Morgenthau 1967, Waltz 1979), la coopération et l'intégration internationales sont 
indispensables du fait de l'existence de problèmes dont les solutions vont au-delà des 
capacités des États - raisons impérieuses et fondamentales de l'institutionnalisation des 
régimes internationaux, selon Ruggie (1975, 570 ; cf. Krasner 1983, 2, Hasenclever, Mayer 
et Rittberger 1997). Comme indiqué par Dunne (1998, 10), les sociétés établissent 
généralement des mécanismes de coopération visant à garantir les avantages réciproques 
de leurs composantes. Cette notion s'applique à la considération des relations 
internationales, dans un système global caractérisé par une interdépendance complexe 
(Keohane 1989, 99 - 11), dans laquelle les États sont en train de perdre l'autorité sur de 
nombreux aspects, les obligeant ainsi à coopérer de manière systémique dans un cadre 
international. (Little 1985, 74). Ainsi, aujourd'hui plus que jamais, la sécurité apparaît 
comme un secteur extrêmement important dans les processus de coopération et 
d'intégration internationales. Dans les organisations de coopération et d'intégration 
internationales, la politique de sécurité et de défense est devenue un secteur prioritaire, 
comme c'est le cas au sein de l'UE (Keohane et Hoffman, 1991, Bretherton et Vogler 2005), 
la CEDEAO et la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP). Malgré cela, on ne 
peut pas dévaluer la coopération bilatérale, qui a été très fructueuse.

Sur la base de la distinction conceptuelle de Karl Deutsch et al. (1954, p. 58-70) entre les 
communautés de sécurité pluralistes et à valeurs partagées, nous pouvons citer les 
exemples concrets de l'OTAN et du pacte de Varsovie pendant la guerre froide (Leffler et 
Painter, 2005) en tant qu'organisations axées sur la sécurité qui partagent leurs propres 
valeurs et idées qui se sont opposées aux valeurs des autres, constituant des sous-systèmes 
politiques, idéologiques et militaires qui affectent les intérêts stratégiques des États. 
Cependant, de tels modèles de régimes internationaux sont actuellement inadaptés à la 
politique de sécurité coopérative, compte tenu de la dynamique des menaces et des risques 
pour la sécurité internationale qui nécessite l'institutionnalisation de communautés de 
sécurité pluralistes avec des avancées progressives vers une identité de sécurité mondiale, 
au-delà d'une intégration ancrée dans les valeurs partagées des uns contre les valeurs et les 
intérêts opposés des autres. Même l'OTAN, créée dans le contexte bipolaire de la guerre 
froide pour défendre les valeurs occidentales, a dû se réadapter à la nouvelle conjoncture 
internationale de l'après-guerre froide. Malgré les critiques, notamment en tant 
qu'organisation servant les intérêts des États-Unis, l'OTAN est la seule organisation 
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internationale à disposer de son propre commandement militaire, et des pays non 
occidentaux souhaitent coopérer avec elle dans les domaines de la sécurité et de la défense.

De cette petite incursion théorique peu exhaustive, il s'agit d'un texte de communication de 
conférence�, nous pouvons prendre des notes importantes pour le problème de la 
conférence qui nous a été attribué. La première remarque est qu'il existe un consensus 
théorique, si nous pouvons le dire, et une expérience pratique selon laquelle l'intégration 
joue un rôle important dans la résolution de divers problèmes politiques, économiques, de 
sécurité et autres. Sur la base de cette hypothèse théorique, l'idée centrale est que le 
processus d'intégration apporte progressivement la sécurité, la stabilité et le 
développement. La deuxième remarque est que, bien que l'intégration soit un facteur 
important dans la promotion du développement à différents niveaux, elle doit être conçue, 
travaillée et adaptée aux spécificités politiques, économiques et socioanthropologiques de 
chaque (sous) région, afin d'éviter qu'elle ne soit juste une simple copie des modèles 
d'intégration exogènes. La troisième note, basée sur les deux précédentes, partant du 
principe d'une vision progressive, optimiste et téléologique d'une intégration réussie dans 
la zone ouest - africaine, il est nécessaire d'analyser avec soin, un ensemble d'indicateurs de 
l'espace endogène permettant une réflexion plus ferme et plus cohérente sur les voies et les 
politiques d'intégration. Sur la base de cette hypothèse, nous discuterons plus en détail de 
l'intégration, de la stabilité et du développement de la CEDEAO.

2. Le continent africain : État-nation, sous-développement et conflits
Le continent africain est une étude de cas sur les questions de conflit, de corruption, de 
mauvaise gouvernance et de crime organisé transnational, avec des conséquences 
négatives sur la paix et la sécurité internationales.

À première vue, nous pouvons considérer qu'il est presque consensuel que le stade de 
développement actuel du continent pourrait être meilleur et que ses problèmes ont des 
effets négatifs sur le système de sécurité internationale. Cependant, un tel consensus 
n'existe pas, à l'intérieur ou à l'extérieur du monde universitaire, sur les causes de ces 
problèmes et les solutions pour les résoudre. Les aspects centraux de ce débat tournent 
autour du colonialisme et du post-colonialisme, et donc de toute la dynamique associée aux 
deux périodes et de leurs impacts relatifs sur la configuration des États en Afrique.

Selon Odair Varela (16-17, 2014), l'un des critiques de la configuration des États en 
Afrique, l'analyse du programme politique après l'indépendance sur le continent africain a 
été dominée par deux tendances théoriques. L'une des tendances est que l'Afrique devrait 
être étudiée selon les théories (économiques et politiques) du développement applicables 
au reste du monde et qu'elle se développera comme le reste des pays du monde les plus 
développés. Suivant cette tendance, Varela met en évidence deux courants de pensée, l'un 
basé sur des modèles de développement inspirés de la science politique américaine, avec 
David Ernest Aptes et Samuel Huntington comme auteurs de référence, l'autre sur les 
théories marxiste et néomarxiste du développement, qui se démarquent des auteurs comme 
Walter Rodney, Claude Ake, Samir Amin et Emmanuel Wallerstein. Les deux tendances 
admettent qu'il existe une voie linéaire vers le développement et que les facteurs qui 
contribuent ou le sapent sont universels�. D'autre part, d'autres perspectives analytiques 

� S'il s'agissait d'une thèse de doctorat ou d'un article scientifique, il faudrait élargir ce cadre théorique
�Varela cite également Crawford Young (1976 ; 1993 ; 1998) et Lonsdale et Berman (1992) partageant cette perspective analytique de la 
particularité africaine.
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soulignent la particularité des cas, en invoquant des facteurs spécifiques qui ont été un 
obstacle au développement du continent africain, notamment la question du tribalisme ou 
de la multiethnicité.

Certains auteurs mettent fortement l'accent sur la corrélation entre colonialisme et sous- 

développement, affirmant que, malgré l'indépendance politique, les nouveaux États restent 

sous le joug néo-colonialiste et que les anciennes métropoles continuent à pratiquer le 
colonialisme en utilisant de nouveaux instruments permettant la perpétuation de la 
dépendance des anciennes colonies (Ake 2000, Amin 1973, Bah 2014, Nkrumah 1965, 
Pettman 1996, Silveira 2005). Selon cette perspective, les divers problèmes auxquels 
l'Afrique a été confrontée résultent du manque d'autonomie politique et économique dû à la 
dépendance chronique et excessive au Nord, qui utilise divers instruments politiques, 
économiques et culturels pour opérationnaliser les régions du Sud ; C'est essentiellement 
l'argument principal de la théorie de la dépendance (Weisskopf 1970 ; davantage centré sur 
l'Afrique : Bah 2014, Onimode 1992, O. Varela 2014). Dans le même ordre d'idées, certains 
auteurs soulignent la configuration des États en Afrique, abordant les impacts négatifs de la 
colonisation sur cet État, à savoir les problèmes de frontières et la fragmentation 
socioculturelle du continent (multiethnicité) qui, avec des structures économiques faibles 
rendent le continent très dépendant du Nord, sont les héritages d'une construction coloniale 
de plusieurs siècles dont la déconstruction à la période postcoloniale n'est pas facile et 
prendra beaucoup de temps (Cardoso 1986).

Une ligne d'analyse plus socioanthropologique met l'accent sur la reconstruction de la 
nation en Afrique. Cette perspective souligne qu'il existait déjà sur le continent des nations 
clairement établies avant l'arrivée des colonisateurs, qui ont détruit cette base d'identité 
sociologique et nationale ; c'est pourquoi aujourd'hui, dans la période postcoloniale, on ne 
peut pas parler de construction de la nation en Afrique, mais plutôt de reconstruction de la 
nation (Correia 2005, 466, Vieira 2005, 122). D'un point de vue afrocentrique, d'autres 
analyses appellent à une mise en garde face à l'échec de la construction d'un État-nation en 
Afrique suite à l'importation de valeurs dites « universelles », mais résultant de matrices 
occidentales au détriment des valeurs particulières dans ces sociétés (Ki-Zerbo, Mazrui, 
Wondji et Boahen 2010, 587, Vieira 2005).

D'autres approches, en revanche, indiquent des lacunes et les incohérences dans l'attention 
excessive accordée à l'héritage colonial et précolonial, mettant en garde contre une analyse 
naissante de la dynamique politique et gouvernementale endogène postcoloniale. Robert 
Gilpin (1987), par exemple, notez que l'héritage colonial n'est pas un prédicteur crédible du 
développement sur le continent, étant donné l'existence des pays africains qui n'ont pas eu 
un passé colonial, mais dont les indicateurs de développement et les performances sont 
inférieurs à ceux qui ont été colonisés. De telles approches mettent plutôt l'accent sur le 
manque de leadership politique et de gouvernance interne dans les pays du continent, 
associé aux pratiques de corruption et à la dynamique de l'accès au pouvoir, en tant que 
causes principales de la mauvaise gestion et du sous-développement de la région 
(Abubakar 1989, 130-139, PB Grace 2005, 81, Ntalaja 2005, 416-423, Smith 1981).

En effet, l'Afrique a très tôt suscité l'intérêt des puissances occidentales dans la course à 

leur occupation et à leur domaine de colonisation. Afin de résoudre le problème du partage 
du continent africain et des différends entre les puissances coloniales, la conférence de 
Berlin de 1884 procéda à une division arbitraire, sans respecter son organisation ethnique 
et toute sa complexité socioculturelle, ce qui pourrait être à l'origine de la persistance des 
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différents conflits ethniques et tribaux sur le continent (Brunschwig sd, Ferreira 1998, 18). 

Un grand nombre des conflits ethniques et tribaux sur le continent africain constituent un 
patrimoine historique matérialisé de ces conflits et du partage qui en résulte. Il est un fait 
que les administrations coloniales ont utilisé l'élément ethnique comme moyen de 
distancer et de fomenter des conflits, dans le but de préserver leurs domaines et de contrôler 
le territoire  ; le Rwanda en est un exemple (Ferreira 1998, 18). Cependant, les conflits 
tribaux en Afrique existaient bien avant la période de colonisation. Avant l'arrivée des 
Européens sur le continent africain, il y avait des conflits ethniques, qui ont parfois été 
renforcés par le processus de colonisation.

Les groupes ethniques ne sont pas en eux-mêmes un facteur d'hostilité et de conflit, mais ils 
peuvent l'être lorsqu'ils sont combinés à d'autres facteurs. Parmi eux, des facteurs socio- 
économiques, considérant que dans un pays à plusieurs groupes ethniques, il y a des 
groupes ethnies qui sont dans une position plus privilégiée, avec un pouvoir économique 
plus important et qui exploitent les autres, ce qui conduit souvent à des révoltes  ; les 
facteurs politiques, parce qu'il y a souvent eu une ethnisation du pouvoir politique, c'est-à-
dire une domination du gouvernement par un groupe ethnique ; des facteurs socioculturels, 
tels que des mythes sur la supériorité de certains groupes ethniques sont apparus autour de 
questions ethniques, parfois accompagnés de persécutions ethniques et religieuses et, dans 
des cas plus extrêmes, d'épuration ethnique. L'émergence de nationalismes sur tout le 
continent au lendemain de la Seconde Guerre mondiale (Wilson 1994), qui s'est rebellée 
contre les puissances coloniales, a abouti à diverses luttes pour la libération nationale. Les 
processus de décolonisation non négociés ont des effets pervers, notamment sur la création 
de partis politiques qui monopolisent le pouvoir et entravent le processus même de 
démocratisation. Les résultats ont été assez négatifs pour la création de nombreux États, qui 
présentent un déficit important en termes de fonctionnement des institutions (Chabal 2002, 
103, Tavares 2010, 28-29). Dans les pays où la décolonisation a été négociée, le processus 
de démocratisation a été plus simple et plus rapide, la corruption tend à être plus faible et le 
développement plus important (Kpundeh 2004, 12).

Là où, comme dans la plupart des nouveaux États africains, les décolonisations se faisaient 
par lutte armée, cela ne favorisait pas la création d'institutions politiques et démocratiques, 
mais plutôt la création de mouvements et plus tard de partis politiques qui ont mené à des 
conflits armés internes, avec de vastes campagnes nationales et internationales. Ce fut le 
cas des guerres civiles en Angola entre les trois mouvements de libération, qui devinrent 
alors des partis politiques (MPLA, FNLA, UNITA), et au Mozambique entre le Frelimo et 
la Renamo, entre autres. Ces conflits ont également été incités et exploités pendant la 
période de la guerre froide par des puissances étrangères ayant des intérêts stratégiques 
dans ces territoires, tels que l'URSS, la Chine et les États-Unis d'Amérique. À la suite de ces 
luttes internes, des dictatures et une corruption généralisée se sont instaurés, ainsi que des 
dynamiques de lutte endémique pour accéder au pouvoir, avec des conséquences sur 
l'instabilité politique, sociale et économique chronique.

Le sous-développement profond du continent ne doit cependant pas être attribué 
uniquement à la colonisation à laquelle il a été soumis par le passé - dans laquelle il y a 
toujours eu complicité et collusion, en particulier de la part des dirigeants locaux ou 
internes (Couto 2005, 13-14) - mais il est également nécessaire de prendre en compte le 
facteur de leadership local et d'autres facteurs sous-jacents de la période postcoloniale 
(Chabal 2002, 103, PB Graça 2005, 81, Kpundeh 2004, Smith 1981, 756-757). Bauer 

484



(1969, 56) a découvert que certains États africains non soumis à la colonisation, tels que 
l'Éthiopie et le Libéria, étaient plus arriérés que les États voisins colonisés. Pour Michel 
Doyle (1986, 12 et 20-24), les théoriciens classiques de l'impérialisme ne s'intéressaient 
pas à la construction d'analyses du phénomène impérialiste d'un point de vue académique 
et scientifique, mais étaient plutôt des critiques à caractère politique. Par exemple, il est 
nécessaire de reconnaître le haut degré de corruption perpétrée par les élites politiques 
locales, ce qui rend le développement impossible, et aussi que les pays les moins avancés 

ont un problème d'inefficacité interne (Gilpin 1987, 303-304, Pettman 1996, 67 et 192, 

Smith 1981,756 - 757).

Il ne fait aucun doute que l'arrogance et la fausse représentation des élites politiques locales
- qui méritent encore de recevoir l'attribut de mauvais gouvernements, selon la conception 
théorique de Bobbio (in Bovero 2000, 207), pour lesquelles un bon gouvernement est celui 
qui poursuit simultanément des intérêts publics et respecte les lois constitutionnelles 
établies - agissant en violation du droit national et international, ont contribué à l'instabilité, 
tout comme l'absence de sanctions internationales ont contribué au sentiment d'impunité 
des coupables. Pour ces raisons, la diplomatie pacifiste de résolution des conflits, 
généralement appelée soft power, à savoir la diplomatie préventive, le rétablissement de la 
paix, le maintien et la consolidation de la paix se sont révélés infructueux, précisément en 
raison de leur nature non compulsive ou sanctionnante (Viana 2002, 134-153)�.

De nos jours, beaucoup de nouveaux États ne sont pas en mesure de garantir leur 
indépendance économique, demeurant dans une situation de dépendance extrême des 
ressources extérieures, dépourvus des produits de première nécessité, ce qui ne permet pas 
le minimum de bien-être social de leurs populations. D'autre part, la croissance 
démographique de ces territoires s'est accélérée, ce qui a provoqué des conflits entre les 
populations lors de conflits concernant des ressources rares. Plusieurs problèmes se posent 
quant à la viabilité de ces États sur la scène internationale. Le fait est que plusieurs États 
fragiles ont été créés, incapables de garantir l'unité nationale, divisés par un conflit et 
incapables de surveiller efficacement leurs frontières, ce qui laisse une marge de manœuvre 
aux réseaux transnationaux de trafiquants de drogue qui utilisent ces États pour le stockage 
et le transit vers d'autres régions, notamment l'Europe. Il y a aussi une prolifération de 
l'immigration illégale et la promotion d'autres types de criminalité transnationale 
organisée, tels que les bases terroristes (Zoellick 2011, v). Par exemple, selon les données 
officielles pour la période 2006-2008, 11 % des expéditions de drogue par voie maritime 
entre l'Amérique du Sud et l'Europe ont été effectuées par l'Afrique de l'Ouest (UNODC 
2010). En bref, nous affirmons que la construction des nations africaines et l'évolution de 
leurs processus politiques, caractérisés par des conflits et la corruption, ont eu et ont des 
impacts négatifs, notamment sur l'émergence d'un ensemble d'États fragiles, constituant 
une grave menace pour la paix internationale, la stabilité et la sécurité internationale 
(Collier 2007).

En bref, quelle que soit la perspective adoptée, l'analyse des problèmes de sécurité dans la 
région et leur réflexion sur le système de sécurité internationale ne peuvent négliger le 
problème de la (re)construction de l'État-nation dans la région et de ses déterminants 

�La notion de diplomatie préventive est énoncée à l'Article 1 de la Charte des Nations Unies et donne lieu à des mesures collectives 
effcaces permettant de prévenir et d'éliminer les menaces à la paix. Cfr. Annan (1999), Organização das Nações Unidas (2001, 4).
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internes et/ou externes.

3. La question de la CEDEAO
Dans un premier constat qu'il convient de noter, il est à souligner que, malgré l'analyse 
critique et le discours qui ont été construits dans les médias sociaux et les divers forums, 
l'Afrique et la région de l'Afrique de l'Ouest en particulier présentent de nombreux aspects 
positifs qui méritent d'être explorés et améliorés afin de déconstruire l'image négative de 
ces régions. C'est une région susceptible de se transformer en un vaste marché économique 
et un marché de consommation étendu, du fait de sa dimension démographique, des 
ressources naturelles existantes, qui peuvent permettre la circulation de biens, de capitaux, 
de personnes ainsi que de professionnels hautement qualifiés, qui sont les hypothèses de 
motivation qui ont fait progresser le projet d'intégration sous-régionale ouest-africaine.

Afin de contextualiser notre problème, il convient de souligner qu'en Afrique, différentes 
perspectives d'intégration sont présentées : (i) intégration régionale ; (ii) intégration sous- 
régionale ; (iii) intégration nationale.

La première perspective et/ou modèle a pour référence la seconde guerre mondiale qui 
s'inscrit dans une logique révolutionnaire et progressiste du continent africain. C'est un 
processus d'évolution parallèle au processus d'intégration européenne et qui coïncide avec 
le contexte de l'émergence des mouvements d'émancipation panafricanistes (prônés par 
des personnalités telles que Kwame Nkrumah, Lépold Sédar Senghor, Jomo Kenyatta et, 
plus tard, par d'autres dirigeants politiques tels qu'Amílcar Cabral, Samora Machel, entre 
autres. Ce processus d'intégration est, lui aussi, contextualisé du fait de sa genèse dans la 
vague de la décolonisation africaine.

Si nous y jetons un regard, la perspective de l'intégration régionale (l'OUA plus tard, l'UA) 
était davantage motivée par des considérations idéologiques et politiques, qui consistaient 
en une approche identitaire et émancipatrice du continent, déconnectée des 
caractéristiques et des constructions coloniales et aboutissant à la promotion de discours 
rhétoriques des politiques de développement, fondées sur des principes tels que : 
développement endogène continental et sous-régional, diminution de la dépendance 
extérieure, redéfinition du rôle de l'Afrique dans l'économie mondiale, unité africaine, 
progrès et développement. Ce qui peut être noté (dans ce contexte initial) est qu'il existait 
une vision progressiste, optimiste, kantienne et téléologique d'un continent prospère. Pour 
cela, il suffit de paraphraser Kwame Nkrumah lorsqu'il a déclaré : « Cherchez d'abord le 
royaume politique et tout vous sera ajouté  »  », l'interpréter, revient à affirmer que 
l'indépendance politique (Royaume politique) était la voie à suivre pour de telles 
réalisations  ; par conséquent, une intégration idéologique et politique qui amènerait 
l'intégration économique et d'autres secteurs de l'intégration.

La deuxième perspective d'intégration (sous-régionale), c'est-à-dire plusieurs blocs sous- 
régionaux, est néanmoins considérée comme un processus simultané avec l'intégration 
régionale, mais en réalité, les nuances et les hypothèses sont différentes. Tout d'abord, il a 
fonctionné comme une alternative à l'intégration continentale qui a eu son apogée dans les 
années 70 du dernier siècle. Deuxièmement, le fait d'opter pour une philosophie 
d'intégration ayant une vision plus économique et moins idéologique et politique, telle que 
celle de l'intégration régionale. Troisièmement, l'incapacité de l'intégration continentale à 
répondre à tous ses problèmes, il est donc inévitable d'affirmer des modèles d'intégration 
parallèles.
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La troisième perspective est celle de l'intégration nationale, qui ne fait pas référence au 
nationalisme politique et/ou radical en soi, mais plutôt à la résolution des problèmes 
internes des États tels que les conflits ethniques et/ou tribaux, l'instabilité politique, 
assurant ainsi l'unité nationale et le développement économique. Et cette perspective 
d'intégration est cruciale, car l'intégration régionale ou sous-régionale sera vouée à l'échec 
si les problèmes nationaux ne sont pas traités correctement.

La question de la CEDEAO s'inscrit dans les deux dernières perspectives que nous venons 
d'examiner. Une intégration sous-régionale dans laquelle la création d'un grand marché 
sous-régional était prévue ou envisagée, mais entre-temps, les problèmes qui affectent 
principalement le projet intégrationniste sont liés aux problèmes nationaux des États 
membres. Par conséquent, il est nécessaire de considérer que dans ce processus 
d'intégration (CEDEAO), il existe un ensemble de contradictions, qui est également 
commun dans d'autres régions du continent, avec une nature politique, économique et 
socioanthropologique. Les contradictions de nature politique sont principalement liées à 
l'évolution du processus politique, assez troublé, caractérisé par des ruptures, des contre- 
ruptures, des coups d'état et, par conséquent, de fréquentes instabilités politiques. Quant 
aux contradictions de nature économique, elles s'expliquent par le fait qu'il s'agit d'une 
région riche en ressources naturelles, mais qu'elle n'est toutefois pas en mesure de 
maximiser ces ressources dans le cadre du développement économique. Et les 
contradictions de nature socioanthropologique se traduisent par le fait qu'elles sont 
multiethniques, ce qui peut être source potentielle de conflits.

Cela dit, et d'un point de vue critique qui se veut constructif, nous pouvons résumer notre 
problème en soulignant les principaux problèmes réels liés aux conflits et autres problèmes 
qui affectent le développement de la sous-région et, par conséquent, le processus 
d'intégration à savoir : corruption, luttes et dynamiques pour accéder au pouvoir ; leaders 
politiques et gouvernementaux débutants  ; situations de dépendance externe excessive  ; 
interventions et interférences externes  ; incapacité des institutions internationales et 
régionales à mesurer les conflits, à les gérer et à les résoudre ; un sentiment d'impunité et 
d'inaccomplissement politique. Et face à cette situation, il est devenu une région attrayante 
pour la pratique d'actes illicites tels que le trafic international de drogue, le terrorisme et 
d'autres actes illicites connexes.

3.1. Effets des conflits et de l'insurrection sur le processus d'intégration
Comme nous l'avons souligné dans l'incursion théorique, l'intégration joue un rôle 
important dans la résolution de divers problèmes tels que les conflits. Cependant, 
reconnaissant cette preuve positive du rôle de l'intégration, il existe des situations qui 
doivent être sauvegardées, atténuées, modérées, voire résolues dans leur intégralité avant 
de progresser dans les processus et/ou les politiques d'intégration. Les conflits sont des 
situations plus troublantes et il existe des situations complexes que l'intégration elle-même 
ne résoudra pas si facilement, bien au contraire, ce sont de sérieux obstacles aux projets 
d'intégration.
Dans le cas de la CEDEAO, les données empiriques indiquent une sous-région très 
troublée par les conflits. Des cas de coup d'État fréquent, de conflits civils, sans négliger 
l'apparition de nouvelles typologies de conflit comme le terrorisme et le trafic de drogue en 
plein essor. Non des moindres, réaffirmer que la plupart des problèmes sont nationaux et 
qu'ils finissent par avoir un effet de contagion sur l'ensemble de la sous-région. Par 
conséquent, il est impératif qu'il y ait une bonne intégration nationale, pour qu'il y ait une 
bonne intégration sous-régionale, sur le plan téléologique.
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Pour en venir au fondement du problème des conflits et de l'insurrection dans le processus 
d'intégration, il est nécessaire de réviser certains détails, ce qui facilite la compréhension 
du sujet. L'une des situations évidentes et qui peut être attribuée à la réalité de tel ou tel pays 
à l'heure actuelle concerne la manière dont l'indépendance a été obtenue. Dans le cas 
particulier de la Guinée-Bissau, qui constitue l'un des problèmes majeurs de la sous-région, 
l'indépendance nationale est le fruit d'une lutte de libération nationale qui a duré plus d'une 
décennie. Dans de telles situations, sous une analyse pyrologique et analytique, il est 
évident qu'ils héritent d'un ensemble de problèmes résultant de la lutte et qui entravent le 
processus de démocratisation et génèrent des conflits dans la période postcoloniale.

Une autre situation concerne les insurrections militaires et, par conséquent, les 
gouvernements militaires. En effet, la CEDEAO est l'une des régions où le nombre 
d'insurrections militaires est le plus élevé. Et sur ce sujet particulier, paraphrasant Robert 
Dahal (2000), l'une des conditions favorables à la démocratie est l'instauration d'un 
gouvernement civil, et ce gouvernement, citant Shumpeter (2006), doit s'ancrer sur la 
souveraineté et la volonté populaire à travers un processus électoral libre et transparent.

En raison de la grande instabilité de la sous-région, les impacts négatifs sur le processus 
d'intégration sont évidents. En effet, ces instabilités s'opposent à toute la logique 
motivationnelle du processus d'intégration, à savoir la création d'un marché pour la libre 
circulation des personnes, des biens et des capitaux. En fait, un marché qui n'offre pas de 
bonnes conditions de sécurité, n'attire pas non plus les investissements, le libre-échange, la 
circulation des personnes et les services sont mal rendus. Par ailleurs, paraphrasant des 
auteurs plus libéraux tels que Fukuyama (1989 ; 2001), Keoahone et Nye (2003), lorsque 
les États partagent certaines valeurs telles que la démocratie, un marché libéral finit par 
accroître leur rapprochement, favorisant ainsi la paix et le développement de la démocratie. 
Ce sont des exigences qui augmentent également de manière indélébile l'intégration.

Compte tenu de cette brève analyse des problèmes de conflit dans la sous-région et de leurs 
impacts sur le processus d'intégration, l'atténuation de ces conflits devient une obligation 
indéniable pour parvenir à une intégration complète et effective de la région. Tout en 
reconnaissant que le processus d'intégration européenne est une réalité différente et qu'il 
s'inscrit dans un contexte socio-politique, socio-économique et socioculturel différent, il 
est important de suivre quelques exemples pratiques et positifs de cette organisation. Par 
exemple, l'Union européenne n'admet que les États qui remplissent certaines conditions, 
telles que la fonctionnalité de l'État de droit et la démocratie, alors que dans la CEDEAO, 
l'intégration est considérée comme une sous-région géographique, c'est-à-dire que tous les 
États qui appartiennent géographiquement à la sous-région peuvent être membres de 
l'organisation. Compte tenu de ce modèle, il est certain que de nombreux États posent des 
problèmes à l'organisation au détriment de la recherche de solutions.

Une autre constatation qui devrait être atténuée est la tendance à la (ré)émergence de forces 
puissantes, à des contrastes géopolitiques et géoéconomiques au sein de l'organisation. 
Dans ce sens, il est évident que les tendances et/ou la demande d'intérêts hégémoniques au 
sein de l'organisation. En réalité, l'existence d'un pouvoir ou de pouvoirs capables d'assurer 
un équilibre sous-régional et qui est considérée dans le langage de la politique 
internationale comme une stabilité hégémonique peut présenter un avantage géopolitique. 
Cependant, ce qu'il faut éviter, c'est la tendance contraire, comme la praxis de la realpolitik, 
qui incarne les intérêts particuliers des plus puissants de l'organisation, opposant la logique 
intégrationniste au détriment des nationalismes ou de la domination des plus faibles. Dans 
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� Dans cet aspect particulier, nous faisons référence à des interventions externes visant à influencer négativement l'évolution des valeurs 
politiques. Par exemple, des situations dans lesquelles des dirigeants et des régimes autoritaires et totalitaires bénéficient de la protection 
et du soutien de puissances extérieures.

cette même logique, il faut éviter ou contenir les intérêts stratégiques externes qui 
fournissent ou contribuent à l'évolution de valeurs politiques négatives telles que 
l'autoritarisme et le totalitarisme, la violation des droits de l'homme et la gestion 
préjudiciable des ressources publiques.�

3.2. Système d'alerte précoce de la CEDEAO
Compte tenu de la dynamique sociopolitique endogène de la sous-région ouest-africaine 
que nous avons déjà évoquée à divers moments dans ce texte, cela justifie l'existence d'un 
système d'alerte précoce de la CEDEAO, doté des capacités et de la cohérence nécessaires 
pour prévenir les conflits, mais qui aurait également un effet positif dans les processus de 
gestion de crises, dans les situations réelles de conflit réels, dans leur médiation et leur 
résolution.

Dans une société/sous-région assez fragile en termes de stabilité sociale et politique telle 
que celle de l'Afrique de l'Ouest, un système d'alerte précoce en cas de conflit, lorsqu'il 
fonctionne efficacement, peut éviter d'importants coûts politiques, économiques et sociaux 
causés par un conflit. Comme le diraient les pacifistes les plus radicaux, d'inspiration 
kantienne, la guerre est injustifiable en aucune circonstance en raison de son coût élevé, car 
elle peut être évitée ou prévenue par voie de recours et/ou de diplomatie préventive.

Nous devons analyser la logique de cette politique de prévention des conflits en termes de 
coûts et d'avantages. Si sa mise en œuvre nécessite un investissement ou des coûts normaux 
dans le cadre de ce mécanisme, imaginons que nous négligions cette politique et que nous 
supportions par conséquent les conséquences/coûts des séquelles sociales causées par un 
conflit, les coûts de reconstruction post-conflit, les coûts de toute intervention militaire et 
d'autres forces de maintien de la paix ou d'imposition de la paix, l'instabilité des marchés, le 
manque de crédibilité extérieure de ces espaces conflictuels, rendant impossible l'attrait 
d'investissements étrangers ou même les coûts ou dommages irréparables imminents.

Si les bellicistes d'inspiration machiavélique comprennent que la guerre est justifiable, 
peut-être en raison de motivations politiques et d'une vision téléologique des avantages 
d'après-conflit, nous nous positionnons face à la pensée pacifiste modérée et agissons 
principalement en prévention, le considérant comme l'une des politiques les plus 
cohérentes en matière d'atténuation des conflits. C'est ce qui est attendu dans la région 
ouest-africaine. Cependant, l'efficacité du système d'alerte précoce de la CEDEAO dépend 
de la résolution ou de l'atténuation d'autres problèmes qui semblent préoccupants dans la 
sous- région. Par exemple, il est crucial de disposer d'une société civile renforcée, plus 
éduquée, plus cohérente et dotée d'une excellente culture du capital social, qui éviterait de 
nombreux problèmes de base et les problèmes de la classe politique dirigeante  ; cela 
permettraient de lutter contre la corruption et le crime organisé (tel que le trafic des 
drogues), imposerait une sanction aux élites politiques qui ne respectent pas la culture 
politique et démocratique et constituent une menace pour les libertés, les droits et les 
garanties des citoyens.

Les aspects susmentionnés que nous avons préconisés devraient être examinés de manière 
à ne pas neutraliser ni créer d'obstacles au système d'alerte précoce, sont des facteurs 
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susceptibles de causer et de renforcer les instabilités et qui ne sont pas résolus simplement 
par la médiation, mais par des sanctions et/ou des répressions, et la lutte contre le sentiment 
d'impunité.

Non des moindres, le système d'alerte précoce, jouera un rôle clé dans la détection et la 
prévision des situations susmentionnées. Ce serait la même chose que de créer une 
structure politique, institutionnelle avec de fortes composantes de recherche qui agissent 
dans la construction de scénarios prospectifs et déductifs du contexte politique et social.

3.3. Paix et sécurité pour le développement économique
La croissance économique à elle seule n'est plus un indicateur permettant de mesurer le 
développement d'une ville, d'un pays ou d'une région. Le développement économique est 
fondamentalement basé sur la durabilité. Pour cela, sa mesure nécessite une évaluation 
positive de divers indicateurs fonctionnant de manière interdépendante sur les plans 
économique, socioculturel et politico-social. En ce sens, la paix et la sécurité apparaissent 
de manière indélébile comme des indicateurs politiques et sociaux très importants pour 
mesurer le développement durable. En d'autres termes, sans sécurité ni protection sociale, 
il n'y a pas de développement.

Dans le cas spécifique de la CEDEAO, la question se pose en ces termes, c'est-à-dire que 
nous revenons à la question que nous avons examinée en présentant le problème, lorsque 
nous avons mentionné que l'une des grandes contradictions dans la région est qu'elle est 
riche en ressources naturelles, mais qui n'ont pas nécessairement favorisé un 
développement économique cohérent, ce qui signifie que les autres indicateurs ont été 
jugés très faibles, en particulier dans les aspects sociopolitiques ou politico-sociaux.

Pour mieux expliquer le rôle de la paix et de la sécurité dans le développement économique, 
nous devons recourir à un exemple empirique d'un pays stable et procéder à une analyse 
politique, le comparant à la sous-région. En ce sens, le Cabo Verde est un exemple et une 
unité comparative fondamentale à cette fin. Il convient de noter que ce petit pays et le seul 
pays insulaire de la sous-région ouest africaine, a de nombreuses limites en termes de 
ressources naturelles. En effet, à son indépendance en 1975, tous les indicateurs 
internationaux indiquaient son impossibilité d'être un État souverain et indépendant. 
Cependant, il est actuellement en tête du classement africain en termes de développement 
humain.

Contrairement à la réalité de la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest, le Cabo Verde n'a 
jamais connu de situation conflictuelle. Il a eu une transition politique négociée du régime 
colonial au régime postcolonial, il a vécu quinze ans sous un régime autoritaire, mais ne 
correspond pas aux régimes autoritaires et totalitaires beaucoup plus répressifs du XXe 
siècle, il a connu une transition politique du régime de parti unique au régime multipartite 
de manière pacifique et, au cours de la période post-démocratique, des pouvoirs politiques 
alternés ont été exercés de manière démocratique et pacifique.

Si, d'un côté, nous avons des cas critiques comme la Guinée-Bissau qui, malgré ses 
potentialités, voit son processus de développement bloqué par des instabilités, qui 
constituent par conséquent des obstacles pour le processus d'intégration sous-régionale, 
par contre, nous avons des cas positifs comme le Cabo Verde, qui malgré des vulnérabilités 
structurelles, présente des avantages comparatifs tels que la paix, la stabilité et la 
fonctionnalité de l'état de droit qui ont permis son développement économique qui est 
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également un indicateur important de l'intégration ouest-africaine. À cet égard, nous 
estimons qu'il est pertinent que le Cabo Verde élabore une politique fiscale de soft power en 
matière institutionnaliste (Nye 2004), qui comprend la mesure, la gestion et la résolution 
des conflits dans l'espace ouest-africain.

3.4. Prolifération des armes légères et de petit calibre en Afrique de l'Ouest
Dans une analyse préliminaire de cette question, l'impact de l'instabilité politique sur la 
prolifération des armes légères en Afrique de l'Ouest est évident, et vice versa. Comme 
nous l'avons souligné dans l'une des sections précédentes, la sous-région de l'Afrique de 
l'Ouest est très troublée à cause des conflits  ; il n'est donc pas surprenant de constater la 
prolifération de telles armes dans la région.

Paraphrasant des auteurs libéraux tels que Kant (2008) et Wilson�, les armées permanentes 
et/ou les mercenaires doivent disparaître et un accord de principe devrait exister pour 
réduire les armes au minimum nécessaire pour satisfaire les exigences en matière de 
sécurité et de défense du territoire. Ces conclusions sont importantes, car si d'un côté la 
guerre est une souffrance pour beaucoup, d'autre part, c'est un profit pour les entreprises 
spécialisées dans la fabrication d'armes, un avantage pour les pays exportateurs, une 
augmentation des actes illicites transactionnels liés au trafic et à la contrebande de matériel 
de guerre. À cet égard, il convient de noter que le trafic d'armes est l'une des entreprises les 
plus rentables au monde et qu'il est évident que les réseaux de commerce d'armes peuvent 
détruire des pays, des régions et favoriser des conflits avec des intentions de profits.

Dans le cas de la CEDEAO, en ce qui concerne la question de la prolifération des armes, 
une analyse et une définition bien fondées des politiques cohérentes susceptibles d'atténuer 
les effets négatifs de ce phénomène devraient être menées. Le fait est que la prolifération 
des armes est si dangereuse pour les sociétés qui se considèrent comme politiquement et 
socialement stables et constituerait un facteur aggravant extrêmement dérangeant pour les 
sociétés ayant connu des conflits tels que l'espace ouest-africain. Parce qu'à cet égard, il 
existe des cas de paix fragile, des populations qui conservent les séquelles d'un conflit, des 
processus de reconstruction de la paix, des séquelles de conflit, des frontières terrestres 
poreuses, l'existence de groupes organisés transnationaux et un terrorisme qui recourt à 
différents types de financement, tels que : la traite des êtres humains, ainsi que l'utilisation 
d'armes lors des hostilités.

À ce stade, paraphrasons certaines informations que nous avons rassemblées il y a quelques 
années dans le cadre de notre thèse de doctorat (2016), qui se rapportaient au problème de la 
prolifération des armes légères au Cabo Verde. Cette même information montre que le 
Cabo Verde, qui n'a pas d'histoire de conflits civils et politiques, a un grave problème avec 
cette situation. Dans ce sens et avec l'aide d'un travail de Ana Leão (document), nous avons 
découvert ce qui suit : Les données connues sur la di ffusion d'armes à feu [légales] dans le 
pays font état de 9 500 armes à feu détenues par des civils, ce qui équivaut à un taux de 5,4 
armes à feu pour 100  000 habitants, ce qui place le Cabo Verde au numéro 172 dans le 
classement mondial des armes détenues par des particuliers (178 pays au total) (Leão 2011, 
9). Cette petite quantité d'armes à feu détenues légalement par des civils est corroborée par 
les données relatives aux armes à feu licenciées dans le pays, qui étaient de 475 entre 2000 
et 2008 (Ministère de l'Intérieur 2010, Leão 2011,7).
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Apparemment, ces chiffres semblent réfuter les nombreux rapports et articles de presse 
publiés au Cabo Verde sur la dissémination des armes à feu dans le pays, ainsi que la place 
prépondérante que cette question occupe dans l'agenda politique du pays (Leão 2011, 9).

La divergence entre les données présentées et les perceptions publiques et politiques sur la 
prolifération des armes à feu détenues par des civils est liée à l'incapacité de la base de 
données de contrôler la prolifération des armes dans le pays, un argument également 
avancé par notre personne interrogée, Redy Lima�. À ce jour, il n'existe aucune estimation 
précise de l'univers total des armes à feu en circulation dans l'archipel (Leão 2011, 8). Sans 
estimation, on peut dire que la prolifération et la circulation des armes dans le pays 
échappent au contrôle des autorités nationales, ce qui peut être extrêmement dangereux à 
court ou à moyen terme.

En fait, malgré ces statistiques, la prolifération des armes détenues par des civils au Cabo - 
Verde est un problème grave compte tenu de son impact sur la criminalité. Quelles sont les 
sources et sources de financement de ces armes ? Répondre à cette question n'est pas une 
tâche facile, car elle touche à un sujet limité à la confidentialité des autorités, où la 
discrétion et le code de silence empêchent l'enquêteur d'avoir accès à des informations 
privilégiées susceptibles de rendre le système de sécurité vulnérable. Cependant, les 
données que nous avons pu compiler malgré ces obstacles nous permettent de signaler les 
sources principales avec une certaine confiance (Cardoso 2012, 38-42).

Premièrement, les forces armées elles-mêmes et la police nationale, ce qui semble 
contradictoire, mais cela se produit. Certains cas de disparition d'armes dans ce secteur de 
l'État, rapportés par les médias et confirmés par les autorités officielles, confirment 
l'hypothèse selon laquelle les forces armées sont l'une des sources de la prolifération des 
armes aux mains des civils. On sait peu de choses sur le sort de ces armes, mais les 
informations recueillies indiquent que notre enquête sait qu'au moins certaines d'entre elles 
sont utilisées par des gangs, dont certains, selon Redy Lima, sont dirigés par d'anciens 
militaires.�

Les trafiquants de drogue opérant dans l'archipel constituent la deuxième source d'accès 
aux armes à feu. Nous avons vu précédemment qu'il y a des gangs qui travaillent pour des 
trafiquants de drogue et il ne fait aucun doute que les trafiquants de drogue fournissent des 
armes à ces groupes. Ana Leão (2011, 7) rapporte que :
La presse capverdienne a fait état d'incidents impliquant l'utilisation d'armes à feu, 
importées ou artisanales, presque quotidiennement. La plupart de ces problèmes sont liés 
aux luttes entre gangs, appelés localement voyous. Parfois, les arrestations avec armes à feu 
sont également liées au trafic de drogues, en particulier de cocaïne provenant probablement 
d'Amérique latine.

Enfin, à l'instar du trafic de drogues qui exploite la vaste zone territoriale maritime de 
l'archipel pour mener cette activité criminelle, le trafic d'armes a également fonctionné de 
la même manière : la voie maritime est la principale porte d'entrée des armes dans l'archipel 
(Leão 2011).
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Outre ces sources susmentionnées, ces dernières années, il y a eu prolifération des armes 
artisanales au Cabo Verde, appelées «  Boca Bedju  ». Ces armes artisanales locales 
produites par des individus eux-mêmes ont été largement utilisées dans les agressions et les 
homicides, en particulier dans les conflits entre gangs rivaux.

La complexité de ce problème réside dans le fait qu'il existe un ensemble de facteurs 
corrélés en ce qui concerne la prolifération des armes et la criminalité au Cabo Verde. Sur la 
base de l'analyse faite, nous constatons que la prolifération des armes et les incidents 
impliquant leur utilisation sont liés à des phénomènes tels que la corruption, la 
consommation et le trafic de drogue sous-jacent à la délinquance juvénile et urbaine, sans 
mettre de côté d'autres facteurs tels que le déficit d'éducation et de citoyenneté et la culture 
de la masculinité entre autres (Cardoso 2012, 36)�.

Même si nous les utilisons dans la thèse de doctorat, les données susmentionnées sont 
plutôt obsolètes, mais elles servent à élucider à quel point la prolifération des armes et leur 
capacité à déstabiliser une société sont dangereuses. Si de telles conséquences négatives 
étaient observées dans l'archipel cap-verdien, que deviendraient les pays les plus instables 
de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest ?

CONSIDÉRATIONS FINALES ET RECOMMANDATIONS
À vrai dire, la CEDEAO a été créée avec des objectifs clairs pour mener à bien un projet 
d'intégration sous-régionale, non seulement économique, mais aussi politique, culturel et 
sécuritaire. Il était ancré dans le paradigme théorique fonctionnaliste et néo-fonctionnaliste 
(Haas 1968, Haas et Scmitter 1964, Mitrany 1933 ; 1943). Elle a commencé l'intégration 
dans un secteur (économique) et par conséquent élargissait progressivement l'intégration 
des autres secteurs jusqu'à atteindre intégration complète et efficace. Il passe de la matrice 
idéologique, politique et identitaire de l'intégration régionale africaine (unification de 
l'Afrique et déconstruction de la frontière coloniale) à un projet d'intégration sous-
régionale et de délimitation des frontières. D'autre part, un projet initial qui suppose un 
modèle d'intégration plus économique qui aurait un effet de contagion sur d'autres secteurs 
d'intégration. Parmi une gamme d'ambitions l'on peut souligner : la mobilité des biens, des 
capitaux, la circulation des personnes, des professionnels qualifiés et autres.

Il ne fait aucun doute que l'intégration sous-régionale ouest-africaine peut être considérée 
comme partageant les mêmes aspects et hypothèses ponctuels que d'autres intégrations 
supranationales ayant eu lieu ailleurs. Ainsi, dans le contexte politique national et 
international actuel, les intégrations supranationales sont considérées comme des 
« strategies » pour faire face aux défis de la mondialisation, pour s'adapter à un nouveau 
contexte que beaucoup considèrent comme des États post-nations (Armstrong, Lloyd et 
Redmond 2013, Carey 2003, Hurrelmann, Schneider et Steffek 2007) et, d'où, la nécessité 
de légitimer le régionalisme et la gouvernance mondiale pour faire face à un contexte dans 
lequel l'unilatéralisme n'est une option politique et économique pour aucune sous-région, 
un rôle important dans l'harmonisation des normes et des réglementations, la possibilité 
d'un cadre constitutionnel et économique stable, le renforcement multipolaire du système 
international et, dans une perspective optimiste, supposent le renforcement du Sud dans le 
système international.
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Cependant, le succès de l'intégration sous-régionale ouest-africaine dépend de la 
résolution d'un certain nombre de problèmes, en particulier de nature politique, aggravés 
par l'existence d'autres obstacles, dont beaucoup ont été hérités du processus de 
colonisation.

Ainsi, il est visible : (i) l'inefficacité et le manque de fonctionnement des structures 
supranationales  ; (ii) l'absence d'un pouvoir agglutinant organisationnel, capable de 
rassembler et d'harmoniser divers intérêts et, partant, de renforcer la stabilité sous- 
régionale ; (iii) la démotivation des États membres en raison du manque de réalisation des 
initiatives politiques et économiques  ; (iv) l'existence d'États confrontés à d'énormes 
difficultés économiques, politiques et socioculturelles.

Nous avons une vision téléologique optimiste d'une bonne intégration à long terme dans la 
région de l'Afrique de l'Ouest, mais, comme nous l'avons souligné dans le paragraphe 
précédent, cela dépend de la résolution d'un certain nombre de problèmes. Une intégration 
supranationale réussie est impossible sans réaliser systématiquement des intégrations 
nationales, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une intégration ascendante, et non l'inverse. Il n'y a 
pas de supranationalisme qui fonctionne sans que les États membres soient cohérents, et 
cela ne vaut pas la peine, une rhétorique discursive selon laquelle des mécanismes 
supranationaux vont résoudre tous les problèmes internes des États membres.

Le problème sous-jacent de nature politique, qui s'ajoute aux problèmes de nature 
socioanthropologique, est celui des conflits qui ont neutralisé l'intégration sous- régionale. 
C'est la raison pour laquelle nous avons argumenté et proposé la nécessité d'éradiquer ou 
d'atténuer les conflits. Par conséquent, l'affirmation d'un grand marché sous-régional 
devrait mettre l'accent sur les politiques de médiation, de gestion et de résolution des 
conflits, de lutte contre l'impunité et de sanction des personnes responsables qui ont causé 
l'instabilité, instruit la société civile et luttent contre les différents types de menaces qui 
renforcent directement ou indirectement les hostilités telles que le trafic de drogue, le 
terrorisme, le trafic d'armes et la prolifération, la lutte contre la corruption et le 
renforcement de la culture politique et démocratique.
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INTRODUCTION
La CEDEAO s'est engagée depuis 1999 dans un programme visant la création d'une union 
douanière, d'un marché commun et d'une union monétaire. Ce programme a été pris en 
compte et amplifie avec la vision 2020 de la CEDEAO. À cet effet, les priorités suivantes 
ont été définies :

§ le développement des infrastructures ;
§ la mise en place d'une zone monétaire unique et un approfondissement de 

l'intégration économique et commerciale ;
§ la mise en œuvre de politiques sectorielles communes dans les domaines de 

l'agriculture, de l'industrie, de l'environnement et des ressources en eau ;
§ le renforcement des capacités commerciales ; 
§ la consolidation de la paix et de la démocratie.

La présente communication permettra de faire le point sur :
§ le diagnostic et les contraintes du secteur des infrastructures en Afrique de 

l'Ouest ;
§ la présentation de notre vision, nos projets et programmes ; 
§ la mise en œuvre de certains projets prioritaires ;
§ les réformes et mesures à mettre en œuvre.

DIAGNOSTIC ET CONTRAINTES DU SECTEUR DES INFRASTRUCTURES 
EN AFRIQUE DE L'OUEST
L'Afrique de l'Ouest est confrontée à un déficit d'infrastructures, ce qui entrave la 
promotion de l'intégration régionale et contribue à la marginalisation de la région ouest-
africaine dans l'économie mondiale.

Le taux d'accès à l'énergie est l'un des plus faibles au monde avec seulement 30 % (53 % en 
zone urbaine et moins de 7,5 % en zone rurale)
Le transport routier présente les caractéristiques suivantes :
faible densité du réseau et de l'interconnexion, vétuste, faible accessibilité des zones 
rurales
insuffisance de moyens financiers
coût des transports dans les pays africains est de 30 % plus élevé que celui dans les autres 
pays en développement d'Asie

Le réseau ferroviaire est vétuste et inadapté aux besoins du transport moderne par rail et les 
liaisons existantes sont à différents écartements et non interconnectés

Le transport maritime est inexistant depuis la disparition des armements nationaux

Les télécommunications se caractérisent par une faible connectivité internationale et des 
coûts de communication élevés pour les consommateurs

PRÉSENTATION DES GRANDES LIGNES DE LA STRATÉGIE DE LA CEDEAO 
POUR LE SECTEUR DES INFRASTRUCTURES
En vue de pallier aux insuffisances constatées, la CEDEAO a élaboré des programmes 
dans les secteurs des transports routiers, maritimes, aériens, ferroviaires, de l'énergie, des 
télécommunications et des ressources en eau.
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Les routes

§ Le développement du réseau routier ouest africain, à travers la construction de la 
trans- côtière Lagos-Dakar d'une longueur de 4560 Km et de la trans-sahélienne 
Dakar-Bamako-Ouagadougou-Niamey-Kano- N'Djamena d'une longueur de 4460 
Km ;

§ La réalisation des routes d'interconnexion pour les pays de l'hinterland (Burkina, 
Mali et Niger) et le désenclavement intérieur des États.

Les chemins de fer
§ Programme d'interconnexion des chemins de fer de l'Afrique de l'Ouest dont 

l'objectif est de relier les États membres de la région par des lignes ferroviaires.

Le transport aérien
§ La création d'un marché commun du transport aérien dans l'espace CEDEAO et le 

renforcement de la supervision de la sécurité aérienne,
§ La création du centre régional de maintenance des aéronefs et 
§ La création du centre de location d'aéronef.

Le transport maritime et fluvial
§ La réhabilitation des ports
§ Le renforcement de la compagnie régionale maritime afin de soutenir le 

développement du trafic et du fret maritime.
§ La CEDEAO encouragera également le transport fluvial pour le désenclavement 

intérieur de certains pays de la sous-région. 

Les Télécommunications et Techniques de l'information et de la Communication 
(TIC)

§ Le programme dans ce secteur aura pour objectifs la modernisation, 
l'interconnexion des réseaux nationaux, la réduction du coût des communications, 
la mise en place d'un système pour abonnés itinérants dans la région (ROAMING) 
et un meilleur accès à l'internet.

L'énergie
Les principaux projets en cours de réalisation pour concrétiser ces stratégies concernent : 
§ Le projet Gazoduc de l'Afrique de l'Ouest qui a permis de réaliser 600 km de 

gazoduc pour transporter le gaz du Nigéria au Ghana en passant par le Bénin et le 
Togo.

§ Le Système d'Échange d'Énergie électrique (EEEOA) ou WAPP (West Africain 
Power Pool) a pour mission d'intégrer les actions nationales du système d'énergie 
dans un marché régional d'électricité unifié, de fournir de l'électricité fiable, 
adéquate et disponible, de développer et de partager les ressources hydrauliques et 
gazières, d'accroître les capacités d'interconnexion et de mettre en place le cadre 
institutionnel de l'énergie dans la région.

§ Le Programme d'accès à l'énergie dont l'objectif général est de fournir l'accès à 
l'énergie au moins à la moitié de la population vivant dans les zones rurales et 
périurbaines à l'horizon 2015.
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L'eau
§ Dans le secteur de l'eau, il s'agira de contribuer d'une part, à l'amélioration de 

l'accès à l'eau potable aussi bien en zone rurale qu'en zone périurbaine et d'autre 
part, au développement des techniques d'irrigations nécessaires pour l'essor de 
l'agriculture.
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Traité signé en 2014 par les Chefs d'État et 
de Gouvernement des 5 pays membres du 
Corridor : Côte d'Ivoire, Bénin, Ghana, 
Togo et Nigéria.
Composantes :
Construction d'une Autoroute à double 
chaussée de six voies (2x3 voies), 1081 kms 
Lot 1 : 295,3 km (Abidjan (Côte d'Ivoire)- 
Takoradi-Apimanim (Ghana) ;
Lot 2 : 466 km ((Takoradi-Apimanim-
Akanu) Ghana ;
Lot 3: 320.06 Km (Noépé (Togo) -Athiémé 
(Bénin) Lagos Eric Moore

Actions en cours
Les études de faisabilité, d'avant-projet, 
techniques détaillées et d'élaboration du 
dossier d'appel d'offres ont démarré en mars 
2019 et seront achevées en juin 2021 sur 
financement de la Banque africaine de 
Développement et de l'Union européenne.
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Le pro je t  cons is te  à  la 
r é a l i s a t i o n  d ' u n  p r o j e t 
multimodal (autoroute et 
chemin de fer sur une distance 
de  3800  km)  re l ian t  l e 
Sénégal, le Mali, le Burkina 
Faso, le Niger et le Nigéria.

Le programme vise à :
§ Améliorer l'accès 

(infrastructure et facilitation) aux personnes et aux biens à travers les frontières 
entre le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso et le Niger.

§ Contribuer à accélérer l'intégration régionale, rendre les échanges commerciaux 
plus compétitifs et accroître le tourisme entre le Sénégal et le Mali.

§ Mettre en place un accès routier intégré avec un système de gestion du trafic 
ferroviaire géré par un concessionnaire.

Traité signé le 4 juin 2017 par 7 États 
membres : Côte d'Ivoire, Gambie, Guinée, 
Guinée-Bissau, Libéria, Sierra Leone et 
Sénégal.

PRINCIPAL OBJECTIF :
Transformation de l'axe de transport 
Dakar  –  Abid jan  en  cor r idor  de  
Développement  économique.  Les 
composantes sont les suivantes : 
Construction et gestion d'une Autoroute 
Multinationale à 6 voies (2x3)
Faisabilité et mise en œuvre d'un service 
de transport maritime du Cap-Vert à Dakar 
et d'autres ports ouest-africains
Initiatives de développement économique 
et spatial du corridor.
Étude juridique et institutionnelle pour la 
création et le fonctionnement de l'autorité 
de gestion du corridor Dakar-Abidjan
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Le projet consiste à la réalisation des 
études de faisabil i té,  techniques, 
économiques, environnement en vue de la 
réhabilitation de la ligne de chemin de fer 
Dakar-Bamako sur une distance de 1286 
km.

L'objectif du projet est d'améliorer la 
compétitivité de la région en offrant des 
coûts abordables pour le transport des 
agricoles, des produits miniers et des 
marchandises.

OBJECTIFS FIXES :
ARTICLE 32, Traité révisé de la 
CEDEAO 1993
Alinéa (f)… « Encourager la coopération 
pour la coordination des programmes de 
vols, la location d'aéronefs, l'octroi et 
l'exploitation en commun de la Cinquième 
Liberté aux compagnies aériennes de la 
région »
A l i n é a  ( g ) …  «   P r o m o u v o i r  l e 
développement des services régionaux de 
transports aériens et encourager la fusion 
des compagnies aériennes nationales afin 
de renforcer leur efficacité et leur 
rentabilité ».
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1. M A R C H É  U N I Q U E  D E  T R A N S P O RT A É R I E N  A F R I C A I N 
(MUTAA/SAATM)

MARCHÉ UNIQUE DE TRANSPORT AÉRIEN AFRICAIN (MUTAA/SAATM)
LANCE 28/01/2018 Projet Phare de l'Agenda 2063 de l'UA) pour mettre en œuvre la 
Décision de Yamoussoukro

OBJECTIFS : Créer un seul marché unifié du transport aérien en Afrique, libéraliser 
l'aviation civile sur ce continent et y impulser l'intégration économique

ADHÉSION : 27 États africains dont 13 de la CEDEAO : Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, 
Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Libéria, Mali, Niger, Nigéria, Sierra Leone et 
Togo ; Guinée-Bissau et Sénégal en cours d'adhésion

AVANTAGES :
§ Réussite de marchés libéralisés sur d'autres continents : Europe, Amérique Latine
§ Ouvrir et relier les marchés, rendre les échanges commerciaux plus fluides et moins 

chers par la concurrence et permettre aux entreprises africaines de s'intégrer aux 
chaînes d'approvisionnement mondiales

§ Améliorer la connectivité aérienne contribue à accroître la productivité, la 
croissance et les emplois

§ Favorise le développement du tourisme source de devises fortes
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1. POLITIQUE COMMUNE EN MATIÈRE DE REDEVANCES ET TAXES 
D'AVIATION

Situation : Les redevances et Taxes d'aviation des États membres de la CEDEAO ne sont 
pas toutes conformes aux principes de l'OACI (Doc. 9082, Doc. 9161 et Doc 9562 de 
l'OACI)

Objectifs : Élaborer une Politique commune sur les Redevances et Taxes aéronautiques 
dans les États membres de la CEDEAO, conforme aux principes et procédures de l'OACI 
(Principes clés de non-discrimination, de relation avec les coûts, de transparence et de 
consultation des usagers afin de s'assurer de leur application par les exploitants d'aéroports 
et les fournisseurs de services de navigation aérienne) se fondant sur une structure de prix 
transparent permettant de s'assurer que les passagers et autres usagers des aéroports ne 
payent que pour des services qu'ils reçoivent effectivement.

Résultats attendus
Réduction du coût d'exploitation des compagnies aériennes et des tarifs des passagers 
Promotion de l'exploitation des compagnies « low cost » dans la région de la CEDEAO 
Création d'emplois nouveaux pour les jeunes et les femmes.
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1. SOCIÉTÉ RÉGIONALE D'ENTRETIEN - AVIONS

Situation : L'entretien des avions des compagnies aériennes de la CEDEAO s'effectue 
hors de la région et/ou dans les pays industrialisés entraînant notamment des surcoûts 
pour les Checks C et D.

Objectifs : Établir en Afrique de l'Ouest, une Société d'Entretien-Avions (PPP), une 
infrastructure ultra moderne d'entretien-Avions, pour les compagnies aériennes et les 
exploitants d'avions, et, par la mise en commun des ressources au sein de la Communauté, 
en vue de réduire les coûts d'exploitation et de renforcer la sécurité et la sûreté de l'aviation 
dans la région, conformément aux normes et pratiques recommandées de l'OACI 
(SARPs).

Résultats attendus : Réduction du coût et du retard que les compagnies aériennes 
subissent du fait d'envoyer les avions vers les centres de maintenance en Europe ou en 
Amérique et réduction des taxes qu'elles doivent payer en important des pièces d'avion.

512



1. ÉTABLISSEMENT D'UNE SOCIÉTÉ DE LOCATION D'AÉRONEF

Situation : Étude Banque Mondiale 2013 indique un surcoût de plus de 35 % pour la 
location d'avions en Afrique de l'Ouest en raison du « risque pays » pratiqué par les loueurs 
d'avions (Aercap, IFLC, etc)

Objectifs : Établir une joint venture (PPP) secteur privé, banques, bailleurs et partenaires 
au développement pour fournir aux compagnies aériennes, aux gouvernements/VIP de la 
CEDEAO des services de location-vente d'avions, d'achat et de vente, y compris la 
vente/cession bail, les locations d'exploitation, le crédit-bail et la location des moteurs et 
des pièces (composantes aéronautiques durables ou réparables).

Résultats attendus :
Amélioration des coûts d'exploitation des compagnies aériennes de la CEDEAO et leur 
compétitivité et la rentabilité.

Facilitation de l'accès des compagnies aériennes à des flottes nouvelles et modernes qui 
sont plus sûres, consomment moins de kérosène, fiables, nécessitant un entretien peu 
coûteux et non polluant pour l'environnement.
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PRINCIPAUX DÉFIS À RELEVER

Ø Le défi de la préparation des projets

Ø Le défi du financement des projets.

Le Plan directeur des infrastructures régionales de la CEDEAO comprend 63 projets 
d'investissement et 59 projets «  soft  », d'un montant de 102,6 milliards de dollars 
américains au cours de la période 2018-2040.

Afin d'attirer l'investissement privé il est nécessaire que les pays mettent en place un 
marché compétitif reposant sur une législation claire, respectant le droit des affaires et 
assurant la transparence des marchés publics afin d'encourager les partenariats publics 
privés (PPP).

En plus des ressources du secteur privé, des financements innovants doivent être exploités 
en vue de la préparation des projets et du financement des investissements notamment :

• les obligations d'infrastructure ;
• la mise de fonds de garanties de prêts ;
• l'utilisation des ressources internes de la CEDEAO (prélèvement 

communautaire et Fonds de préparation des projets d'infrastructures de la 
CEDEAO) ;

• les fonds de la diaspora ;
• les fonds de pensions,
• etc…
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CONCLUSION

Ces projets et programmes permettront de :
· augmenter les capacités de production, de distribution dans le secteur de 

l'énergie ; 
· rendre opérationnel le marché régional de l'électricité ;
· relier les capitales, ports, points de passages des frontières ainsi que les villes 

secondaires par un réseau routier de bonne qualité ;
· fournir un accès routier en toute saison aux terres agricoles à haute valeur de 

l'Afrique ;
· améliorer les taux d'accès à l'eau et à l'assainissement ;
· fournir à 100 % de la population un accès aux systèmes mondiaux de téléphonie 

mobile et aux réseaux à large bande ouverts.

La mise en œuvre de ce programme ambitieux permettra de :
· améliorer la compétitivité de nos économies et d'impulser le développement de 

l'agriculture et des industries de transformation ;
· améliorer le commerce intrarégional ;
· contribuer à la création de millions d'emplois grâce à la construction, 

l'exploitation et l'entretien de ces divers projets.
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INFRASTRUCTURES DE BASE POUR
L'INTÉGRATION ÉCONOMIQUE

PAR

MONSIEUR BASHIR MAMMAN IFO
Président de la Banque d'Investissement et de

développement de la CEDEAO 
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Distingués invités Mesdames et Messieurs:
1.  Bonjour?! J'ai l'insigne honneur et le plaisir de m'adresser à cette auguste 

assemblée pour présenter cette très importante communication sur les 
infrastructures de base pour l'intégration économique.

2. Avant d'aborder le thème de la communication, permettez-moi de commencer par 
un sujet auquel nous sommes familiers : l'histoire de la CEDEAO. Il y a plus de 40 
années de cela, nos leaders politiques ont promu ensemble une grande vision qui a 
?nalement donné naissance à notre union politique et économique. Le mobile sous-
jacent était clair : l'intégration régionale n'était pas une question de choix, mais de 
nécessité pour la promotion d'une croissance et d'un développement résilients, 
équitables et durables.

3. Nos leaders politiques étaient aussi d'avis que les marchés fragmentés et les 
économies de petite taille de la région pouvaient être reliés à travers un marché 
unique de plus de 300 millions de consommateurs, ce qui aura également un impact 
considérable sur les emplois et les chaînes de valeur manufacturières.

L ' I N F R A S T R U C T U R E  C O M M E  D É F I  P O U R  L ' I N T É G R AT I O N 
ÉCONOMIQUE Distingués invités Mesdames et Messieurs :
4. Bien que la région ait réalisé des progrès notables au cours des dernières décennies, 

des dé?s considérables demeurent pour tirer pleinement pro?t des avantages de 
l'intégration régionale.

5. Selon le Rapport 2016 de l'Indice de l'intégration régionale en Afrique, la 
CEDEAO fait partie des Communautés économiques régionales (CER) en Afrique 
ayant les plus faibles performances en termes d'infrastructure et d'intégration 
productive.

6. Le niveau du commerce intrarégional entre les États membres de la CEDEAO est 
estimé à 10,6 % en moyenne, ce qui est relativement faible par rapport à 20,6 % 
pour la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) et 20,3 % 
pour la Communauté d'Afrique de l'Est (CAE). Pour vous donner une meilleure 
illustration, le Nigéria - la plus grande économique de la région - représente moins 
de 15 % du commerce intrarégional alors que le pays exporte plus de 80 % de ses 
biens vers des pays qui ne font pas partie de la région.

7. L'existence d'un dé?cit important et persistent en matière d'infrastructure est le 
principal facteur qui maintient cette situation.

8. Selon les estimations, près de la moitié des routes dans la région sont en mauvais 
état et seulement 18,3 % sont revêtues. La fourniture d'énergie est limitée et 
relativement onéreuse. Les ports sont relativement petits avec une faible capacité 
de réserve dans les terminaux à container. Les câbles sous-marins en ?bre optique 
sont presque inexistants dans la région. Les chemins de fer sont moins développés, 
la plupart étant dans un état déplorable.

 
9. Les dé?s liés à l'infrastructure immatérielle sont également omniprésents. À titre 

d'exemple, on peut citer, entre autres, les barrières non tarifaires telles que les 
retards liés aux services douaniers, les lourdeurs douanières, les procédures 
d'inspection et les multiples conditions de délivrance de permis.

10.  Une étude récente de la Banque Mondiale a estimé que l'état déplorable de 
l'infrastructure en Afrique subsaharienne réduit annuelle de 2 % la croissance 
économique et a fait baisser la productivité commerciale jusqu'à 40 %. De même, 
le Consortium pour les infrastructures en Afrique (ICA) a démontré que l'état 
déplorable de l'infrastructure accroît de 30 à 40 % les coûts des biens 
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commercialisés entre les pays africains.
11. Le dé?cit ?nancier de nos besoins en infrastructure est aussi monumental.
12. La Banque africaine de Développement a estimé que les besoins en investissement 

dans l'infrastructure en Afrique varient entre 130 et170 milliards de dollars US, à 
un coût annuel entre 35 et 47 milliards de dollars US. De même, une étude du 
Programme de développement des infrastructures en Afrique (PIDA) a monté que 
l'Afrique de l'Ouest a besoin de 6,2 milliards de dollars US pour ?nancer ses 
besoins en infrastructure.

13. Selon le Rapport 2017 du Consortium pour les infrastructures en Afrique (ICA), le 
total des engagements de l'Afrique de l'Ouest dans le secteur de l'énergie s'élevait à 
1.65 milliards de dollars US 2017, soit 5 % du total des besoins en ?nancement. Le 
Plan directeur révisé de la CEDEAO pour le développement de la capacité de 
production et de transport d'énergie électrique (2019-2033) a également estimé 
qu'au cours des 15 prochaines années, la région devrait injecter environ 36,39 
milliards de dollars US pour 59 projets prioritaires a?n de faire face à son taux 
moyen de prévision de croissance des besoins en énergie électrique qui est 
supérieur à 8 %.

14. Étant donné que les États membres sont confrontés à la baisse de leurs revenus et à 
une marge de manœuvre budgétaire limitée pour se lancer dans des projets 
d'infrastructure régionale ambitieux, il est clair que nous devons rapidement agir 
ensemble pour mobiliser les ressources nécessaires au développement de 
l'infrastructure critique.

LE RÔLE DE LA BANQUE D'INVESTISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 
DE LA CEDEAO
15. Au niveau de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO 

(BIDC) - l'organe régional de ?nancement de la CEDEAO- nous sommes à l'avant- 
garde du ?nancement du développement économique de la région depuis sa 
création en 1975. La principale mission de la BIDC est "?de contribuer à la création 
des conditions permettant l'éclosion d'une Afrique de l'Ouest économiquement 
forte, industrialisée, prospère et parfaitement intégrée tant au plan interne que par 
rapport au système économique mondial, a?n de pro?ter des opportunités o?ertes 
par la mondialisation "

16. Depuis sa création jusqu'au 30 juin 2019, le montant net cumulé des crédits 
approuvés aux États membres s'élève à 2,6 milliards de dollars US pour 286 projets 
dans di?érents secteurs.

17. En reconnaissant l'infrastructure comme faisant partie intégrante de l'intégration 
régionale, les engagements de la BIDC sont plus importants dans le développement 
de l'infrastructure que dans tout autre secteur dans l'ensemble de son portefeuille. 
Au 30 juin 2019, l'infrastructure représente près de la moitié du total des crédits 
approuvés par la BIDC, soit 1,23 milliards de dollars pour 125 projets. La plupart 
de ces investissements d'infrastructures ciblés ont trait à des projets routiers et 
énergétiques ayant une forte dimension régionale. En outre, le développement de 
l'infrastructure et l'intégration régionale font partie des principaux secteurs 
prioritaires pour les interventions de la Banque dans le cadre de son Plan 
stratégique à moyen-terme (2016-2020).

18. De même, la BIDC joue de plus en plus un important rôle en utilisant une variété de 
mécanismes de ?nancement au nombre desquels les prêts directs, des garanties, des 
prises de participation dans le ?nancement du développement de l'infrastructure 
dans la région. La BIDC utilise aussi d'autres méthodes novatrices telles que les 
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Partenariats Public-Privé (PPP) et les montages ?nanciers structurés.
19. La BIDC peut-elle faire davantage pour la région?? Oui, la BIDC pourrait être 

mieux à même de réponde aux besoins et aux demandes de la région plus que tout 
autre Investissement Direct Étranger. Les banques de développement régionales 
telles que la BIDC ont des rôles spéci?ques et précis qui ne sont pas toujours 
su?samment couverts par d'autres Investissements Directs Étrangers tels que la 
Banque africaine de Développement et la Banque Mondiale. Avec l'accès à des 
ressources plus concessionnaires et commerciales, la BIDC va multiplier ses 
interventions, en particulier dans les pays fragiles et à ressources limitées au sein de 
la région.

La voie à suivre
20. Nous reconnaissons que pour surmonter ce perpétuel problème de politique, nous, 

en tant que région, aurons besoin d'une approche novatrice qui se démarque du 
statut quo actuel pour se porter vers une approche qui invite au partenariat à et la 
collaboration.

21. Pour ce faire, nous proposons trois domaines à prendre en considération :
 a. Premièrement, créer une importante facilité ou fonds de l'infrastructure 

pour la CEDEAO. Ce fonds devrait être similaire au fonds Africa50 lancé 
par la Banque africaine de Développement en juillet 2013. Cette nouvelle 
facilité de grande envergure servira de moteur pour la préparation et le 
?nancement de grands projets d'infrastructure "?de transformation?" tels 
que les corridors régionaux de la CEDEAO identi?és par le Programme de 
développement des infrastructures en Afrique (PIDA). Elle se focalisera en 
particulier sur des projets ciblés de méga-infrastructure qui requièrent la 
participation du secteur privé et du secteur public?;

 b. Deuxièmement, renforcer la collaboration entre les principaux acteurs de la 
CEDEAO telles que l'Unité de Préparation et de Développement des 
Projets d'Infrastructure de la CEDEAO (PPDU), la Commission de la 
CEDEAO et la Banque d'investissement et de développement de la 
CEDEAO, pour servir de mécanisme devant relier les acteurs locaux et 
internationaux dans la structuration et le ?nancement des investissements 
d'infrastructures régionales. Ces acteurs serviront "?d'acquéreurs?" dans le 
développement et la mise en œuvre de projets d'infrastructure e?ectifs, 
attrayants, mais complexes de la région?; et

 c. Pour ?nir, consacrer les ressources limitées de manière stratégique en 
ciblant soigneusement les investissements en infrastructure qui faciliteront 
l'émergence de chaînes de valeurs et de pôles de croissance régionaux 
compétitifs.
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Conclusion
22. Permettez-moi de conclure en indiquant que l'infrastructure est critique pour 

l'intégration régionale et cela l'est davantage au moment où l'ensemble de l'Afrique 
est en train de réclamer une Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) 
-- un marché unique continental pour les biens et services, avec la libre circulation 
des personnes et des capitaux.

23. Si la région veut maximiser les avantages de son intégration économique, elle doit 
s'attaquer aux dé?cits en infrastructure de manière novatrice et stratégique avec de 
forts engagements, l'unité et l'optimisme.

24. Travaillons ensemble comme des partenaires. Tissons ensemble un meilleur tissu 
économique qui pro?tera à tous.

Merci de votre attention
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IMPORTANCE DES INFRASTRUCTURES À
L'INTÉGRATION DE LA CEDEAO

PAR

MME. HALIMA AHMED
Commissaire aux Finances, Commission

de la CEDEAO
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Introduction

Ma contribution au thème à examiner par le panel sera axée sur trois points :
I. L'importance des infrastructures pour l'intégration de la CEDEAO,
II. Les mécanismes financiers et techniques actuels pour le développement des 

infrastructures en Afrique/au sein de la CEDEAO,
III. Les nouveaux mécanismes (PPP-investissements).

I. L'IMPORTANCE DES INFRASTRUCTURES POUR 
L'INTÉGRATION DE LA CEDEAO
Comme l'a souligné l'orateur précédent, les infrastructures ont une importance cruciale 
pour l'intégration et le développement de la région CEDEAO. Il convient de souligner 
qu'en parlant d'infrastructures destinées à l'intégration économique régionale, nous avons à 
l'esprit les aspects suivants :

1. les infrastructures physiques - comme dans le secteur des transports, avec les 
routes, le chemin de fer, le transport aérien  ; le secteur énergétique lié au système 
d'alimentation électrique, à la fourniture du gaz, etc. ;

2. les infrastructures non matérielles, notamment la connectivité internet, etc.

À ce propos, il est à noter que le déficit en infrastructures est encore très important dans 
l'espace CEDEAO, ce qui ouvre de grandes opportunités d'investissement dans la région. Il 
reste encore un long chemin à parcourir pour assurer le déploiement intégral de 
l'infrastructure régionale devant favoriser notre intégration et notre développement.

Selon la BAD, le principal défi à relever par l'Afrique consiste à assurer à sa population 
grandissante un accès à une électricité fiable, des logements abordables et des 
infrastructures de transport, en notant également qu'il s'agit d'industries susceptibles 
d'assurer la création de nouveaux emplois.

Selon les statistiques fournies par la BAD, le taux d'électrification des ménages en Afrique 
se situe à 43 %, ce qui signifie que 600 millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité 
sur le continent. Par ailleurs, le taux de couverture en électricité varie de 65 % dans les 
zones urbaines à 28 % dans les zones rurales.

Dans le secteur des transports, la route est le principal mode utilisé, assurant le transport 
de 80 % des marchandises et 90 % des passagers. Pourtant, 53 % des routes ne sont pas 
asphaltées, limitant l'accès des populations à l'éducation de base, aux services de santé, aux 
centres de commerce et aux opportunités économiques. Moins de la moitié des populations 
rurales ont accès à des routes utilisables en toute saison. La sécurité routière est également 
un problème, avec des accidents provoquant plus de 225 000 morts par an - soit près d'un 
cinquième des décès liés à des accidents de la route dans le monde.

Chemin de fer - L'infrastructure ferroviaire est obsolète et inefficace en Afrique. Au total, 
ce continent compte 84. 000 km de voies ferrées, essentiellement en Afrique australe et en 
Afrique du Nord.

Ports - L'Afrique exploite en tout 64 ports, la plupart étant mal équipés et gérés de manière 
peu économique. Les coûts de manutention sont plus élevés de 50 % en Afrique que dans le
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reste du monde. D'autres difficultés sont liées à l'absence de liaisons efficaces entre la route 
et le chemin de fer, ainsi qu'à la faiblesse de l'accès aux ports.

Technologie de l'Information et de la Communication - La contribution du réseau 
Internet au PIB global de l'Afrique est faible, mais devrait augmenter selon les prévisions, 
pour atteindre 5 à 6 %, le même niveau que la Suède, Taiwan et le Royaume-Uni, d'ici 
2025. En 2012, plus de 19,6 millions de personnes en Afrique utilisaient l'internet, soit 18,6 
% de la population. La couverture haut débit se situe à 16 % et devrait atteindre 99 % à 
l'horizon 2060.

Le déficit en matière d'infrastructure contribue par conséquent à freiner la croissance de 
l'Afrique, mais, en même temps, il offre une occasion de brûler des étapes sur la voie 
menant à de nouvelles technologies plus efficaces. La Banque africaine de développement 
(BAD) dans ses Perspectives économiques pour l'Afrique 2018, estime à 108 milliards de 
dollars des États-Unis le déficit actuel en Afrique.

Sur le papier, de nombreux projets d'infrastructures sont en attente de financement. 
L'Afrique de l'Ouest compte à elle seule 84 projets dans divers secteurs, notamment ceux 
des ports et aéroports, des postes frontaliers, de l'interconnexion électrique entre les pays 
ou au sein des pays, de la fibre optique, des oléoducs/gazoducs, de la route, du chemin de 
fer, etc. Ces projets se trouvent à différentes phases de préparation d'étude et de réalisation.

En règle générale, l'on retient trois niveaux dans le cadre des investissements concernant 
des projets :

'� « l'identification du projet » - lorsque le but recherché, dans le cadre d'un 
projet, est d'élaborer ou de prioriser d'autres projets ;

'� « la préparation du projet » - l'évaluation de la faisabilité et la conception d'un 
projet spécifique

»� « la phase d'investissement » - la construction et la réalisation du projet.

Les différents mécanismes de financement ciblent par conséquent ces différentes phases 
d'un projet d'infrastructure. Dans la section qui suit, des explications sont fournies 
concernant les mécanismes de financement du développement d'infrastructures en 
Afrique/au sein de la CEDEAO.

II. MÉCANISMES FINANCIERS ET TECHNIQUES ACTUELS SERVANT 
AU DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES EN AFRIQUE/AU SEIN DE 
LA CEDEAO
Il existe un certain nombre de mécanismes financiers pour le développement des 
infrastructures en Afrique et partant, au sein de la CEDEAO. Ils reflètent l'intérêt croissant 
et la demande plus forte en infrastructures dans la région.

1. Budgets nationaux : Habituellement, les projets d'infrastructures sont financés à 
partir des budgets nationaux. Même dans le cas d'un projet régional, certains 
aspects des coûts peuvent être pris en charge par l'État bénéficiaire. Mais cela est 
largement insuffisant, compte tenu du volume des investissements requis.

2. Subventions provenant des Donateurs/Partenaires : Les projets 
d'infrastructures sont également financés sur la base de subventions obtenues 
auprès des
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donateurs/partenaires et des institutions de financement du développement. Ces 
subventions peuvent être mises à disposition sous diverses formes :
- Assistance technique au titre des travaux préparatifs, à savoir les études de 

faisabilité, les évaluations de l'impact environnemental et social, les plans d'action 
liés aux réinstallations, etc., au titre de la supervision de projet, ainsi que pour des 
actions ciblées de renforcement des capacités, notamment les capacités 
administratives et techniques du personnel local en Afrique.

- Subventions de taux d'intérêt afin de permettre aux financiers de l'UE-AITF de 
mettre à disposition des prêts à long terme, à des conditions souples, pour réduire le 
montant total du service de la dette. Ce type de subventions permet de faire en sorte 
que l'enveloppe financière finale atteigne le niveau de concessionnalité requis, par 
exemple dans le cadre des programmes de la Banque mondiale et du FMI en 
matière de viabilité de la dette.

- Aides à l'investissement : ce sont des contributions non remboursables au 
financement de volets matériels et immatériels de projets, dans l'objectif de réduire 
le coût total des investissements ou d'augmenter le niveau de concessionnalité de 
l'enveloppe financière d'un projet. L'aide à l'investissement peut également cibler 
des composantes spécifiques de projet comportant des avantages sociaux ou 
environnementaux démontrables ou aptes à atténuer l'impact négatif sur le plan 
environnemental ou social.

- Instruments financiers : ils comprennent, sans s'y limiter, les garanties, le 
financement des coûts de garantie des prêts, les primes d'assurance, les 
investissements sous forme de participation ou de quasi-participation, ainsi que les 
instruments de partage des risques.

En ce qui concerne la CEDEAO, un des grands partenaires au développement est l'Union 
européenne, à travers le Fonds européen de développement (FED) ou le budget de ses États 
membres.
Le principal véhicule utilisé dans ce cadre est le Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les 
Infrastructures, créé en 2007 par la Commission européenne et les États membres de 
l'Union européenne. Le Fonds est un « instrument de financement mixte » qui combine les 
investissements à long terme des institutions de financement du développement (prêts, 
capital-risque, etc.) avec des subventions afin d'obtenir un effet de levier financier et 
qualitatif et d'assurer la durabilité du projet. Un autre objectif visé à travers cette 
combinaison de financements, est la promotion de la coopération et de la coordination entre 
les acteurs européens et non européens de l'aide.

L'FFUEAI offre des subventions d'appui axées sur deux enveloppes différentes :
· L'enveloppe régionale, qui met l'accent sur les projets régionaux d'infrastructures 
(énergie, transport, eau, TIC) : les projets transfrontaliers ou les projets nationaux ayant un 
impact démontrable pour deux pays ou plus.

· L'enveloppe SE4ALL qui apporte un soutien aux projets régionaux, nationaux et 
locaux en matière d'énergie, visant les objectifs SE4ALL :
o Assurer l'accès universel aux services énergétiques modernes ;
o Doubler le taux global d'amélioration de l'efficacité énergétique ;
o Doubler la part des énergies renouvelables dans le panier énergétique global.

Dans le secteur énergétique, l'UE a alloué un total de 1,1 milliard d'euros à l'Afrique de 
l'Ouest, depuis 2007 :

524



- 1 0 e  F E D  ( y  c o m p r i s  l ' É n e rg i e  d u r a b l e  p o u r  To u s  ( S E 4 A L L )�
254 m€ ;

- F a c i l i t é s  é n e r g é t i q u e s  1  e t  2  U E - A C P �  
97 m€

- Projets liés au Fonds fiduciaire africain pour 
 les Infrastructures (FFUEAI)�85 m€
TOTAL� 1134 m €

La Banque africaine de développement, la Banque mondiale et d'autres institutions de 
même nature offrent des subventions destinées à appuyer la préparation de projets en 
Afrique. Les postes de contrôle frontalier juxtaposés de la CEDEAO, construits avec un 
financement de l'UE, ont également bénéficié de l'intervention de la Banque africaine de 
développement.

1. Fonds régionaux - il s'agit de financements mobilisés au niveau régional, 
notamment auprès de l'UA et la CEDEAO, en faveur de projets d'infrastructures. Ces fonds 
sont mobilisés à partir des recettes d'organisations régionales, d'un mécanisme de 
financement spécial et de contributions des partenaires. L'exemple type est celui du 
Programme pour le développement des infrastructures en Afrique (PIDA), une initiative 
stratégique continentale ayant obtenu l'adhésion de tous les pays africains, visant à 
mobiliser des ressources pour la transformation de l'Afrique grâce aux infrastructures 
modernes. Ses 51 projets transfrontaliers d'infrastructures comprennent plus de 400 sous- 
projets exploitables, couvrant quatre grands secteurs des infrastructures, à savoir l'énergie, 
le transport, les eaux transfrontalières et les TIC.

Parmi les instruments utilisés pour la réalisation du PIDA, figurent les suivants :

a) le mécanisme de prestation de services (MPS), qui concerne la fourniture d'une 
assistance technique aux pays et aux agences qui sont à l'origine de projets PIDA, 
afin de leur permettre de faire face aux difficultés liés à la préparation des projets ;

b) le Réseau continental d'affaires (RCA), qui a fait l'objet de lancement en juin 
2015 à Cape Town, en Afrique du Sud. Il a pour objectif d'attirer des financements et 
un soutien en faveur de projets d'infrastructures grâce à la création d'une plateforme 
de collaboration entre les secteurs public et privé ;

c) le cadre de politique et de réglementation, conçu dans l'objectif de répondre à des 
questions générales touchant le développement des infrastructures, notamment 
l'harmonisation des politiques, des lois et règlements afin d'accroître les 
investissements du secteur privé dans les infrastructures africaines ;

d) l'initiative présidentielle des champions des infrastructures (PICI). Il s'agit 
d'une initiative dans le cadre de laquelle des chefs d'État et de gouvernement 
africains se portent volontaires pour jouer le rôle de champion pour le 
développement et la mise en œuvre de projets régionaux et continentaux liés aux 
infrastructures. Ces champions assurent une visibilité aux projets, œuvrent à 
éliminer les goulets d'étranglement, coordonner la mobilisation de ressources, 
orienter les efforts et veiller à l'exécution de projets dans des délais minimums 
spécifiés.

À la CEDEAO, les efforts visant la mobilisation de financements pour le développement 
des infrastructures ont conduit à la création du Fonds pour le financement et le 
développement des secteurs du transport et de l'énergie (FODETE) en 2009. Celui-ci doit 
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être alimenté par des prélèvements appliqués sur les recettes générées à partir des 
principaux produits d'exportation de la région, notamment les produits agricoles, le 
pétrole/gaz, les ressources naturelles, etc. Les modalités de mise en place du Fonds sont 
encore en cours d'élaboration.

Évaluation générale des mécanismes financiers et techniques actuels : Dans l'ensemble, ces 
différents mécanismes financiers et techniques sont utiles, mais restent insuffisants. La 
région CEDEAO ne dispose pas de capitaux adéquats et de grande entreprise dotée de 
l'expertise requise, de la structure organisationnelle et de l'expérience permettant d'investir 
dans des infrastructures publiques, pour des gains à long terme. Il importe par conséquent 
de créer un environnement favorable à d'autres formes d'investissement.

A. M É T H O D E S  D E  F I N A N C E M E N T S  I N N O VAT R I C E S  D E S 
INFRASTRUCTURES
Ainsi qu'indiqué précédemment, il existe un large déficit d'infrastructures en Afrique de 
l'Ouest. Le développement des infrastructures peut conduire à la création d'emplois 
immédiats, à l'amélioration des conditions de vie des populations, ainsi qu'à la stimulation 
de la croissance économique et du développement. Il existe un certain nombre de 
mécanismes de financement innovants, auxquels il a été fait recours pour la mise en œuvre 
de différents projets :

Partenariats Public-Privé (PPP) : Dans de nombreuses parties du monde, l'on note un 
recours plus fréquent au marché pour la fourniture de services publics, à travers la 
déréglementation (ou la libéralisation), la privatisation et l'externalisation. Il est 
généralement reconnu que l'État ne peut tout faire à lui tout seul. La Commission 
européenne identifie quatre grands rôles à jouer par le secteur privé dans le cadre des 
systèmes PPP :

- l'apport de capitaux additionnels ;
- la fourniture de compétences alternatives en matière de gestion et de mise en 

œuvre ;
- la fourniture d'une valeur ajoutée au consommateur et au grand public en 

général ;
- la meilleure identification des besoins et l'utilisation optimale des ressources.

Le PPP est par conséquent un moyen de suppléer aux lacunes de l'État en matière 
d'élaboration et d'exploitation de services publics, de manière efficace et efficiente.

Il peut prendre différentes formes qui varient en fonction du niveau d'implication et de 
risques assumés par la partie privée. Les termes du PPP sont généralement exposés dans le 
cadre d'un contrat ou d'un accord définissant les responsabilités de chaque partie et 
répartissant clairement les risques. Les accords de PPP couvrent un large champ d'activités, 
précisant le niveau d'implication et les responsabilités des parties.

À l'extrême gauche de ce champ, l'on se trouve dans une situation caractérisée par le fait 
que la propriété du bien est publique et son exploitation relève également de la compétence 
du public.
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Chacun de ces types de contrat favorise le financement et la durabilité de projets 
d'infrastructures d'une manière unique.

Il importe par conséquent que la CEDEAO s'emploie à explorer et exploiter ces 
mécanismes de financement qui s'avèrent beaucoup plus viables. Les gouvernements ne 
peuvent, à eux seuls, fournir et entretenir les infrastructures requises pour le 
développement de la région. Les infrastructures mises en place grâce à l'UE, notamment 
les postes de contrôle juxtaposés, nécessiteront une participation novatrice du secteur 
privé, pour être en mesure pour la pérennité des services. Les gouvernements ne sont pas 
aptes à jouer ce rôle.
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COMMUNIQUÉ FINAL DE LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE 
ORGANISÉEPAR LA COUR DE JUSTICE DE LA CEDEAO 

À ACCRA,  AU GHANA, DU 21 AU 24 OCTOBRE 2019

1.0 Préambule
Conformément à son programme annuel d'activités, la Cour de Justice de la Communauté, 
CEDEAO a organisé une conférence internationale sur le thème de : «  L'intégration 
économique de l'Afrique de l'Ouest : défis et perspectives  » qui s'est tenue du 21 au 24 
octobre 2019 au Mensvic Grand Hotel, East Lagon à Accra en République du Ghana.

Objectif général
L'objectif général de la Conférence internationale était d'évaluer de manière critique les 
aspects juridiques du programme d'intégration économique de la CEDEAO, 
l'environnement juridique favorable, l'ordre juridique communautaire, les défis et les 
perspectives pour la réalisation des objectifs communautaires et le rôle de la Cour de 
justice de la CEDEAO dans le processus d'intégration. Il s'agira également de souligner le 
rôle et la primauté des États membres en tant que parties prenantes principales du processus 
d'intégration, ainsi que la nécessité pour les États membres de fournir la volonté politique 
nécessaire et de s'acquitter de leurs obligations vis-à-vis de la communauté afin de mener à 
bien le processus d'intégration. La conférence traitera de la nécessité d'établir l'état de droit, 
de promouvoir et de protéger les droits de l'homme, de la démocratie et de la bonne 
gouvernance, ainsi que des mesures de prévention et de gestion des conflits afin de créer un 
environnement pacifique propice au développement économique.

Ont pris part à la conférence :
Le Président de la République du Ghana, la Présidente de la Cour Suprême du Ghana, les 
Présidents des Cours Suprêmes de certains États membres de la CEDEAO ou leurs 
représentants, Madame le Ministre des A ffaires Etrangères et de l'Intégration régionale du 
Ghana, l'Honorable Président de la Cour de Justice de la Communauté, les Honorables 
juges de la Cour de justice de la CEDEAO, le représentant du Président de la Commission 
de la CEDEAO/Monsieur le Commissaire chargé de la Politique Macroéconomique, 
l'Honorable Président du Parlement de la CEDEAO, le représentant du Président de la 
Cour de Justice de l'UEMOA, les Honorables Juges de la Cour de Justice de la CEDEAO, 
le représentant du Directeur général de la BIDC, représentant le Président de la 
Commission de la CEDEAO, le Commissaire aux Finances, le Commissaire aux 
Infrastructures de la Commission de la CEDEAO, l'Auditeur général des Institutions de la 
CEDEAO, les Chefs des Bureaux nationaux de la CEDEAO, les Représentants Résidents 
du Président de la Commission de la CEDEAO dans les États membres, des personnes-
ressources, des Directeurs de la Cour et de la Commission, des membres du personnel, des 
membres de l'Association du Barreau ghanéen, du monde universitaire, des ONG et des 
organisations de la société civile ainsi que la presse.

2.0 LA CÉRÉMONIE D'OUVERTURE
Le moment fort de la cérémonie d'ouverture a été le discours d'ouverture prononcé par Son 
Excellence Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, Président de la République du Ghana.
La cérémonie fut également marquée par les interventions suivantes :
L'allocution de bienvenue du Président de la Cour de justice de la Communauté, 
l'Honorable Juge Edward Amoako Asante ;
Le discours du Président du Parlement de la CEDEAO, l'Honorable Moustapha Cissé Lô ;
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Le discours de Madame le Ministre des A ffaires étrangères et de l'Intégration régionale de 
la République du Ghana, Son Excellence Shirley Ayokor Botchway  ; le discours du 
Président de la Commission de la CEDEAO, Son Excellence Jean - Claude Kassi BROU ;

Le discours de Madame la Présidente de la Cour suprême de la République du Ghana, 
l'Honorable Juge Sophia Abena Boafoa Akuffo.

3.0 LES TRAVAUX
Les travaux se sont déroulés en sept séances plénières au cours desquelles les participants 
ont suivi des présentations et mené des débats constructifs sur les sept (7) sous-thèmes 
suivants :

- La libre circulation des personnes, des biens et des services, facteur important 
d'intégration ;

- L'intégration par le droit ;
- Le rôle de la Cour de justice de la CEDEAO dans le processus d'intégration ;
- État de droit et bonne gouvernance, principaux facteurs du développement 

économique ;
- Aspects juridiques de l'intégration économique ;
- Intégration de la CEDEAO et stabilité sous-régionale ; et
- Infrastructure de base pour une meilleure intégration régionale.

4.0 LES RECOMMANDATIONS
Après trois jours de travaux et de fructueuses délibérations, les participants ont formulé 
puis adopté, les recommandations ci-après :
i) Sur le respect du droit à la liberté de circulation, de résidence etd'établissement.

1. Les participants ont observé que le niveau d'intégration atteint par l'UEMOA, 
notamment en matière d'harmonisation des textes nationaux en vue de rendre 
effectif le droit à la liberté de circulation, de résidence et d'établissement, 
pourrait constituer une source d'inspiration utile pour la CEDEAO.

2. Sur les mesures de contrôle aux frontières, notamment entre la République du 
Nigéria et la République du Bénin d'une part et la République du Niger, d'autre 
part, les participants ont appelé les États membres de se conformer à leurs 
obligations au titre de la liberté de circulation, de résidence et d'établissement à 
l'intérieur des frontières de la Communauté, conformément aux dispositions 
pertinentes du droit communautaire. Cependant, l'exercice de ces droits ne 
devait en aucun cas compromettre l'impératif de sécurité qui constitue un souci 
majeur pour l'ensemble des États de la sous-région.

3. Reconnaissant l'impératif d'assurer la sécurité, les participants ont recommandé 
aux États membres, en particulier à ceux qui mènent une lutte légitime contre le 
terrorisme et l'insécurité, de privilégier une approche concertée avec leurs 
voisins, de manière à concilier le devoir qu'ont les États d'assurer la sécurité, et 
le droit pour les citoyens de jouir de la liberté de circulation à l'intérieur du 
territoire de la Communauté. À cet égard, les participants ont recommandé la 
mise en place d'une force tripartite conjointe de surveillance des frontières 
entre la République du Bénin, la République du Niger et la République 
Fédérale du Nigeria afin de prévenir non seulement les attaques terroristes et la 
contrebande, mais aussi les conséquences regrettables de mesures unilatérales 
sur la bonne entente entre États voisins.
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ii) Sur la construction d'un espace communautaire régi par la primauté du droit et le 
rôle de la Cour de Justice de la CEDEAO dans le processus d'intégration.

 4. Les participants ont appelé les États membres à ne pas perdre de vue les 
objectifs de l'intégration régionale, qui est de construire, par l'adhésion libre des 
États membres et dans le strict respect de leurs règles constitutionnelles, une 
Communauté régie par le droit et garantissant le respect des droits de l'homme, de la 
démocratie et de la bonne gouvernance.

 5. Ils ont à cet égard noté avec préoccupation la tendance actuelle à la 
manipulation des constitutions nationales à des fins politiques. Ils ont rappelé les 
principes de convergence constitutionnels inscrits dans le Protocole sur la 
démocratie et la bonne gouvernance et recommandé que l'intangibilité de ces 
principes soit reconnue et consacrée par le droit communautaire de la CEDEAO, de 
manière à empêcher qu'un État puisse, par un tripatouillage constitutionnel, y 
porter atteinte.

iii) Sur l'organisation et le fonctionnement de la Cour :

 6. Rappelant le rôle crucial que la Cour de Justice de la CEDEAO est appelée à 
jouer dans le processus d'intégration, les participants ont appelé à son renforcement 
non seulement dans sa structure organisationnelle, mais aussi dans l'exercice de ses 
compétences et l'exécution de ses décisions par les États membres. Les participants 
ont par conséquent recommandé ce qui suit :

· Rétablissement de la composition de la Cour conformément aux 
prescriptions du Protocole initial relatif à la Cour en augmentant le nombre 
des Honorables Juges de cinq (5) à (7), ainsi que la durée de leur mandat de 
quatre (4) ans non renouvelables à cinq (5) ans renouvelables, afin de 
rétablir le caractère échelonné de leurs mandats pour éviter la perte de la 
mémoire institutionnelle de la Cour comme lorsqu'il y a eu un 
renouvellement complet des juges en 2014 et 2018, ce pour assurer la 
préservation de la mémoire institutionnelle de la Cour et la continuité de sa 
jurisprudence ;

· Mise en place d'un fonds d'assistance judiciaire, afin de faciliter l'accès à la 
Cour pour les justiciables indigents ;

· Approbation d'une Chambre d'appel au sein de la Cour, afin permettre aux 
parties lésées d'exercer un droit de recours qui est un droit fondamental ;

· Création d'un cadre pour le dialogue, la collaboration et des sessions 
conjointes de partage d'information entre la Cour de Justice de la 
Communauté et les juridictions des États membres, afin d'assurer 
l'effectivité de l'application du droit communautaire dans les États 
membres, notamment au moyen de la procédure dite du renvoi préjudiciel ;

· Multiplication des campagnes de sensibilisation de la Cour, afin de 
rapprocher la justice des justiciables et des citoyens à la base et de mieux 
faire connaître la Cour et ses procédures au public ;

· Intégration de l'étude du droit communautaire et la jurisprudence de la 
Cour de Justice de la CEDEAO dans les programmes d'enseignement des 
facultés de droit et autres instituts de formation judiciaire de la sous-région.

530



• Sur le plein exercice des compétences de la Cour
 7. Les participants ont noté avec regret le taux insatisfaisant d'exécution des 

arrêts de la Cour, les problèmes de mise en œuvre de ceux-ci et les 
difficultés d'application de la procédure en manquement destinée à 
sanctionner l'inobservance par les États membres de leurs obligations 
communautaires, dont l'initiative est à présent réservée aux seuls États 
membres et au Président de la Commission.

 8. Ils ont recommandé d'accorder le droit de saisine aux particuliers et aux 
personnes morales pour initier des actions relatives à l'inobservance par les 
États membres de leurs obligations communautaires envers la CEDEAO, 
notamment le manquement par un État membre d'exécuter les arrêts de la 
Cour de justice de la CEDEAO et pour l'application de sanctions 
appropriées conformément aux dispositions de l'article 77 du Traité révisé 
de la CEDEAO et de l'Acte additionnel de 2012 portant régime des 
sanctions à l'encontre des États membres n'honorant pas leurs obligations 
vis-à-vis de la CEDEAO.

9. Les participants ont également recommandé d'accorder aux particuliers et 
aux personnes morales affectés par les actes d'une institution ou d'un organe 
de la Communauté portant atteinte au droit communautaire, le droit de 
saisir la Cour de justice de la CEDEAO pour demander réparation.

• Sur l'exécution des arrêts de la Cour,

10. Les participants ont vivement salué la décision de Son Excellence Nana 
Dankwa Akufo-Addo de désigner le ministre de la Justice du Ghana comme 
l'Autorité nationale chargée de suivre dans son pays, l'exécution des arrêts 
de la Cour de la CEDEAO. Les participants ont prié les autres États 
membres qui ne l'ont pas encore fait de se conformer aux dispositions de 
l'article 24 du Protocole relatif à la Cour.

11. Les participants ont également invité la Cour de Justice de la Communauté 
à établir la liste de tous ses arrêts dont l'exécution est à ce jour en sou 
ffrance, et à en faire copie au Président de la Commission et au Président du 
Parlement de la CEDEAO, afin de permettre au premier d'exercer sa 
responsabilité consacrée par les textes pertinents de la CEDEAO et au 
second d'œuvrer, par le plaidoyer au sein des instances et réseaux 
parlementaires, en faveur de l'exécution des arrêts de la Cour.

12. Les participants ont en outre recommandé d'autoriser la Cour de justice de 
la CEDEAO à faire un rapport annuel au Conseil des ministres ou au 
Sommet des Chefs d'États et de Gouvernement de la CEDEAO sur ses 
activités et notamment sur l'exécution de ses décisions ;

13. Les participants ont également appelé la Cour à revoir le mécanisme 
d'exécution de ses arrêts et à demander l'approbation de l'introduction dans 
les législations nationales des États membres, des dispositions appropriées 
sur l'exécution des arrêts de la Cour de justice de la CEDEAO dans les États 
membres.
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i) Sur la nécessité de créer des opportunités favorisant le développement 
économique et social au sein de la Communauté

14. Les participants ont noté, avec indignation, le drame que constitue pour 
notre sous- région l'immigration suicidaire de jeunes ouest-africains vers 
d'autres régions. Face aux phénomènes migratoires, les participants ont 
reconnu la nécessité pour les États membres de la CEDEAO de promouvoir 
la bonne gouvernance à tous les niveaux, et de multiplier les opportunités 
économiques pour les citoyens de la Communauté, afin de donner aux 
jeunes une espérance et des perspectives d'épanouissement dans leur propre 
pays et dans l'espace communautaire.

15. Conscients que ni la liberté de circulation ni le développement économique 
ne peuvent être effectifs ni même possibles en l'absence d'infrastructures 
adéquates, les participants recommandent que les États membres 
redoublent d'efforts en vue de doter la Communauté des infrastructures 
nécessaires à son intégration et à son décollage économique.

16. Vu les coûts très élevés qu'exigent la construction et l'entretien 
d'infrastructures d'envergure internationale, les participants ont 
recommandé aux États membres de diversifier les sources de financement, 
en explorant la possibilité d'attirer les investissements privés, y compris 
dans le cadre de partenariats public privé.

17. Ayant noté avec satisfaction le rôle important joué par la BIDC dans la 
réalisation de ces infrastructures, les participants ont recommandé le 
renforcement des moyens d'action de cette institution communautaire, afin 
de favoriser l'intégration et les échanges intra régionaux.

18. Les participants ont reconnu la haute importance de disposer d'une monnaie 
commune à l'échelle de la Communauté et se sont félicités de la 
détermination clairement affichée par les leaders de notre sous-région à 
l'effet de doter la CEDEAO d'une monnaie unique dès 2020. Ils ont en 
conséquence exhorté tous les États membres au respect intégral des critères 
de convergence, afin de permettre la réalisation rapide de l'union 
économique et monétaire ouest-africaine.

Fait à Accra, le 24 octobre 2019
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INTRODUCTION

1. La Cour de Justice de la Communauté, CEDEAO, dans le cadre de la mise en œuvre 
de son programme annuel d'activités, a organisé une conférence internationale de 
quatre jours sur le thème « INTEGRATION ÉCONOMIQUE DE L'AFRIQUE DE 
L'OUEST : DÉFIS ET PERSPECTIVES », du 21 au 24 octobre 2019 au Mensvic 
Grand Hotel, East Legon, Accra, République du Ghana.

2. Entre autres choses, la conférence avait pour objectif de faire une évaluation 
critique des aspects juridiques du programme d'intégration de la CEDEAO, de 
l'environnement juridique favorable, de l'ordre juridique communautaire, des défis 
et des perspectives pour la réalisation des objectifs de la Communauté et du rôle de 
la Cour dans le processus d'intégration. Ce fut également l'occasion de souligner le 
rôle et l'importance des États membres en tant que principales parties prenantes du 
processus d'intégration, ainsi que la nécessité pour les États membres de faire 
preuve de la volonté politique nécessaire et de remplir leurs obligations 
communautaires afin de stimuler le processus d'intégration. La conférence a 
également examiné la nécessité de respecter l'État de droit, la promotion et la 
protection des droits de l'homme, la démocratie et la bonne gouvernance, ainsi que 
les mesures de prévention et de gestion des conflits afin d'offrir un environnement 
propice au développement économique.

3. Les participants à la conférence provenaient de différents horizons. Étaient 
présents des fonctionnaires d'institutions et d'agences gouvernementales, des 
points focaux nationaux de la CEDEAO dans les États membres, des institutions 
communautaires, des autorités judiciaires nationales des États membres, des 
représentants d'organisations internationales, des cours et tribunaux régionaux, des 
universités, des organisations de défense des droits de l'homme, des médias, etc.

4. Étaient également présents, le Président de la République du Ghana, Son 
Excellence Nana Dankwa Akufo-Addo, qui a déclaré la conférence ouverte, ainsi 
que la Présidente de la Cour suprême du pays hôte et les honorables Juges en 
chef/Présidents des Cousr suprêmes de certains États membres de la CEDEAO ou 
leurs représentants ; le Ministre des Affaires étrangères et de l'Intégration régionale 
du Ghana ; l'Honorable Président de la Cour de Justice de la Communauté ; les 
Honorables Juges de la Cour de Justice de la CEDEAO ; le Représentant du 
Président de la Commission de la CEDEAO/ Monsieur le Commissaire à la 
Politique Macroéconomique ; l'Honorable Président du Parlement de la CEDEAO ; 
le Représentant de l'Honorable Président de la Cour de Justice de l'UEMOA ; le 
Représentant du Directeur général de la BIDC ; le Commissaire aux finances de la 
Commission de la CEDEAO, le Commissaire aux infrastructures de la 
Commission de la CEDEAO, l'Auditeur général des institutions de la CEDEAO ; 
les Chefs des bureaux nationaux de la CEDEAO ; les Représentants Résidents du 
Président de la Commission de la CEDEAO dans les États membres ; les personnes 
ressources ; Les directeurs et le personnel de la Cour de la CEDEAO et de la 
Commission de la CEDEAO ; les membres de l'Association du Barreau du Ghana ; 
les universitaires ; les ONG, les organisations de la société civile et la presse. (La 
liste complète des participants est annexée au présent rapport).

535



I. CÉRÉMONIE D'OUVERTURE

5. Présidée par Son Excellence, le Président de la République du Ghana, la cérémonie 
d'ouverture a été marquée par six déclarations clés, dont le discours d'ouverture de 
Son Excellence, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo et le discours de bienvenue de 
l'Honorable Président de la Cour de Justice de la Communauté, l'Honorable Juge 
Edward Amoako Asante.

6. Le Président de la Cour de justice de la CEDEAO, l'honorable juge Edward 
Amoako Asante a rappelé qu'en vertu de l'article 3 du Traité révisé de la CEDEAO, 
les principaux objectifs de la CEDEAO «  sont de promouvoir la coopération et 
l'intégration dans la perspective d'une Union économique de l'Afrique de l'Ouest en 
vue d'élever le niveau de vie de ses peuples, de maintenir et d'accroître la stabilité 
économique, de renforcer les relations entre les États membres et de contribuer au 
progrès et au développement du continent africain  ». Il a déclaré que depuis la 
création de la CEDEAO, beaucoup a été accompli et qu'il reste encore beaucoup à 
faire. Il a souligné que l'intention de la Cour en choisissant le thème de la 
Conférence est de concentrer l'attention sur le programme économique de la 
CEDEAO et l'environnement juridique propice à sa réalisation, les aspects 
juridiques de l'intégration économique et le rôle de la Cour dans la promotion des 
objectifs d'intégration économique de la communauté.

7. Le mandat de la Cour en matière de droits de l'homme, introduit par l'amendement 
de 2005 à son protocole, est devenu l'activité principale de la Cour éclipsant même 
ses trois autres mandats. Il a toutefois souligné la nécessité de centrer l'attention sur 
le mandat premier de la Cour, qui vise à faciliter la réalisation des objectifs 
d'intégration régionale. À cet égard, il a reconnu l'importance des États membres en 
tant qu'acteurs essentiels du processus et de leur souveraineté, mais a insisté 
davantage sur la supranationalité de la CEDEAO, en particulier dans le contexte 
des pouvoirs conférés à la CEDEAO par les États membres pour atteindre ses 
objectifs. En ce qui concerne les défis auxquels la Cour est confrontée, il a évoqué la 
réduction du nombre de juges de 7 à 5, la réduction de la durée du mandat des juges 
de 5 ans renouvelables à 4 ans non renouvelables, les difficultés d'exécution des 
arrêts de la Cour, la nomination de l'autorité nationale compétente chargée de suivre 
le processus de mise en œuvre et la mise en place d'une chambre d'appel pour la 
Cour, entre autres défis. En conclusion, il a rassuré les États membres et les 
participants sur l'engagement sans faille de la Cour dans l'exécution de son mandat, 
en dépit de toutes les contraintes soulevées.

Déclaration du Président du Parlement de la CEDEAO, l'Honorable Moustapha Cissé 
Lô

8. Le président du Parlement a souligné l'importance de l'intégration économique de 
la région de l'Afrique de l'Ouest et de la vision des fondateurs dont le désir est 
exprimé dans le Traité de la CEDEAO de 1975, dans le but de l'intégration et du 
développement économiques de la région. Il a déclaré que la vision d'une union qui 
intégrera les États de la région est un pas dans la bonne direction, car elle 
contribuera à renforcer la région sur les plans économique, politique et social. Il a 
également déclaré qu'excepté l'impact positif de l'intégration économique dans la 
région, de la promotion de la libre circulation des biens et des services au-delà des 
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frontières et de la croissance économique de la plupart des membres, le processus 
d'intégration reste confronté à d'énormes défis d'insécurité, de crimes 
transfrontaliers et de problèmes liés à la collecte et l'utilisation efficaces des 
prélèvements communautaires.

9. Il a exhorté les États membres à redoubler d'efforts pour lutter contre l'insécurité, en 
particulier la recrudescence d'activités terroristes. Il a suggéré la création d'une 
politique de défense commune pour la région par les États membres afin de lutter 
contre les problèmes de sécurité auxquels la région est confrontée. Il a également 
conseillé aux États membres de rester engagés à redoubler d'efforts pour assurer le 
respect effectif de leurs obligations financières envers la communauté, le 
financement étant l'un des obstacles majeurs à la réalisation efficace de ses activités 
par la communauté. Il a également rappelé que la monnaie commune de la 
CEDEAO constituait un pas dans la bonne direction et que les États membres 
devraient s'efforcer de la concrétiser, car elle contribuerait à renforcer l'économie 
de la région. Il a conclu en remerciant le président de la Cour de la CEDEAO et les 
honorables juges d'avoir organisé cette importante conférence.

Déclaration de la ministre des Affaires étrangères et de l'intégration régionale de la 
République du Ghana, l'Honorable Shirley Ayokor Botchway

10. Dans son discours, la ministre des Affaires Etrangères et de l'intégration régionale 
du Ghana appelé l'importance du thème choisi pour la conférence. Elle a souligné 
l'impact transformateur du processus d'intégration sur l'expansion des opportunités 
économiques en Afrique. Ce processus vise à garantir la participation effective de 
l'Afrique au système économique et commercial mondial, dans l'intérêt des 
populations de la région. Elle a souligné que l'intégration économique régionale 
constituait l'approche la plus directe, la plus rapide et la plus large pour le 
développement de la Communauté. Elle a mis en exergue les progrès importants 
accomplis au cours des quatre décennies d'existence de la CEDEAO. Les citoyens 
de la Communauté jouissent désormais de divers droits conférés par les cadres 
institutionnels et les structures juridiques de la Communauté. Parmi les réalisations 
de la Communauté figurent l'introduction du Tarif extérieur commun, du Schéma 
de libéralisation des échanges de la CEDEAO et du Protocole sur la libre 
circulation des personnes, des biens et des services.

11. Elle a mentionné la création du Parlement de la CEDEAO et de la Cour de justice de 
la Communauté comme étant des réalisations institutionnelles importantes qui 
enracinent la démocratie, promeuvent les droits de l'homme et la justice, tout en 
renforçant la confiance du public dans la Communauté. Elle a déclaré que le rôle de 
la Cour de justice de la CEDEAO dans le processus d'intégration est de rester fidèle 
à son mandat tel qu'il est énoncé dans le Traité révisé de la CEDEAO et le Protocole 
relatif à la Cour tel que modifié en interprétant et en appliquant efficacement les 
textes communautaires, en tenant les États membres à leurs obligations 
communautaires et de garantir une approche de l'intégration économique de la 
région fondée sur les droits de l'homme. Elle a également mentionné certains des 
défis auxquels la région était confrontée, tels que le niveau alarmant d'insécurité, 
les obstacles au commerce, la dépendance excessive à la production de produits de 
base et aux importations. Elle a appelé à une approche collaborative collective pour 
les résoudre. 
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12. En réitérant l'engagement continu du Ghana à renforcer la Communauté de la 
CEDEAO, elle a conclu son allocution en soulignant la nécessité impérieuse pour 
tous les États membres et les institutions communautaires de jouer leurs rôles 
respectifs dans le processus d'intégration.

Déclaration du Président de la Commission de la CEDEAO, Son Excellence Jean - 
Claude Kassi BROU

13. La déclaration du président de la Commission a été prononcée en son nom par M. 
Konadu Apraku, Commissaire chargé de la politique macroéconomique. Il a 
commencé par apprécier le leadership de la Cour de Justice de la CEDEAO pour 
l'organisation de cet événement et pour les bonnes relations entre la Commission et 
la Cour. Il a remercié le Président de la République du Ghana et la population du 
Ghana d'accueillir la Conférence et des excellentes installations mises à la 
disposition des délégués. Il a déclaré que la conférence arrivait au bon moment 
alors la région est en train d'accélérer son avancée vers l'intégration économique 
régionale. Il a affirmé que, malgré les nombreux défis auxquels le programme 
d'intégration régionale était confronté, la CEDEAO restait la Communauté 
économique régionale (CER) la plus dynamique d'Afrique. Au fil des ans, la 
CEDEAO a enregistré de grandes réalisations, non seulement dans les domaines de 
la paix et de la sécurité pour lesquels elle est connue, mais également dans la mise 
en œuvre d'une politique d'investissement commune, des systèmes de paiement et 
de règlement de la CEDEAO, du Programme d'intégration du marché des capitaux 
en Afrique de l'Ouest, de l'ECOWAP, la politique agricole de la CEDEAO et du 
programme d'union monétaire de la CEDEAO.

14. Sur le front économique, il a affirmé que, même si la région continue d'afficher des 
performances macroéconomiques relativement bonnes, le chômage et la pauvreté 
restent un problème. La sécurité alimentaire constitue aussi un autre défi. Le 
manque d'infrastructures accroît également le problème. Il a noté que la CEDEAO 
avait plusieurs initiatives conçues pour contribuer à renforcer l'intégration 
régionale et le développement socio-économique général de la région, en 
particulier le Programme de développement communautaire (PDP) adopté en 2014 
en tant que plan de développement à long terme pour la région.

Déclaration de la Présidente de la Cour suprême de la République du Ghana, 
l'honorable juge Sophia Abena Boafoa Akuffo.

15. Le juge Sophia Abena Boafoa Akuffo a exprimé sa gratitude à la Cour pour le 
privilège de la tenue de cette conférence à Accra, au Ghana. Elle a déclaré que le 
Ghana avait joué un rôle clé dans le processus d'intégration économique et qu'il 
continuerait de jouer un rôle positif en veillant à la réalisation des objectifs de la 
Communauté. À cet égard, elle a préconisé des efforts concertés de la part des États 
membres pour promouvoir le libre-échange et la libre circulation des personnes 
dans la région. Elle a affirmé qu'un organe juridique et judiciaire efficace, 
indépendant du contrôle de l'État, était un facteur clé du succès du programme 
d'intégration économique.

16. Elle a toutefois déploré que les mécanismes mis en place pour appliquer les lois 
communautaires d'une frontière à l'autre n'aient pas été suivis et appliqués de 

538



manière convenable, car l'application des lois de la communauté ou leur respect a 
toujours été le résultat d'une bonne volonté plutôt que de la prise de conscience 
qu'elle doit être suivie d'un point de vue législatif. Elle a déclaré qu'une telle 
situation est une anomalie sur laquelle les États membres doivent se pencher. Elle a 
déclaré, pour illustrer cette anomalie, que par exemple au Ghana, les arrêts de la 
Cour de justice de la CEDEAO étaient encore considérés comme des jugements 
étrangers, ce qui ne devrait pas être le cas. Il faut intensifier les efforts pour résoudre 
ce problème ainsi que pour éviter la libre circulation de personnes prises en otage 
dans le cadre de la criminalité transfrontalière, notamment le trafic d'êtres humains, 
le trafic de drogue et le blanchiment d'argent. En conclusion, elle a recommandé 
que la Cour de la CEDEAO soit renforcée pour lui permettre de fonctionner 
efficacement.

Allocution liminaire du Professeur Chidi Odinkalu, conférencier invité

17. Le conférencier invité a salué l'honneur qui lui a été fait quand il a été désigné pour 
participer, à titre d'intervenant extérieur, à cette conférence organisée par « la cour 
la plus ancienne et la plus efficace d'Afrique  ». Il a ajouté que la conférence est 
organisée à Accra, la capitale du Ghana, dont le président fondateur, Feu Kwame 
Nkrumah, devrait sans doute être reconnu comme celui qui a inspiré les régimes 
d'intégration qui existent aujourd'hui sur le continent. Dans son discours, il a 
brièvement décrit l'origine de la CEDEAO en tant qu'Union régionale et en a 
attribué la fondation aux dirigeants de la région, en particulier le défunt président 
du Togo Eyadema et le président Yakubu Gowon du Nigéria. Il a rappelé l'objectif 
majeur de la Communauté, à savoir l'intégration économique de la région 
conduisant à l'établissement d'une union monétaire et économique.

18. Il a déclaré que la conférence venait à point nommé, car il y a une crise 
multidimensionnelle d'intégration régionale à l'intérieur et au-delà de la région. Il a 
mentionné la fermeture unilatérale de la frontière entre le Nigéria et le Bénin par le 
Nigéria, depuis août dernier, les problèmes de déficit démocratique et de légitimité 
dans la région, l'instabilité politique qui prévaut, le crime organisé et les activités 
terroristes affectant la région. Il a souligné l'importance d'un bon leadership et de 
bonnes pratiques de gouvernance dans le processus d'intégration. Il a déclaré que 
les objectifs d'intégration dans la région comprenaient l'avancement du 
développement du bien-être humain et de la dignité humaine, qui va au-delà de la 
simple intégration économique, telle qu'elle était traditionnellement comprise 
comme incluant la garantie des droits de l'homme. Il a souligné certains des 
problèmes rencontrés dans le processus d'intégration, notamment le faible taux 
d'échanges intracommunautaires, le manque d'infrastructures de transport, la 
piraterie et la violence terroriste. Il a suggéré que les institutions régionales aident 
davantage les autorités nationales à résoudre ces problèmes, en montrant leur 
pertinence pour la résolution des problèmes nationaux.

Discours d'ouverture du Président de la République du Ghana, Son Excellence Nana 
AKUFO ADDO

19. Son Excellence Nana Akufo-Addo, Président de la République du Ghana, a éclaré 
la conférence ouverte tout en ajoutant que depuis la première fois qu'il avait brigué 
un mandat à la haute fonction, il nourrissait l'ambition de promouvoir l'intégration 
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économique de la région pour le progrès du peuple ghanéen en particulier et de la 
communauté en général. S'appuyant sur l'expérience de l'intégration européenne, il 
a assuré que l'intégration économique de la région contribuerait à améliorer les 
échanges commerciaux et à relever le niveau de vie des habitants de la région. Il a 
mis l'accent sur le rôle primordial de la volonté politique et du leadership pour nous 
faire atteindre la Terre Promise. Il a souligné que l'absence de plans de 
développement à long terme était l'un des facteurs explicatifs du ralentissement du 
processus d'intégration.

20. En ce qui concerne les nombreux défis auxquels la Cour de Justice de la 
Communauté est confrontée, Son Excellence a assuré qu'il ne ménagerait aucun 
effort pour soutenir la CEDEAO en général et la Cour en particulier. Il a informé les 
participants qu'il avait décidé de nommer le Procureur général de la République du 
Ghana en tant qu'autorité nationale aux fins de l'exécution des jugements de la Cour. 
Par conséquent, la Cour de Justice de la CEDEAO, connue pour être le principal 
organe judiciaire de la Communauté, est cruciale pour le processus d'intégration et 
doit relever les défis auxquels elle est confrontée. En conclusion, il a appelé tous les 
États membres à intensifier leurs efforts en vue de l'intégration complète de la 
région. 

21. Ce discours d'ouverture a été suivi d'une photographie de groupe des personnalités 
éminentes à la table d'honneur.

II. DÉROULEMENT DES DÉBATS

22. Le thème général de la conférence a été divisé en 7 sous-thèmes, chacun de ces 
thèmes ayant été examiné en séance plénière. Chaque session était dirigée par une 
équipe présidée par le modérateur et composée des présentateurs et des rapporteurs.

23. Les présentateurs ont exposés sur les différents sous-thèmes, suivies de débats 
constructifs par les participants sur les sous-thèmes comme suit :

 § La libre circulation des personnes, des biens et des services en tant que 
facteur important d'intégration ; 

§ L'intégration par la loi ; 
§ Le rôle de la Cour de justice de la CEDEAO dans le processus 

d'intégration ; 
§ L'état de droit et la bonne gouvernance en tant que facteurs primordiaux du 

développement économique ; 
§ Aspects juridiques de l'intégration économique ; 
§ Intégration de la CEDEAO et stabilité sous-régionale; et 
§ Infrastructure de base pour l'intégration économique.

24. Après les présentations, chaque session laissait la place à une discussion ouverte 
entre les participants. Au cours des débats, plusieurs questions ont été posées et des 
réponses ont été données sur les différents aspects du sous-thème. Certaines des 
questions débattues s'étendent sur plusieurs sessions. Afin d'éviter la répétition, les 
idées discutées sont résumées ci-dessous après les présentations.

A. LES COMMUNICATIONS
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Sous-thème 1 : La libre circulation des personnes, des biens et des services, facteur 
important de l'intégration
Modérateur :
 a. L'Honorable juge Ko� Basah Agbenyo, président de la Chambre  

judiciaire de la Cour suprême de la République togolaise

Présentateurs :
 b.  Dr Tony Elumelu, Chargé de Programme principal, Libre Circulation, 

Commission de la CEDEAO
 c.  M. Mohamed Koedoyoma, Chef du Service du Renseignement et des 

Enquêtes, Bureau de l'Immigration de Sierra Leone
 d.  Me. Abdoul Ben Méité, Avocat, Député et président du Département des 

droits de l'homme du Parlement africain, Abidjan, Côte d'Ivoire
 e.  Dr Emmanuel Brasca Udo Ifeadi, ancien Contrôleur général adjoint, 

Service nigérian de l'immigration, Directeur général de l'initiative de 
sensibilisation sur la résolution des conflits et la migration, République 
fédérale du Nigéria

 f.  M. Allahidi Diallo, Directeur de cabinet du ministre de l'intégration, 
Burkina Faso

Rapporteurs : 
M. Injonalo Indi et M. Sidi Bamouni
25. M. Tony Elumelu a fait un bref aperçu des objectifs visés à travers la création de la 

CEDEAO. Les pères fondateurs avaient pour ambition selon lui de raviver les 
relations cordiales qui existaient entre les États avant la balkanisation de l'Afrique 
et la ruée vers ses ressources par les expansionnistes. Pour atteindre ces objectifs, 
poursuit le conférencier, le traité constitutif de 1975 ainsi que les protocoles de la 
CEDEAO portant respectivement sur la libre circulation des personnes, des 
services et des capitaux (1979), sur le droit d'entrée (1986) et sur le droit de séjour et 
d'établissement (1990) traduisent la volonté et l'engagement des États membres à 
supprimer tous les obstacles à la libre circulation. Aussi juge-il-salutaire les e�orts 
faits par les pays membres depuis la création de l'organisation dans le but de 
faciliter la libre circulation des personnes, des biens et des services, même si 
beaucoup reste encore à faire ou à parfaire.

26. Il a souligné que la CEDEAO avait pris des initiatives dans le cadre de la politique 
dénommée «  Vision 2020  », lesquelles devraient déboucher sur l'élaboration et 
l'adoption de directives en matière de migration et remédier du même coup aux 
insu�sances du cadre juridico-institutionnel existant en la matière. Il conclut à la 
nécessité pour l'organisation communautaire ouest-africaine d'établir ses priorités 
et de s'attaquer aux multiples défis qui se posent à elle en cette matière suivant les 
principaux axes de son plan stratégique, en faisant le point des stratégies 
pertinentes qui orienteront son action à moyen terme.

27. Pour sa part, M. Koedoyoma Mohamed a, dans son propos introductif, présenté la 
CEDEAO et la dynamique de son évolution depuis sa création il y a une 
quarantaine d'années. Il y a relevé des moments de succès et motifs de satisfaction 
qui l'ont conduit à saluer le chemin parcouru tout en félicitant les organes de la 
Communauté, unanimement reconnue comme la plus e�cace des organisations 
d'intégration en Afrique. Au nombre des réalisations enregistrées dans le domaine 
de la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, il a 
notamment mentionné l'introduction d'un passeport CEDEAO, le projet d'une carte 
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d'identité biométrique CEDEAO etc.

28. Il a noté que les États membres continuent de faire des e�orts non négligeables 
dans le processus d'intégration, mais reconnu que plusieurs défis restent encore à 
relever pour sortir la région du sous-développement. Il a déploré que la CEDEAO 
ait pu aussi s'illustrer par l'adoption et l'application de politiques et de règles 
inopportunes et indigestes pour les systèmes juridiques des États membres qui ont 
du mal à les intégrer dans leurs structures internes. Il a invité les citoyens de la 
Communauté et le secteur privé à soutenir et accompagner les actions entreprises 
par les États et les institutions communautaires dans le processus d'intégration 
régionale. Concluant son propos par la lancinante question des migrations, il a 
félicité la CEDEAO pour son approche commune sur la migration. Il a appelé à 
l'adoption d'un plan d'action communautaire en matière de migration et de 
développement, afin d'encadrer ce secteur et minimiser son impact négatif sur 
l'atteinte des objectifs d'intégration et d'amélioration du niveau de vie des 
populations de la Communauté.

29. Après avoir fait l'historique de de l'avènement de la Communauté économique des 
États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), Me Ben Abdoul Meite a considéré qu'il 
s'agissait là d'un exemple d'intégration sous régionale digne d'intérêt. Il a rappelé 
l'objectif des pères fondateurs de la Communauté qui est, selon lui, la mise en place 
progressive d'un marché commun et d'une union économique et monétaire entre les 
États membres. La poursuite et l'atteinte d'un tel objectif requiert, de son point de 
vue, la libéralisation des échanges, l'établissement d'un Tarif Extérieur Commun 
(TEC), l'adoption d'une politique commerciale commune à l'égard des pays tiers, la 
suppression entre les États membres des obstacles à la libre circulation des 
personnes, des biens, des services et des capitaux, ainsi que la consécration du droit 
de résidence et d'établissement afin de favoriser et d'accroître les échanges intra 
régionaux.

30. En outre, il a fait observer que la libre circulation des personnes, des biens et des 
services est un principe dont les prémices figurent dans le texte fondateur de la 
CEDEAO, à savoir le Traité de Lagos de 1975. Plusieurs textes sont intervenus par 
la suite pour consacrer le principe dans ses di�érentes composantes, facilitant ainsi 
la libre circulation des personnes, des biens et des services. Le point d'orgue de 
cette évolution se situe dans la mise en place e�ective de la Cour de Justice de la 
CEDEAO, juridiction internationale qualifiée d'organe judiciaire principal de la 
Communauté et dont il est par conséquent attendu qu'elle joue un rôle important 
dans le processus d'intégration. Les pouvoirs de la Cour ont été renforcés par 
l'adoption en 2005 du Protocol additionnel, en vue d'une meilleure protection des 
droits et libertés face aux manquements éventuels de la part des États. En dépit de 
progrès notables, estime le conférencier, il ne faut pas occulter les obstacles 
persistants à la libre circulation des personnes, des biens et des services dans la 
sous-région après une quarantaine d'années d'e�ort de libéralisation et 
d'intégration. Une telle réalité expliquerait sans doute selon lui la faiblesse du taux 
de croissance des échanges commerciaux entre les États membres de la 
Communauté.

31. Dr Emmanuel Brasca Udo Ifeadi a commencé sa communication par un bref 
historique des mouvements de personnes, des biens et des services à travers les 
frontières transnationales dans le monde entier et de leur importance dans la région 
africaine. Il a souligné cinq (5) fondamentaux essentiels liés au sujet de la 
discussion, à savoir : l'implication d'une mobilité massive d'éléments étrangers 
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venant de di�érents États membres, la facilité de circulation des biens et des 
services entre les États de la CEDEAO et à l'intérieur de ceux-ci, l'existence ou la 
production d'un Passeport commun de la CEDEAO, l'émergence d'une 
recrudescence de la migration des jeunes et les facteurs d'incitation qui en 
découlent, la place de la CEDEAO et de tous ses éléments opérationnels, 
protocoles et agences, en tant que véritable institution sous-régionale d'un 
intégration économique et politique. À cet égard, la CEDEAO s'est e�orcée 
d'approfondir la coopération et l'intégration économiques, sociales et politiques en 
Afrique. 

32. Parmi les principales réalisations, citons la création d'une CEDEAO sans 
frontières, l'harmonisation des programmes de la CEDEAO et de l'UEMOA 
relatifs à la libéralisation du commerce et les mécanismes de surveillance fiscale 
multilatérale des deux institutions, la libre circulation des personnes, illustrée par 
la suppression du régime des visas entre les États membres, la création de zones de 
libre-échange, la promotion du secteur privé ainsi que les e�orts visant à satisfaire 
aux critères de convergence macro pour l'ECO. Il a appelé les gouvernements des 
États membres à mettre pleinement en œuvre le protocole sur le droit de résidence 
et d'établissement. Il a jeté un regard critique sur la migration des jeunes, dévoilant 
les facteurs d'incitation et a exhorté la CEDEAO à impliquer davantage l'Union 
africaine et ses membres afin de mettre un terme aux attaques xénophobes 
meurtrières contre des frères africains, comme celles commises récemment par les 
sud-africains contre les membres nigérians de la communauté commerciale.

33. M. Diallo Allahidi a introduit sa communication par un rappel du cadre juridique de 
la libre circulation des personnes, des biens et des services. Il a souligné 
l'importance d'avoir des textes adaptés et à jour, mais a insisté sur l'application 
e�ective des règles ainsi établies. Il est ensuite revenu sur l'expérience de son pays, 
le Burkina Faso dans la mise en œuvre du droit communautaire en vue de faciliter la 
libre circulation.

34. Au nombre des succès enregistrés dans ce domaine, il a mentionné la carte 
d'identité biométrique CEDEAO qui, à coup sûr, contribuera à la mobilité des 
populations dans la sous-région tout en favorisant les échanges intra- 
communautaires. Il a également mis l'accent sur l'épineuse question des 
migrations, les facteurs d'incitation, les avantages et risques qui y sont liés, ainsi 
que les mesures que l'on pourrait envisager au niveau communautaire pour une 
meilleure gestion des migrations. Pour favoriser l'atteinte des objectifs 
d'intégration, il a recommandé une approche inclusive qui tienne compte des 
besoins des populations et les associe à la recherche des solutions, car aucune 
mesure d'intégration ne peut être effective sans l'adhésion et la participation active 
de toutes les forces vives de la sous-région, y compris les professionnels du secteur.

SOUS-THÈME 2 :
Intégration par le droit

Modérateur :
a. L'honorable juge Edward Amoako Asante, 

président de la Cour de Justice de la 
Communauté, CEDEAO.

Rapporteurs :
b. Mme Emiliana M. S. B. Mendes, M. Yusuf Danmadami et M. Issah Tauheed.
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Présentateurs :
 c. Amos Enabulele, professeur de droit public international et de 

jurisprudence, Université de Benin, Benin - City, Nigeria.
 d. Dr Liriam Delgado (Mestre), Coordinatrice des programmes de Master en 

intégration régionale africaine, Institut supérieur de sciences judiciaires et 
sociales (ISCJS), Praia, Cap-Vert.

 e. Professeur Epiphany Azinge SAN, professeur de droit, avocat principal 
du Nigéria, ancien Directeur général de l'Institut nigérian de hautes études 
de droit, République fédérale du Nigéria.

 f. Me. Ace Anan Ankomah, Avocat, Ghana.

35. La communication du Professeur Amos Enabulele était axée sur la souveraineté 
des États membres et la supranationalité de la CEDEAO en ce qui concerne les 
traités de la CEDEAO de 1975 et 1993, ainsi que leurs défis et leurs perspectives. 
Le conférencier a présenté son document en notant avec satisfaction que, malgré 
ses nombreux défis, il est heureux de célébrer le fait que la Communauté 
économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a résisté à la tempête des 
conflits armés internes, de l'instabilité politique, des crises économiques et de la 
pauvreté entre les États membres et à l'intérieur de chacun d'eux au cours des 44 
dernières années. Nous espérons donc qu'elle se développera de plus en plus 
jusqu'à devenir, en pratique, le modèle qu'il est prévu qu'elle soit en théorie. Il a 
averti que pour atteindre cet objectif, il fallait que les États membres suivent la 
même voie dans la pratique avec leurs engagements théoriques au titre du Traité 
dans tous les domaines de compétence cédés à la CEDEAO par le rapprochement 
des souverainetés des États membres.

36. En effet, l'exercice collectif de la souveraineté et l'accord concomitant des États 
membres d'appliquer directement certaines décisions de la communauté ont donné 
lieu au consensus selon lequel la CEDEAO est une organisation supranationale. 
Qu'il s'agisse des États membres monistes ou dualistes, il existe une déférence 
générale envers la constitution des États dans l'application interne du droit 
international. Les États membres ne devraient pas se contenter de consentir à des 
dispositions supranationales ; ils doivent faire preuve de bonne foi en veillant à ce 
que tous les obstacles constitutionnels soient levés en adoptant, en modifiant ou en 
abrogeant les lois. Le but ultime, a-t-il noté, devrait être d'intégrer un peu le même 
aspect de la CEDEAO dans les systèmes juridiques de tous les États membres et 
non d'inclure un peu des États dans la CEDEAO. Par conséquent, l'intégration par 
le droit implique l'intégration des systèmes juridiques et l'utilisation du droit pour 
intégrer les sociétés en éliminant les divergences qui constitueraient un obstacle 
permanent au processus d'intégration. En conclusion, il a affirmé que l'intégration 
juridique n'est pas simplement un moyen de parvenir à une fin, mais une fin en soi, 
tandis que la supranationalité en est le sous-produit étant donné que c'est par 
l'intégration juridique que l'unité des systèmes juridiques est créée avec le respect 
des lois des États membres parallèlement à l'autorité unitaire de l'organisation 
supranationale dans les domaines cédés.

37. La présentation de Dr Liriam Delgado est axée sur l'objectif visant à encourager 
l'enseignement du droit de la CEDEAO dans les États membres. Prenant l'exemple 
du Cap Vert, l'article indique que le défi majeur concerne la difficulté d'accès au 
droit communautaire de la CEDEAO, ce qui compromet tout effort d'analyse 
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sérieuse et approfondie sur le sujet. Plus généralement, l'inaccessibilité du droit 
communautaire contribue à la propagation de l'insécurité juridique, puisqu'il n'est 
pas possible d'opposer aux sujets de droit un ensemble normatif dont ils ignorent 
jusqu'à l'existence.

38. La dernière partie de la présentation est consacrée au droit interne du Cap-Vert et 
aux liens entre droit communautaire et droit interne. En ce qui concerne le Cap - 
Vert, ces relations sont parfois problématiques. En effet, même si la Constitution de 
la République du Cap-Vert de 1992 admet, notamment dans son art. 12 (3), que le 
Cap-Vert intègre des organisations supranationales et prévoit que le droit qui en 
découle fait automatiquement partie du droit capverdien, des difficultés subsistent 
dans la pratique. Il est en particulier nécessaire de clarifier la question relative au 
statut juridique du droit communautaire dans l'ordre juridique des États membres. 
En conclusion, elle reconnaît certes le rôle éminent du droit et de la Cour dans le 
processus d'intégration économique, mais pointe les limites intrinsèques du 
processus et qui sont aussi d'ordre politique, social et économique.

39. Le Professeur Azinge a commencé sa présentation en retraçant l'historique de la 
création de la CEDEAO. Il a déclaré que la CEDEAO avait créé une région 
intégrée dans laquelle la population pouvait circuler librement, avait accès à des 
systèmes efficaces d'éducation et de santé et se livrait à des activités économiques 
et commerciales tout en vivant dans la dignité et dans un climat de paix et de 
sécurité. Dans son exposé, il a souligné les points suivants : supranationalité de la 
CEDEAO et ordre juridique communautaire, obligations des États membres : 
conséquences du non-respect, éducation juridique au sein de la CEDEAO, 
exécution des décisions des tribunaux nationaux et régionaux et rôle de la 
Commission de la CEDEAO. Il a examiné les défis de cette communauté louable et 
a proposé des solutions viables du point de vue du droit et de l'ingénierie sociale.

40. Il a mis en exergue la supranationalité de la CEDEAO et de l'ordre juridique 
communautaire et a soutenu que la formation et la fonctionnalité de tout organe 
régional (supranational) nécessite la cession d'une mesure de la souveraineté des 
nations constituantes afin de rendre cet organe efficace et il a exprimé le point de 
vue selon lequel la CEDEAO est une entité supranationale qu'il faut faire 
fonctionner. L'article 77 du Traité révisé de la CEDEAO habilite la Conférence des 
Chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO à imposer un large éventail de 
sanctions à tout État membre qui manque à ses obligations envers la Communauté. 
Le conférencier s'est ensuite concentré sur l'éducation juridique sur le droit de la 
CEDEAO dans les États membres et sur l'exécution des décisions des tribunaux 
nationaux et de la Cour de justice de la CEDEAO. En outre, il a déclaré que, malgré 
la sagacité jurisprudentielle sans précédent de la Cour et sa volonté de protéger ses 
frontières juridictionnelles, l'exécution des jugements de la Cour de la CEDEAO a 
été un problème majeur. En conclusion, le Professeur Azinge a déclaré que 
l'Afrique de l'Ouest connaîtrait une intégration économique accrue grâce au rôle 
joué par le droit.

41. Me. Ace Anan Ankomah qui a présenté l'exposé suivant a déclaré que la clé de 
l'intégration économique et politique est un cadre juridique qui régit les relations 
économiques et éclaire les décisions politiques. Il a noté que les États membres de 
la CEDEAO se sont engagés à créer un environnement juridique propice à 
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l'intégration en vertu de l'article 3 (h) du Traité révisé de la CEDEAO. Il a identifié 
trois voies pour renforcer le processus d'intégration, à savoir la supranationalité de 
la CEDEAO, l'éducation juridique au droit communautaire et l'exécution des arrêts 
de la Cour de justice de la CEDEAO. Il a souligné que le succès de toute intégration 
économique et politique régionale dépendrait en grande partie d'une intégration 
suffisante des systèmes juridiques des États membres pour assurer une 
applicabilité, une interprétation et un respect uniformes du droit communautaire. 
Les juridictions nationales s'appuieraient sur l'interprétation donnée par la Cour de 
justice aux dispositions du droit communautaire et seraient liées par ce texte afin 
d'assurer une interprétation cohérente de ce droit. Les États membres seraient 
également en mesure d'invoquer le droit communautaire et de s'en prévaloir devant 
leurs tribunaux nationaux.

42. Il a fait référence à la supranationalité de la CEDEAO et à l'ordre juridique 
communautaire comme condition préalable à une intégration réussie. Il a déclaré 
que l'intégration régionale exige que le droit communautaire et le droit national des 
États membres coexistent et réglementent la vie des citoyens des États membres. 
Cependant, il existe des tensions à cet égard, qui constituent clairement un défi 
constitutionnel majeur à l'intégration régionale et qui nécessitent donc un accord 
clair sur la hiérarchie des lois au sein de la CEDEAO. L'effet, a-t-il noté, serait que 
la souveraineté des États serait, dans une certaine mesure, limitée, de sorte que le 
droit communautaire soit reconnu supérieur aux lois nationales. Ainsi, l'essentiel 
est de veiller à ce que les États membres reconnaissent le droit communautaire et le 
traitent comme supérieur aux lois nationales sur les questions relatives à 
l'intégration économique. Il a déclaré que sensibiliser les citoyens des États 
membres à la CEDEAO, à sa vision, aux obligations juridiques des États membres 
et aux lois fondamentales régissant la Communauté faisait partie intégrante de 
l'intégration et que, par conséquent, l'éducation juridique en droit communautaire 
devait prendre le devant de la scène. De même, la capacité des citoyens de la 
CEDEAO à invoquer le droit communautaire et à s'en prévaloir devant les 
tribunaux nationaux est un aspect important de l'intégration par le droit.

SOUS-THÈME 3 : Le rôle de la Cour de justice de la CEDEAO dans le processus 
d'intégration

Modérateur :
 a. L'Honorable juge Gberi -Be Ouatarra, vice - président de la Cour de 

Justice de la Communauté.

Rapporteurs :
 b. Me Kouassi Ferdinand, M. Kuakuvi Anani et Mlle. Zara Carew

Présentateurs :
 c. Professeur Alioune Sall, Professeur de droit international à l'Université de 

Dakar, Sénégal et ancien juge de la Cour de justice de la CEDEAO.
 d. Professeur F. C. Nwoke, professeur de droit international à l'Université de 

Jos, République fédérale du Nigéria et ancien juge de la Cour de Justice de 
la Communauté, CEDEAO

 e. Professeur Solomon Ebobrah, Doyen de la Faculté de droit de 
l'Université du Delta du Niger, État de Bayelsa, République fédérale du 
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Nigéria
 f. M. Daniel Lago, Directeur des affaires juridiques, Commission de la 

CEDEAO.
 g. Honorable juge N'draman Kablan Fidèle Amilcar, juge au Tribunal de 

première instance,  Abidjan, Côte d'Ivoire.

43. Intervenant sur le rôle de la Cour de Justice de la CEDEAO dans le processus 
d'intégration, Prof. Alioune Sall a d'emblée rappelé les objectifs qui ont prévalu à la 
création de la Cour de Justice de la CEDEAO, qui fut instituée pour soutenir et 
renforcer le droit de l'intégration en Afrique de l'Ouest. Après près de deux 
décennies de fonctionnement de la Cour, peut-on considérer qu'elle a réussi sa 
mission en matière d'intégration. Il en doute, car les affaires soumises à la Cour lui 
ont très rarement donné l'occasion de se prononcer sur les questions liées à la 
construction communautaire. Cette faiblesse est notamment due, selon le 
présentateur, au fait qu'il y a eu peu ou pas du tout de saisine visant l'application du 
droit de l'intégration. À titre d'illustration, il a cité la procédure du renvoi 
préjudiciel qui n'a jamais été mise en œuvre, ce qui révèle l'inapplication du droit 
matériel de l'intégration à l'échelon national.

44. Au titre des solutions aux défis qu'il a relevés, le Professeur Sall a proposé qu'une 
pédagogie du droit de l'intégration soit adoptée à travers les campagnes de 
sensibilisation de la Cour et de ses visites aux barreaux des États membres. Il 
souhaite que l'enseignement du droit de l'intégration soit inclus dans le cycle de 
formation des magistrats et des avocats et que les échanges économiques soient 
intensifiés pour opérer le changement, car le droit se développe par la défense 
d'intérêts et l'intérêt se trouve là où il y a le commerce.

45. Le Prof. Friday Chijioke Nwoke s'est penché sur le rôle de la Cour dans le processus 
d'intégration par rapport à son mandat d'interprétation et d'application du Traité 
révisé et d'autres textes communautaires, la protection des droits sociaux et 
économiques et son impact sur le développement économique, la compétence de la 
Cour quant aux renvois préjudiciels prévus à l'article 10 (f), du Protocole 
additionnel de 2005 relatif à la Cour, et à l'absence de renvois de ce type par les 
juridictions nationales des États membres, la saisine de la Cour dans les litiges 
impliquant le manquement des États membres à leurs obligations communautaires 
ainsi que le rôle de la Commission de la CEDEAO. 

46. Il a déclaré que l'acceptation de la doctrine de la supranationalité était un principe 
fondamental de la CEDEAO et que les textes communautaires ne nécessitaient pas 
leur ratification par les États membres, mais prévoyaient leur application directe 
dans les États membres. Il a noté que la Cour avait apporté une contribution 
importante au processus d'intégration de la CEDEAO, principalement par 
l'interprétation et l'application du droit communautaire ainsi que par la protection 
des droits socio-économiques, double rôle considéré comme essentiel au processus 
d'intégration.

47. Tout en considérant la saisine de la Cour de la CEDEAO pour non-respect par les 
États membres de leurs obligations communautaires, il a souligné la nécessité de 
réviser les textes afin de permettre aux particuliers de poursuivre les États membres 
en justice pour non-respect des obligations communautaires, car, depuis la création 
de la Cour, ni le Président de la Commission de la CEDEAO, ni aucun État membre, 
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n'ont poursuivi un autre État membre devant la Cour pour manquement à une 
obligation communautaire, notamment l'obligation d'exécuter les arrêts de la Cour 
de la CEDEAO. Selon lui, le rôle de la Cour de la CEDEAO dans le processus 
d'intégration ne peut être parfaitement compris sans considérer également le rôle de 
la Commission de la CEDEAO dans le renforcement du processus d'intégration. Il 
a toutefois noté que la Commission n'avait jamais signalé d'État membre malgré le 
non-respect par beaucoup d'entre eux de leurs obligations communautaires. Il 
propose donc que la Cour soit autorisée à rendre compte de ses activités 
directement au Conseil et à la Conférence. Il a appelé les juridictions nationales des 
États membres à faire preuve de davantage d'engagement dans la transmission des 
renvois préjudiciels à la Cour de la CEDEAO pour l'élaboration du droit 
communautaire de la CEDEAO.

48. Le Prof. Solomon Ebobrah a, dans sa note introductive, précisé la base légale de la 
procédure de renvoi préjudiciel au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO, puis 
il a fait une étude comparée de ce mécanisme aux niveaux européen et ouest-
africain. Il fait remarquer que la procédure de renvoi préjudiciel a été introduite 
dans l'ordonnancement juridique de la CEDEAO en 2005 à la faveur de 
l'amendement du Protocole relatif à la Cour. Il a regretté que l'abondante saisine de 
la Cour dans le domaine du contentieux des droits de l'homme n'ait pu favoriser sa 
saisine et l'exercice de sa compétence en matière de renvoi préjudiciel. Faute de 
saisine, la Cour n'avait d'autre choix que de se consacrer à son mandat de protection 
des droits de l'homme au détriment de sa fonction originelle de stimuler et encadrer 
le processus d'intégration communautaire.

49. En comparaison, le renvoi préjudiciel connaît un succès retentissant en Europe 
depuis les années 1960, ce qui a amené certains observateurs à qualifier cette 
procédure de « clé de voûte » du système juridique de l'Union européenne. Quand 
on sait qu'en Europe également la pratique a débuté timidement, l'on mesure le 
chemin parcouru et l'incontestable succès enregistré dans le dialogue instauré entre 
le juge communautaire et les tribunaux des États membres à travers la mise en 
œuvre de la procédure du renvoi préjudiciel. En effet, elle est l'objet de la majorité 
des saisines au niveau de la Cour de justice de l'Union européenne, soit près de 70 
pour cent des saisines en 2018. En conclusion, le présentateur recommande qu'une 
recherche approfondie impliquant les 15 États membres de la CEDEAO soit menée 
pour déterminer les raisons pour lesquelles les juridictions nationales n'ont jusque-
là pas saisi la Cour de la CEDEAO en matière de renvoi préjudiciel.

50. Selon M. Daniel Lago, la CEDEAO fut créée pour soutenir les efforts des États 
membres visant à améliorer le niveau de vie des populations de la région. Pour ce 
faire, dit-il, les États membres ont conclu des accords internationaux et signé des 
conventions entre eux ou avec d'autres entités étatiques non membres. La mise en 
œuvre de ces engagements étant susceptible de générer des conflits, l'article 15 du 
traité constitutif de la CEDEAO a créé la Cour de Justice de la Communauté, afin 
que celle-ci contribue par la résolution de ces conflits via l'interprétation et 
l'application aux objectifs d'intégration.

51. Après plus d'une décennie de pratique, l'auteur estime opportun de s'interroger sur 
la manière dont la Cour s'est acquitté de cette obligation en encadrant et en 
accompagnant le processus d'intégration régionale. Il soutient que c'est par 
l'exercice de ses compétences, y compris par la procédure du renvoi préjudiciel que 
la Cour parviendra à consolider ce processus. Il déplore que cette voie de dialogue 
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privilégié entre le juge communautaire et le juge national demeure en état de friche 
plus d'une décennie après sa consécration dans le Protocole amendé relatif à la Cour 
(2005). Pour conclure, il recommande que la coopération judiciaire entre les juges 
nationaux des États membres et la Cour de Justice de la Communauté soit 
accentuée et que la sensibilisation sur les activités de la Cour de Justice soit menée 
de façon accrue et systématique.

52. L'Hon. Juge N'Draman a indiqué dans sa présentation que l'intégration régionale 
était un processus complexe faisant intervenir divers acteurs. Il a indiqué que dans 
ce processus, le rôle de la Cour de Justice de la CEDEAO est double : il consiste à 
protéger les droits de l'homme d'une part et d'autre part, à mettre en œuvre le droit 
communautaire. Toutefois, la contribution de la Cour de Justice dépend de sa 
saisine par les parties. Ainsi donc, pour aider la Cour à jouer pleinement son rôle, il 
importe de faciliter sa saisine en simplifiant les règles de procédures et en 
élargissant le spectre des acteurs susceptibles d'introduire une requête devant la 
Cour.

53. Il a observé que la Cour avait développé une importante œuvre jurisprudentielle 
dans le domaine du contentieux des droits de l'homme et espéré qu'en ce qui 
concerne la mise en œuvre du droit communautaire, la Cour aura, en cette matière 
aussi, l'occasion d'assurer l'interprétation uniforme des textes de la Communauté et 
le respect par les États membres de leurs obligations communautaires, en 
sanctionnant tout manquement observé.

Sous-thème 4 :
État de droit et bonne gouvernance : facteurs essentiels du développement 
économique
Modérateur :

a. L'honorable juge Dupe Atoki de la Cour de Justice de la Communauté, 
CEDEAO

Rapporteurs :         
b. Mme Hajara Onoja, M. Adam Aboubacar et Mme Samira Mijinyawa

Présentateurs :

c. Me. Femi Falana, SAN, avocat principal de la République fédérale du 
Nigéria et militant des droits de l'homme

d. Prof. Salifou Sylla, professeur de droit à l'Université de Conakry, ancien 
ministre de la Justice de Guinée, ancien ambassadeur.

e. M. John Azumah, Secrétaire général du Parlement de la CEDEAO.

f. M. Dandison, O. Thompson, Premier conseiller parlementaire, 
Département d'administration de la justice, Ministère de la Justice, Sierra 
Leone.

54. La communication de Me. Falana était centré sur le sens et le fonctionnement de 
l'état de droit et de la bonne gouvernance dans l'intégration économique et le 
développement de l'Afrique de l'Ouest. Il s'est félicité de l'entrée en vigueur du 
Traité révisé de la CEDEAO en 1993, en particulier de la disposition de son article 4 
sur la reconnaissance, la promotion et la protection des droits de l'homme ainsi que 
de la promotion d'un système démocratique. Il a reconnu que la CEDEAO a donné à 
l'état de droit une place centrale au sens de l'article 33 du Protocole sur la 
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démocratie et la bonne gouvernance. Il a félicité le tribunal communautaire pour sa 
jurisprudence louable en matière de droits de l'homme. Il a toutefois souligné que 
peu d'affaires ont été portées devant la Cour en matière de droits économiques, 
sociaux et culturels.

55. Il a déploré le non-respect des ordonnances de la Cour par les États membres et les 
épreuves injustifiées que doivent subir les plaideurs qui ont eu gain de cause avant 
d'être indemnisés. Il a rappelé les efforts qu'il avait déployés pour soutenir la 
création d'une chambre d'appel, qui n'a pas encore été mise en place. Il a décrié la 
réduction du nombre de juges de la Cour de sept à cinq dans un contexte de 
congestion des affaires. Il a également critiqué la faible réaction des États membres 
pour accepter la compétence de la Cour africaine des droits de l'homme et des 
peuples pour permettre aux victimes de violation des droits de l'homme de 
demander réparation. Il a exhorté les États africains à faire preuve de plus 
d'engagement et de dévouement en faveur de l'état de droit, de la démocratie et de la 
bonne gouvernance.

56. Le Prof. Slifou Sylla a axé son intervention sur les principes de l'État de droit et le 
problème de leur mise en œuvre d'une part et d'autre part sur les facteurs pouvant 
conforter ou affaiblir l'État de droit et la bonne gouvernance. Il a insisté sur 
l'importance du principe de la séparation des pouvoirs et le respect de la règle de 
droit ; cela passe par l'organisation d'élections inclusives, libres et transparentes et 
le respect strict des constitutions des États. Il a illustré son propos par la situation 
qui prévaut en République de Guinée, marquée par la volonté des autorités de 
modifier la constitution pour permettre au Président en exercice de se maintenir au 
pouvoir au-delà des deux mandats prévus par la Constitution. Il a indiqué que la 
question du nombre et de la durée des mandats fait partie des questions 
insusceptibles de modification et a prévenu que, si l'on y prenait garde, cette 
situation risquerait de plonger la Guinée et toute la sous-région dans une grave 
situation d'instabilité politique et sociale.

57. Pour conforter l'État de droit, le Prof. Sylla a rappelé qu'il revenait aux partis 
politiques la mission d'éduquer leurs militants et de contribuer à la formation de 
l'opinion. Entre autres facteurs favorisant la consolidation de l'État de droit figurent 
la tenue des élections dans les délais légaux et le respect de la liberté de presse et de 
la liberté d'expression plus généralement. S'il se dit favorable au dialogue politique, 
il regrette que celui-ci intervienne souvent comme une conséquence de 
l'inobservation et de la mise à l'écart des textes de loi. Il a reconnu et salué 
l'important rôle de la société civile dans ce processus tout en l'exhortant à se mettre 
au-dessus des contingences des partis politiques qui sont parfois gangrenés par le 
clanisme, le régionalisme et le communautarisme. Il a déploré l'utilisation abusive 
des moyens de l'État par les partis au pouvoir et la mise en place de subterfuges pour 
éliminer l'opposition des compétions électorales comme cela fut le cas au Bénin. Il 
a conclu son propos en condamnant la corruption endémique qui mine nos 
administrations.

58. Selon M. John Azumah, l'état de droit implique non seulement l'existence de lois, 
mais également leur respect par tous, y compris l'État et ses institutions, et que l'état 
de droit n'est effectif que lorsque tous, y compris les agents de l'État, sont soumis au 
droit. En outre, l'organe judiciaire chargé de l'application des lois devrait être 
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indépendant et impartial afin de garantir une interprétation uniforme et une 
application efficace des lois. Il a mis en évidence les relations réciproques entre 
l'état de droit, la bonne gouvernance et le développement économique, qui forment 
ensemble un tout indissociable dans toute analyse d'impact de l'analyse de 
l'intégration. Le processus doit être inclusif et impliquer les citoyens de la 
communauté. C'est la raison principale pour laquelle le Parlement de la CEDEAO a 
été créé et ses compétences essentielles renforcées. Le respect des règles est 
également essentiel et il incombe à la Cour de justice de veiller au respect des 
engagements et obligations des États membres. Parmi les textes les plus importants 
de la CEDEAO figurent le Protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance, le 
Protocole sur la lutte contre la corruption, qui a conduit à la création d'un Réseau 
des institutions nationales de lutte contre la corruption en Afrique de l'Ouest 
(RINLCAO) à des fins de coordination et d'efficacité.

59. Au sujet de la contribution du Parlement de la CEDEAO à la promotion de la 
démocratie et de la bonne gouvernance dans la région, il a déclaré que le Parlement 
avait soutenu les efforts de la Commission de la CEDEAO et de la Conférence des 
Chefs d'État et de gouvernement visant à défendre les principes démocratiques, 
notamment le bon déroulement des élections dans les États membres ; le respect de 
l'état de droit, la stabilité politique ainsi qu'un rôle de plaidoyer actif en faveur de la 
ratification et de la l'intégration dans le droit interne des protocoles 
communautaires. En conclusion, l'existence du Parlement en soi confère une 
légitimité aux actions entreprises par l'exécutif communautaire dans le domaine de 
l'intégration régionale, inspirant ainsi la confiance du public. Il a donc appelé les 
États membres du Parlement de la CEDEAO à apporter un soutien constant en 
fournissant des moyens d'action juridiques, matériels et financiers adéquats pour la 
réalisation de l'intégration et du développement en Afrique de l'Ouest.

60. M. Dandyson a commencé par définir l'état de droit comme un principe de 
gouvernance selon lequel toutes les personnes, institutions et entités, publiques et 
privées, y compris l'État lui-même, sont responsables devant les lois promulguées 
publiquement, appliquées de manière égale et jugées de manière indépendante, et 
qui sont conformes aux normes internationales en matière de droits de l'homme. Il a 
déclaré que les exigences essentielles de l'état de droit comprennent des mesures 
visant à garantir le respect des principes de la primauté du droit, de l'égalité devant 
la loi, de la responsabilité pénale, l'équité dans l'application de la loi, la séparation 
des pouvoirs, la participation à la prise de décision, la sécurité juridique, la 
prévention de l'arbitraire ainsi que la transparence procédurale et juridique. Il a 
ajouté que les éléments clés de la bonne gouvernance incluent les règles et les 
restrictions internes, l'expression et le partenariat, la concurrence. En définissant la 
bonne gouvernance, le conférencier a déclaré que celle-ci reposait sur la 
responsabilité et la transparence, qui sont le fondement de la paix et de la stabilité. Il 
a souligné que l'état de droit et la bonne gouvernance sont essentiels pour mesurer 
les avancées, car ils permettent de libérer le potentiel de croissance d'un pays et lui 
permettront de réaliser et de mettre en œuvre son programme de développement 
durable.

61. Il a déclaré que les entreprises ont besoin de prévisibilité et que la bonne 
gouvernance est un attribut essentiel de toute entreprise performante. En 
conclusion, il a déclaré que tous les États membres partageaient les principes 
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constitutionnels suivants : séparation des pouvoirs, élections libres, équitables et 
transparentes, tolérance zéro à l'égard du pouvoir obtenu ou maintenu par des 
moyens inconstitutionnels, participation populaire à la prise de décision, liberté de 
saisir les tribunaux de droit commun ou civil, la liberté d'association et le droit de se 
réunir et d'organiser des manifestations pacifiques ainsi que la liberté de la presse 
doivent être garantis.

SOUS-THÈME 5 :
Aspects juridiques de l'intégration économique

Modérateur :
a. L'honorable juge Sylvain Ore, Président de la Cour africaine des droits de 

l'homme et des peuples

Rapporteurs :
b. Mlle Cassandra Labor, Me. Moussa K. Maina et M. John Istifanus

Présentateurs :
c. Dr Konadu Apraku ,  Commissa i re  chargé  des  po l i t iques 

macroéconomiques, Commission de la CEDEAO
d. Prof. M. T. Ladan, professeur de droit international à ABU-Zaria et 

Directeur général de l'Institut nigérian d'études juridiques, République 
fédérale du Nigéria.

e. Dr Eunice Ngozi Egbuna, Directrice générale, Institut monétaire de 
l'Afrique de l'Ouest, Accra, Ghana.

f. Dr Sam Ojogbo, consultant et maître de conférences, Université Benson 
Idahosa, Benin - City, État d'Edo, Nigeria.

g. Dr Gbenga Obideyi, Directeur du commerce, Commission de la 
CEDEAO.

h. M. Frank Ofei (Accra) Ancien directeur, Politiques macroéconomiques, 
Commission de la CEDEAO.

i. M. Diané Hassane, Secrétaire général, Conseil national des droits de 
l'homme, Abidjan, Côte d'Ivoire.

62. La première présentation faite par Dr Konadu Apraku était axée sur le lancement de 
la monnaie unique et ses questions connexes, notamment les critères de 
convergence primaire et secondaire, le choix du nom et du symbole de la monnaie 
unique, la Banque centrale de l'Union monétaire, le taux de change, la mise en 
commun et la gestion des réserves communes. Les critères de convergence 
auxquels doivent satisfaire les États membres sont liés à des paramètres 
économiques, monétaires et budgétaires tels que le déficit budgétaire, le taux 
d'inflation annuel, le niveau des réserves extérieures et de la dette publique, etc. 
Bien que l'intention soit d'adopter la monnaie commune en 2020, aucun des États 
membres ne semble être en mesure de remplir les critères d'ici là.

63. Les statistiques ne sont pas rassurantes, car en 2018, seuls 8 États membres ont 
amélioré leurs performances économiques après avoir entraîné cette augmentation 
grâce à l'agriculture, aux infrastructures, aux réformes macroéconomiques et 
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autres. L'inquiétude est que la plupart des économies sont confrontées à des 
problèmes de stabilité pour maintenir leur croissance, alors que deux États 
membres seulement remplissaient les critères de convergence primaires en 2018, 
contre quatre en 2017. De manière alarmante, aucun des États membres n'a satisfait 
à tous les critères primaires ou secondaires en 2018 contre un en 2017. Les déficits 
budgétaires constituent un défi pour la création d'une monnaie unique en raison du 
taux élevé d'emprunt des gouvernements qui rend les économies vulnérables. Les 
États membres devraient adopter des mesures pour renforcer la mobilisation des 
recettes et mettre l'accent sur la croissance des infrastructures.

64. Le professeur Ladan a axé son exposé sur les fondements juridiques de 
l'intégration économique fondée sur la monnaie unique et sur le rôle de la CJC dans 
ce processus. Selon lui, la CJC devrait être le principal moteur du régime juridique 
d'intégration, conformément au chapitre 2 du Traité révisé de la CEDEAO, en 
particulier aux articles 2 (1), 3, 78 et 79 du Traité révisé. Il a déclaré que 
l'harmonisation des lois devrait plus que suffire aux fins de l'intégration telle qu'elle 
est recherchée au sein de la CEDEAO, par opposition à l'approche d'uniformité de 
la région OHADA.

65. Il a salué le processus d'intégration monétaire en cours pour lequel les dirigeants de 
notre Communauté ont fait preuve d'une volonté politique au plus haut niveau. Il a 
conclu par un appel à la mise en œuvre des traités de la Communauté par les États 
membres et au respect des arrêts de la Cour. Il a également invité les juridictions 
nationales à faire recours à l'article 10 (f) du Protocole additionnel de 2005 relatif à 
la Cour dans le but d'établir la complémentarité de la Cour de la CEDEAO.

66. Mme Ngozi E. Egbuna, Directrice Générqle de l'Institut Monétaire de l'Afrique de 
l'Ouest, Accra, Ghana a commencé son analyse par une définition de l'intégration 
économique, qu'elle a décrite comme l'harmonisation des politiques d'un groupe de 
pays par la réduction ou l'élimination des barrières aux échanges commerciaux et 
non commerciaux et la coordination des politiques monétaires et fiscales. Elle a 
ajouté que le programme d'intégration de la CEDEAO cherchait à promouvoir la 
coopération et l'intégration entre les États membres afin de créer une union 
économique en vue d'améliorer le niveau de vie, de maintenir et de renforcer la 
stabilité économique, de favoriser les relations réciproques entre les États 
membres et de contribuer à la promotion du développement du continent africain.

67. Elle a écrit que l'intégration offrait certains avantages spécifiques, notamment 
l'accès au marché élargi, la réduction des coûts des transactions commerciales, un 
meilleur accès aux investissements étrangers directs, l'amélioration de la capacité 
des infrastructures, en particulier dans les secteurs des transports et des 
télécommunications, etc. Selon elle, la pertinence du droit et des questions 
juridiques pour l'intégration économique est primordiale à toutes les étapes du 
processus d'intégration à savoir : la zone d'échanges préférentiels, la zone de libre - 
échange, l'union douanière, le marché commun et l'union monétaire. Elle a décrit 
l'intégration économique comme un produit de relations structurées et gérées de 
manière appropriée, dans des cadres juridiques bien définis, des relations verticales 
et horizontales au sein des systèmes juridiques, des lois et des institutions des États. 
En conclusion, elle a également fait observer que le succès de l'intégration 
économique dépendait largement de l'acceptation nationale des lois et protocoles 
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communautaires, qui devaient être clairement définis, tant en termes de mode de 
mise en œuvre que de respect.

68. La communication du professeur Chijioke Chris Ohuruogu a été présentée par Dr 
Sam E. Ojogbo, avocat au barreau. Selon le conférencier, l'intégration implique un 
arrangement entre les pays en vertu duquel ils cherchent à réduire les obstacles au 
commerce et à encourager la coopération, ce qui se traduit par une plus grande 
disponibilité de biens et de services ainsi que par une augmentation des 
opportunités d'emploi. C'est dans cet esprit que la CEDEAO a été créée il y a plus 
de 40 ans pour promouvoir la coopération et favoriser l'intégration entre les États 
membres. Il a souligné la nécessité d'un environnement juridique propice, 
favorable à une plus grande intégration et à un développement plus fort dans 
l'intérêt de toute la Communauté de la CEDEAO.

69. Il s'est ensuite penché sur certaines des dispositions qui définissent la zone de libre - 
échange, l'Union douanière, le marché commun et l'Union monétaire de la 
CEDEAO. Il a cité l'article 3 (2) (i) du Traité révisé qui vise à supprimer les 
barrières douanières, ainsi que les articles 35 et 36 du Traité, qui sont tous orientés 
vers la zone de libre-échange. L'union douanière de la CEDEAO est fondée sur 
l'article 37 du traité révisé, qui établit un tarif extérieur commun pour la région. 
Selon lui, la Communauté se dirige vers le marché commun, ce qui pourrait être 
réalisé avec une libéralisation accrue des services, y compris du marché des 
capitaux. Avec optimisme, il a noté que des progrès avaient effectivement été 
accomplis et assuré qu'en ce qui concerne l'intégration économique, le cadre 
fondamental est assez bien établi en Afrique de l'Ouest.

70. Dans son document, soumis à la Cour pour la présente Conférence, Dr Gbenga 
Obideyi, Directeur du commerce, Commission de la CEDEAO a présenté une 
répartition des statistiques du commerce intrarégional, notamment en ce qui 
concerne les services, l'industrie et l'agriculture. Il a noté qu'au fil des ans, il y avait 
une baisse constante de 2013 à 2017 du nombre d'exportations et d'importations. 
Les étapes internes de l'intégration commerciale de la CEDEAO comprennent : le 
schéma de libéralisation des échanges de la CEDEAO (SLEC) qui régit les 
produits d'origine communautaire avec un tarif préférentiel pour le commerce 
intrarégional  ; le Tarif extérieur commun de la CEDEAO pour le commerce avec 
des tiers qui est actuellement mis en œuvre par la quasi-totalité des États membres 
et les Protocoles de libre circulation (relatifs à l'entrée, la résidence et 
l'établissement). Les dispositifs externes incluent : la Zone de libre-échange 
continentale africaine (ZLECA) dont tous les États membres sont signataires, 
tandis que 10 sont des États partis en vertu de la ratification ; l'Accord de partenariat 
économique entre l'Afrique de l'Ouest et l'Union européenne (APE Afrique de 
l'Ouest-UE), dont 14 des 15 États membres sont signataires dans diverses 
catégories et d'autres tierces parties demandent un accord de libre - échange avec la 
CEDEAO. Il a indiqué que de nombreux pays extérieurs à la sous- région avaient 
manifesté leur intérêt à rejoindre le groupe régional.

71. Il a appelé à une consolidation des échanges de la CEDEAO dans le secteur des 
services afin de poursuivre la transformation économique visant à obtenir un accès 
complet au marché et à éliminer tous les obstacles et restrictions pour les 
fournisseurs de services de la CEDEAO à travers les frontières nationales dans la 
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région. Il a souligné que les principaux obstacles à la libéralisation des services 
reposaient sur le droit des États membres de réglementer des domaines spécifiques 
du secteur. Les obstacles non tarifaires au commerce et la fragmentation 
institutionnelle des institutions nationales chargées de la mise en œuvre constituent 
un autre défi majeur.

72. Dans son introduction, M. Frank Ofei a rappelé l'historique du processus 
d'intégration dans notre sous-région et fait remonter le programme de coopération 
monétaire entre les États membres de la CEDEAO à 1987, lorsque la Conférence 
des Chefs d'État et de Gouvernement a adopté un plan ambitieux dont le principal 
objectif était de favoriser progressivement la création d'une union économique et 
monétaire avec à la clé le remplacement éventuel du franc CFA et des autres 
monnaies nationales par une monnaie unique. Faisant le point sur l'intégration 
monétaire de la CEDEAO, il a noté la volonté politique renouvelée des États 
membres, l'adoption d'une feuille de route assortie d'un programme d'activités et 
d'un échéancier précis, ainsi que la création d'un fonds doté de 6 millions de dollars, 
destiné à financer les activités inscrites sur la feuille de route.

73. Il a fait remarquer que les étapes majeures du processus d'intégration monétaire 
incluent l'adoption en 1983 puis en 1987 de deux décisions importantes portant sur 
le programme de coopération monétaire en vue de la création de la zone monétaire 
de la CEDEAO. L'objectif étant de mettre en place de manière concertée, des 
mesures politiques visant la réalisation d'un système monétaire harmonieux avec 
des institutions de gestion commune, une zone monétaire unique et une banque 
centrale. Toutefois, force est de constater que 32 ans après la décision de la 
conférence des Chefs d'État et de Gouvernement, la zone monétaire envisagée 
reste encore à l'état de projet. Il a évoqué les défis et les pistes qui devraient 
permettre de les surmonter. En conclusion, il a insisté sur l'harmonisation des 
politiques économiques, monétaires et même fiscales à l'échelon national, la mise 
en œuvre effective de ces politiques communes adoptées à l'échelon régional et la 
satisfaction par tous les États membres des critères de convergence.

74. Dans sa communication, M. Hassane DIANE a souligné que pour pouvoir 
améliorer le niveau de vie des peuples de la sous-région, l'intégration économique 
constitue un levier puissant et un outil privilégié au service de l'atteinte de l'objectif 
de développement accéléré et inclusif pour tous les États membres. Il soutient que 
dans la pratique, la mise en place de la Communauté a nécessité et continue 
d'impliquer des ajustements aux plans juridiques et institutionnels, tels que la 
création de zones de libre-échange, puis d'une union douanière afin de faciliter le 
commerce intracommunautaire, la création d'un marché commun et enfin, la 
réalisation de l'union économique et monétaire, comme il est clairement indiqué à 
l'article 3 du Traité révisé de la CEDEAO.

75. Il a rappelé la création en 1975 de la Chambre de compensation de l'Afrique de 
l'Ouest, comme embryon de la coopération et de l'intégration monétaire et qui a fait 
naître, au bout de quelques années de pratique, l'idée d'une monnaie commune pour 
la sous-région. Le 20 avril 2000, 6 États membres annonçaient leur intention de se 
doter d'une union monétaire qui soit complémentaire à l'UEMOA, afin de faire 
coïncider les frontières de l'Union monétaire avec celles de la CEDEAO. Il a 
indiqué que le 29 juin 2019 au Sommet d'Abuja, les chefs d'État et de 
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Gouvernement de la CEDEAO ont décidé d'adopter une monnaie commune qu'ils 
ont dénommée «  ECO  ». Il s'est réjoui que le processus vers la création de cette 
monnaie soit irréversiblement lancé. En revanche, il a noté que la question de 
l'arrimage de la nouvelle monnaie à l'euro ou au dollar n'était pas encore tranchée.

SOUS-THÈME 6 :
Intégration de la CEDEAO et stabilité sous-régionale

Modérateur :
a. Honorable juge Januaria Tavares Sylva Moreira Costa, Cour de Justice 

de la Communauté, CEDEAO

Rapporteurs :
b. Mlle Emiliana M.S.B. Mendes, M. Zoumana Camara et M. Duke 

Ekpeyong

Présentateurs :
c. Dr Lat Guèye, Directeur, Alerte Précoce, Commission de la CEDEAO
d. Dr Cyriaque Agnekethom, Directeur, Paix et sécurité régionales, 

Commission de la CEDEAO
e. Dr Remi Ajibewa, Directeur des affaires politiques, Commission de la 

CEDEAO
f. Dr Adilson Tavares, professeur de relations internationales et de 

diplomatie et coordonnateur, Institut supérieur de sciences juridiques et 
sociales (ISCJS), Praia, Cabo Verde.

76. Ayant fait la distinction entre intégration politique et intégration économique, Dr 
Lat Guèye a posé la problématique des enjeux liés à la stabilité de la sous-région et 
la prévention des conflits comme socle de l'intégration économique de la 
CEDEAO. Il a également fait l'état des lieux des conflits et insurrections qui 
constituent de véritables freins à l'intégration économique et au développement 
dans la sous-région.

77. Au travers d'une analyse de l'impact des conflits qui ont déchiré le Libéria et la 
Sierra Léone dans les années 1990, ainsi que de l'étude de la situation sécuritaire 
dans le bassin du lac Tchad et l'espace sahélo-saharien, il a énuméré les multiples 
menaces et conclut à la nécessité de prévenir leur impact négatif sur l'intégration 
régionale et la stabilité des États. Selon lui, le système d'alerte précoce mis en place 
par la CEDEAO doit être compris et analysé comme un mécanisme de paix et de 
sécurité qui doit permettre de lutter efficacement contre l'instabilité, et permettre 
d'accélérer l'intégration économique de la CEDEAO.

78. En l'absence de Dr Cyriaque, Dr Ajibewa s'est chargé de présenter son article. Il a 
souligné la nécessité de disposer d'un environnement paisible et sécurisé propice à 
l'intégration économique et au développement de la sous-région par la mise en 
place d'instruments juridiques et politiques pertinents. Faisant le lien entre sécurité 
et développement, il a indiqué que la sécurité a certes un coût, mais l'insécurité 
compromet toute chance de développement. Il vaut donc mieux mettre les moyens 
qu'il faut pour assurer la sécurité et la stabilité, gage d'une économie sous régionale 
forte et d'un développement durable.
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79. Il a rappelé l'urgence pour la Communauté d'endiguer l'expansion du terrorisme en 
attendant de pouvoir l'éradiquer, lutter contre la prolifération des armes légères et 
de petit calibre, promouvoir et garantir la sûreté et la sécurité maritimes par un 
soutien total au Projet d'Appui à la Stratégie maritime de l'Afrique de l'Ouest. Il a 
invité à implémenter l'agenda régional de la paix, la stabilité et la sécurité et appelé 
de ses vœux une libre circulation qui ne soit pas au détriment de l'impératif de 
sécurité des États membres et de leurs populations.

80. Dr Aderemi Ajibewa a souligné les sept étapes de l'intégration économique que 
sont la zone commerciale préférentielle, la zone de libre-échange, l'union 
douanière, le marché commun, l'union économique, l'union économique et 
monétaire et l'intégration économique complète. L'intégration économique, a-t-il 
déclaré, apporte des avantages commerciaux, des opportunités d'emploi et une 
coopération politique. Il a déclaré que sa présentation visait à analyser le lien entre 
l'intégration économique et la sécurité dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. 
Il a noté qu'une économie forte et viable améliore la sécurité et que la sécurité crée 
un environnement propice au développement de l'économie. Dans son exposé sur 
les défis sécuritaires auxquels l'Afrique de l'Ouest est confrontée, il a évoqué les 
menaces de braconnage et de piraterie dans le golfe de Guinée, le terrorisme, la 
prolifération des armes légères ayant des effets déstabilisateurs sur la paix, la 
sécurité et le développement des États membres. Parmi les autres problèmes de 
sécurité dans la région figurent la corruption institutionnelle, le trafic de personnes 
et de drogue ainsi que les défis électoraux. Ces problèmes de sécurité ont un impact 
négatif sur les IDE dans la région.

81. Concernant les stratégies visant à atténuer les problèmes de sécurité en Afrique de 
l'Ouest afin de renforcer l'économie, il a énuméré les mécanismes et instruments 
régionaux suivants pour améliorer la sécurité, le développement, la bonne 
gouvernance et la gestion des conflits dans la région : le Protocole sur la non - 
agression (1978) et l'assistance mutuelle en matière de défense (1981)  ; le 
Protocole relatif au Mécanisme de Prévention, de Gestion, de Règlement des 
Conflits, de Maintien de la Paix et de la Sécurité. (1999)  ; le Protocole sur la 
démocratie et la bonne gouvernance (2001) ; la Convention de la CEDEAO sur les 
armes légères et de petit calibre, les munitions et autres matériels connexes (juin 
2006) ; et le Cadre de prévention des conflits de la CEDEAO (2008). En outre, il a 
évoqué la Déclaration politique et la position commune en matière de lutte contre le 
terrorisme (2019), qui prévoit la stratégie régionale de lutte contre le terrorisme et 
son plan de mise en œuvre destinés à aider les États membres à combattre le 
terrorisme et d'autres problèmes de sécurité. Il a déclaré que pour faire face 
efficacement aux menaces du terrorisme et aux autres formes de problèmes 
sécuritaires, il fallait adopter une approche large intégrant les efforts déployés aux 
niveaux national et régional dans une stratégie solide axée sur l'amélioration de la 
gouvernance, du développement, du développement et de la sécurité dans la 
région. Il a souligné la nécessité de renforcer toutes les institutions et tous les 
processus qui favorisent l'efficacité, la responsabilité et la transparence dans la 
gestion des ressources nationales en Afrique de l'Ouest. En conclusion, il a exhorté 
toutes les parties prenantes à passer des bonnes intentions aux résultats tangibles, 
en obtenant des avantages considérables pour la sécurité humaine.

82. La trame de la recherche de Dr Adilson Tavares est une trilogie entre intégration, 
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stabilité et développement. L'auteur a déploré que le continent africain soit encore 
déchiré par des conflits, gangrené par la corruption, la mauvaise gouvernance et la 
criminalité transfrontière, avec des conséquences négatives pour la paix et la 
sécurité internationale.

83. Nonobstant ces défis, l'auteur s'est dit confiant quant à la capacité de l'Afrique à se 
transformer et à construire un vaste marché économique et de consommation. Elle 
dispose de tous les ingrédients pour opérer cette mutation qualitative : une 
démographie dynamique, des ressources naturelles abondantes, des ressources 
humaines disponibles et qualifiées et des organisations d'intégration très actives. 
En conclusion, la paix et la sécurité apparaissent comme des indicateurs politiques 
et sociaux très importants, car sans sécurité il ne saurait y avoir de développement.

SOUS-THÈME 7 :
Infrastructure de base pour l'intégration économique

Modérateur :
a. Honorable juge Keikura Bangura, Cour de Justice de la Communauté, 

CEDEAO

Rapporteurs :
b. Mme Elizabeth Akhigbe, Mme Frances Ibanga et Mme Bintou Diallo

Présentateurs :
c. M. Pathe Guèye, Commissaire chargé des infrastructures, Commission de 

la CEDEAO
d. M. Ifo Bashir, président de la Banque d'investissement et de 

développement de la CEDEAO (BIDC)
e. Hajjia Halima Ahmed, Commissaire aux finances, Commission de la 

CEDEAO.

84. M. Pathé Guèye a décrit l'évolution des efforts communautaires en vue de doter la 
CEDEAO d'un réseau d'infrastructures à même de favoriser le processus 
d'intégration, car sans infrastructures adéquates, on peut difficilement assurer la 
libre circulation. Il a rappelé que dès 1999, la Communauté s'est lancée dans un 
programme ambitieux visant la création d'une union douanière, d'un marché 
commun et d'une union monétaire. Ce programme a été pris en compte et amplifié 
avec la vision 2020 de la CEDEAO et les priorités ont été clairement définies. 
Cependant, l'Afrique de l'Ouest est confrontée à un déficit d'infrastructure, ce qui 
entrave la promotion des objectifs d'intégration. En vue de remédier aux 
insuffisances constatées et relever le défi de la construction des infrastructures, la 
CEDEAO a élaboré des programmes dans des secteurs clés, dont les transports 
routiers, maritimes, aériens, ferroviaires, les projets énergétiques, les 
télécommunications et les ressources en eau.

85. Le développement du réseau routier porte sur la construction de la Trans- côtière 
Lagos-Dakar, de la Trans-sahélienne Dakar-Bamako-Ouagadougou-Niamey- 
Kano-Ndjamena, du corridor Abidjan-Lagos, du Corridor multimodal Praia - 
Dakar-Abidjan, du corridor Dakar - Bamako - Ouagadougou - Niamey - Frontière 
Nigéria - Tchad. L'interconnexion des États par la voie routière ou ferroviaire est 
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également envisagée ainsi que la création d'un marché commun du transport aérien, 
d'un centre régional de maintenance des aéronefs et d'un centre de location 
d'aéronef. Figure également dans le programme, la réhabilitation des ports, le 
renforcement de la compagnie régionale maritime, le développement du transport 
fluvial, des Télécommunications et des techniques de l'Information et de la 
Communication dont l'objectif est de réduire les coûts de la Communication. En 
conclusion, la mise en œuvre de ce programme permettra d'améliorer la 
compétitivité de nos économies et d'impulser le développement de l'agriculture et 
des industries de transformation, d'améliorer le commerce intrarégional et enfin de 
contribuer à la création de millions d'emploi grâce à la construction, l'exploitation 
et l'entretien de ces divers projets.

86. La communication d'Ifo Bashir a été présentée par son représentant. Le 
conférencier a commencé par rappeler aux participants la mission et la vision de la 
CEDEAO, formulées il y a une quarantaine d'années, et a souligné la nécessité 
d'interconnecter les petits marchés de la région afin de constituer un formidable 
pôle économique qui créera des emplois pour les citoyens des pays membres et 
accélérera la croissance et le développement dans la région. Il a observé que malgré 
quelques gains modestes au cours des dernières années, les gains attendus de 
l'intégration économique ne sont pas encore pleinement manifestes en raison des 
défis persistants. Il a déclaré que les échanges entre les pays membres de la 
CEDEAO étaient considérablement faibles comparés aux échanges entre les autres 
économies régionales, en raison du déficit d'infrastructures dans la région. Il a 
identifié le déficit d'infrastructures routières, d'alimentation en énergie, de chemins 
de fer, de ports et d'infrastructures de communication comme le principal obstacle 
au commerce dans la région.

87. Décrivant les énormes besoins financiers de l'Afrique et de la CEDEAO, il a 
rappelé que la Banque pour l'investissement et le développement de la CEDEAO 
avait été créée précisément pour soutenir la croissance économique de la région en 
finançant des projets de développement et pour relier la région à l'économie 
mondiale afin d'aider les Africains rapporter chez eux les gains de la 
mondialisation. Il a souligné que les infrastructures sont au cœur des projets à 
moyen terme de la banque et qu'en juin 2019, la banque avait jusque-là approuvé 
2,6 milliards de dollars pour environ 286 projets couvrant plusieurs secteurs dans la 
région, dont 1,23 milliard étaient alloués aux seuls projets d'infrastructure. Il a 
ajouté que la banque mobilisait également des ressources par le biais de PPP, de 
prises de participation, de prêts et de garants. Il a ensuite ajouté que la banque était 
vitale pour la croissance de la région, car elle complète la contribution financière 
d'autres structures telles que la BAD.

88. Mme Halima Ahmed a souligné la nécessité de mettre en place des infrastructures 
régionales solides pour stimuler la coopération et l'intégration économiques au sein 
de la CEDEAO. Elle a caractérisé les infrastructures en deux catégories : les 
infrastructures matérielles et les infrastructures non matérielles. Elle a ajouté que le 
manque d'infrastructures dans la CEDEAO offre une énorme opportunité 
d'investissement dans la région, mais que la CEDEAO n'a pas encore déployé 
pleinement ses infrastructures régionales pour permettre l'intégration et le 
développement. Elle a mis en exergue les principaux défis à savoir 
l'approvisionnement en électricité fiable et des infrastructures de logement et de 
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transport abordables. Concernant l'accès à Internet, elle a déclaré que la couverture 
à haut débit qui est actuellement de 16 % atteindrait probablement 99 % en 2060. 
Elle a également souligné qu'il existe de nombreux projets d'infrastructure en 
attente de financement en Afrique de l'Ouest, avec environ 84 projets dans divers 
secteurs à différents niveaux de construction.

89. En outre, elle a énuméré trois niveaux pour les investissements dans un projet, à 
savoir : (1) identification du projet (2) préparation du projet et (3) phase 
d'investissement. Les sources de financement sont principalement le budget 
national, les fonds régionaux et les subventions des partenaires pour le 
développement des infrastructures en Afrique, y compris la CEDEAO. Elle a 
toutefois noté que les divers mécanismes financiers et techniques, bien qu'utiles, 
étaient parfois inadéquats. Elle a souligné que le développement des infrastructures 
peut créer des emplois immédiats, améliorer les conditions de vie des populations 
et favoriser la croissance et le développement économiques. Elle a conclu en 
soulignant la nécessité pour la CEDEAO d'explorer et d'exploiter des mécanismes 
de financement plus durables et d'impliquer le secteur privé, le gouvernement ne 
pouvant à lui seul assurer le développement des infrastructures nécessaires à 
l'intégration économique dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest.

I. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

90. À l'issue des trois jours de travaux et des débats fructueux, les participants ont 
formulé et adopté les recommandations suivantes :

i) Sur le respect des libertés de circulation, de résidence et d'établissement

1. Les participants ont observé que le niveau d'intégration atteint par l'UEMOA, 
notamment en matière d'harmonisation des textes nationaux en vue de rendre 
effectifs le droit à la liberté de circulation, de résidence et d'établissement, pourrait 
constituer une source d'inspiration utile pour la CEDEAO.

2. Ils se sont longuement préoccupés de la question du durcissement des contrôles à la 
frontière, notamment entre la République du Nigéria d'une part, la République du 
Bénin et la République du Niger, d'autre part. Ils ont rappelé l'exigence pour tous 
les États membres de se conformer à leurs obligations au titre de la liberté de 
circulation, de résidence et d'établissement à l'intérieur des frontières de la 
Communauté, conformément aux dispositions pertinentes du droit 
communautaire. Ils ont toutefois indiqué que l'exercice de ces libertés ne devait en 
aucun cas compromettre l'impératif de sécurité qui constitue un souci majeur pour 
l'ensemble des États de la sous-région.

3. Reconnaisant l'importance d'assurer la sécurité, les participants ont recommandé 
aux États membres, en particulier ceux qui mènent une lutte légitime contre le 
terrorisme et l'insécurité, de privilégier une approche concertée avec leurs voisins, 
de manière à concilier le devoir qu'ont les États d'assurer la sécurité, et le droit pour 
les citoyens de jouir de la liberté de circulation à l'intérieur du territoire de la 
Communauté. Ils ont en particulier recommandé que soit établie une force tripartite 
conjointe entre le Bénin, le Niger et le Nigéria pour assurer une surveillance 
commune de leurs frontières, afin de prévenir non seulement les attaques terroristes 
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et la contrebande, mais aussi les conséquences regrettables de mesures unilatérales 
sur la bonne entente entre les États.

ii) Sur la construction d'un espace communautaire régi par le droit et le rôle de la 
Cour de Justice de la CEDEAO dans le processus d'intégration

4. Les participants ont insisté sur l'objectif de l'intégration sous-régionale, qui est de 
construire, par l'adhésion libre des États membres et dans le strict respect de leurs 
règles constitutionnelles, une Communauté régie par le droit et garantissant le 
respect des droits de l'homme, de la démocratie et de la bonne gouvernance.

5. Ils ont à cet égard noté avec préoccupation la tendance actuelle à la manipulation 
des constitutions nationales à des fins politiques. Ils ont rappelé les principes de 
convergence constitutionnelle inscrits dans le Protocole sur la démocratie et la bonne 
gouvernance et recommandé que l'intangibilité de ces principes soit reconnue et consacrée 
par le droit communautaire, de manière à empêcher qu'un État puisse, par un tripatouillage 
constitutionnel, y porter atteinte.

iii) Sur l'organisation et le fonctionnement de la Cour 

6. Rappelant le rôle crucial que la Cour de Justice de la CEDEAO est appelée à jouer 
dans ce processus, les participants ont demandé le renforcement de la Cour non 
seulement dans sa structure organisationnelle, mais aussi dans le plein exercice de 
ses compétences et la mise en œuvre de ses décisions. À cette fin, ils ont 
recommandé ce qui suit :
§ Rétablir la composition de la Cour comme prescrit dans le Protocole initial 

sur la Cour, en augmentant le nombre de juges honoraires de la Cour de cinq 
[5] à sept [7], ainsi que leur mandat de quatre [4] ans non renouvelables à 
cinq [5] ans renouvelables, et rétablir le caractère échelonné de leur mandat 
dans l'ordre pour éviter la perte de mémoire institutionnelle comme cela a 
été fait lors du renouvellement complet de la Cour en 2014 et 2018. Cette 
recommandation permettra d'assurer la préservation de la mémoire 
institutionnelle de la Cour et la continuité de sa jurisprudence ;

§ Doter la Cour d'un fonds d'assistance judiciaire, afin de faciliter l'accès à 
son prétoire pour les justiciables indigents ;

§ Instituer une chambre d'appel à la Cour, afin de permettre à un plaideur lésé 
d'exercer un droit d'appel qui est un droit fondamental ;

§ Développer le dialogue, la collaboration et les sessions conjointes de 
partage d'information entre la Cour de Justice de la Communauté et les 
juridictions des États membres, afin d'assurer l'effectivité et l'application 
correcte du droit communautaire dans les États membres, notamment au 
moyen de la procédure dite du renvoi préjudiciel ;

§ Multiplier les campagnes de sensibilisation et les sessions délocalisées de 
la Cour, afin de rapprocher la justice des justiciables et mieux faire 
connaître la Cour et ses procédures ; et 

§ inscrire l'étude du droit communautaire et la jurisprudence de la Cour de 
Justice de la CEDEAO dans les programmes d'enseignement des facultés 
de droit et instituts de formation judiciaire.
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ii) Sur le plein exercice des compétences de la Cour

7. � Les participants ont noté avec regret le taux insatisfaisant d'exécution des arrêts de 
la Cour, les difficultés dans l'exécution des arrêts de la Cour et la difficulté de mettre 
en œuvre la procédure de sanctions à l'encontre des États membres fautifs pour 
manquement aux obligations qui leur incombent en vertu du droit communautaire 
de la CEDEAO, étant donné que seuls le président de la Commission de la 
CEDEAO et les États membres sont les entités habilitées à engager une telle 
procédure.

8.� Ils ont recommandé d'accorder l'accès aux personnes physiques et morales pour 
engager des actions en cas de manquement des États membres à leurs obligations 
communautaires envers la CEDEAO, en particulier le manquement d'un État 
membre à exécuter les arrêts de la Cour de justice de la CEDEAO et l'imposition 
des sanctions nécessaires conformément aux dispositions de l'article 77 du traité 
révisé de la CEDEAO, et l'Acte additionnel de 2012, portant régime des sanctions 
de à l'encontre des États membres qui manquent à leurs obligations envers la 
CEDEAO.

9. � Les participants ont également recommandé que l'accès soit accordé aux personnes 
physiques et morales victimes des actions de toute institution ou tout organe 
communautaire qui viole le droit communautaire, de mettre ce dernier en cause 
devant la Cour de Justice de la CEDEAO pour réparation.

iii) Sur la question de l'exécution des arrêts de la Cour
10. � � Les participants ont salué la décision de Son Excellence Nana Dankwa 

Akufo - Addo de nommer son ministre de la Justice comme l'Autorité nationale 
chargée de suivre l'exécution des arrêts de la Cour. Ils ont prié les États membres 
qui ne l'ont pas encore fait, à se conformer aux dispositions de l'article 24 du 
Protocole relatif à la Cour.

1. Ils ont invité la Cour de Justice de la Communauté à établir la liste de tous ses arrêts 
dont l'exécution est à ce jour en sou ffrance, et d'en faire copie au Président de la 
Commission et au Président du Parlement de la CEDEAO, afin de favoriser 
l'exercice par le premier des fonctions qui sont les siennes en vertu des traités, et 
permettre au second d'œuvrer, par le plaidoyer au sein des instances et réseaux 
parlementaires, en faveur de l'exécution des arrêts de la Cour

2. Ils ont en outre recommandé d'autoriser la Cour à faire un rapport annuel adressé à 
la Conférence des Chefs d'État ou au Conseil des ministres sur ses activités et 
notamment sur l'exécution de ses décisions ;

3. Les participants ont également appelé la Cour à procéder à un réexamen du 
mécanisme d'exécution de ses arrêts  ; et demander l'approbation de l'introduction 
dans les législations nationales des États membres, de dispositions appropriées 
permettant l'exécution des arrêts de la Cour de justice de la CEDEAO dans les 
États.

iv) Sur la nécessité d'œuvrer à la création d'opportunités favorisant le 
développement économique et social au sein de la Communauté
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4. Les participants ont noté la persistance d'une immigration tragique et suicidaire de 
jeunes Africains de l'Ouest et les conséquences désastreuses qu'elle laisse présager 
pour la région. Face aux phénomènes migratoires, les participants ont reconnu la 
nécessité pour les États membres de la CEDEAO de promouvoir la bonne 
gouvernance à tous les niveaux, et de multiplier les opportunités économiques pour 
les citoyens de la Communauté, afin de donner aux jeunes une espérance et des 
perspectives d'épanouissement dans leur propre pays et dans l'espace 
communautaire.

5. Conscients que ni la liberté de circulation ni le développement économique ne 
peuvent être effectifs ni même possibles en l'absence d'infrastructures adéquates, 
les participants recommandent que les États membres conjuguent leurs efforts en 
vue de doter la Communauté des infrastructures nécessaires à son intégration et à 
son décollage économique.

6. Vu les coûts très élevés qu'exigent la construction et l'entretien d'infrastructures 
d'envergure internationale, les participants ont recommandé aux États membres de 
multiplier les sources de financement, en explorant la possibilité d'attirer les 
investissements privés, y compris dans le cadre de partenariats public privé.

7. Ayant noté avec satisfaction le rôle important joué par la BIDC dans la réalisation 
de ces infrastructures, les participants ont recommandé le renforcement des 
moyens d'action de cette institution communautaire, afin de favoriser l'intégration 
et les échanges intra régionaux.

8. Les participants ont reconnu la haute importance de disposer d'une monnaie 
commune à l'échelle de la Communauté et se sont félicités de la détermination 
clairement affichée par les leaders de la sous-région à l'effet de doter la CEDEAO 
d'une monnaie unique dès l'année 2020. Ils ont en conséquence exhorté tous les 
États membres au respect intégral des critères de convergence, afin de permettre la 
réalisation rapide de l'union économique et monétaire ouest - africaine.

IV-� CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
91. La cérémonie de clôture de la Conférence a connu trois moments forts : la 

présentation, la discussion et l'adoption du rapport général  ; la motion de 
remerciement prononcée au nom des participants, par l'Honorable Juge Gbéri-Bé 
Ouattara, Vice-Président de la Cour ; et le discours de clôture de l'Honorable Juge 
Edward Amoako Asante, Président de la Cour de Justice de la CEDEAO.

92. Dr Ousmane Diallo, Directeur de la Recherche et de la Communication de la Cour 
et Rapporteur général de la conférence, a donné lecture du projet de rapport. Les 
participants ont examiné celui-ci et passé en revue les recommandations qui y sont 
formulées. Au terme de cet exercice, ils ont adopté le rapport sous réserve des 
amendements.

93. Dans sa motion de remerciement, le Vice-Président de la Cour de Justice de la 
Communauté a, au nom des participants, hautement apprécié l'hospitalité 
authentiquement africaine dont ils ont fait l'objet depuis qu'ils ont foulé le sol 
d'Accra ainsi que les commodités mises à leur disposition lesquelles ont facilité les 
travaux des conférenciers. Il a exprimé les vifs et sincères remerciements des 
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participants au Peuple Ghanéen et à son Gouvernement, sous la direction éclairée 
de Son Excellence Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, Président de la République 
du Ghana.

94. Il a en outre, exprimé la profonde gratitude des participants à Son Excellence 
Monsieur le Président de la République du Ghana qui, non seulement a bien voulu 
accueillir cette conférence à Accra et mettre à la disposition des participants toutes 
les facilités nécessaires à la réussite de leurs travaux, mais qui a aussi accepté de 
rehausser de sa présence la cérémonie d'ouverture, au cours de laquelle il a annoncé 
la nomination de l'autorité nationale ghanéenne, chargée du suivi de l'exécution des 
arrêts de la Cour, conformément à l'article 24 du Protocole régissant la Cour.

95. Dans son discours de clôture, l'Honorable Juge Edward Amoako Asante, Président 
de la Cour de Justice de la CEDEAO, a félicité et remercié l'ensemble des 
participants pour leur ardeur au travail et pour l'intérêt qu'ils ont manifesté pour la 
contribution de la Cour de Justice au processus d'intégration communautaire. Il a 
indiqué que le programme était très chargé, mais que cela n'avait nullement altéré 
l'engagement et l'enthousiasme des participants. Il a adressé ses plus vifs 
remerciements à son Excellence Nana Addo Dankwa Akufo-Addo pour le soutien 
inestimable qu'il a toujours apporté au processus d'intégration et pour avoir 
accepté, en dépit d'un agenda très chargé, de présider la cérémonie d'ouverture de la 
Conférence.

96. Il a exprimé sa satisfaction quant au bon déroulement des travaux de la conférence 
et félicité les Honorables Juges de la Cour et les Membres du personnel, en 
particulier le Comité d'organisation pour la parfaite organisation des assises. Il a 
exhorté les autorités à tous les niveaux, en particulier les distingués Représentants 
des États membres, à appuyer la Cour de Justice de la Communauté dans la mise en 
œuvre rapide et intégrale des recommandations de la conférence.

97. Sur ce, il a déclaré clos les travaux de la conférence.
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