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En prônant en 1963 le principe de l’intangibilité des frontières héritées de la colonisation,
l’Organisation de l’Union Africaine (OUA) a entériné l’organisation des Etats et de leurs
frontières au sein de l’Afrique. Celle-ci rencontre actuellement des problèmes à ses
frontières d’ordre sécuritaire, migratoire et économique qui divisent les peuples et
entravent leur mobilité, freinent les échanges entre les pays et les régions.
Confrontée au défi de son insertion dans l’économie mondiale et à son développement,
l’Afrique doit créer des marchés régionaux pour attirer les investissements, créer des
emplois et consolider sa croissance. Les Etats africains sont engagés dans des politiques
d’intégration régionale, et l’Afrique de l’Ouest a ses propres institutions (Conseil de
l’Entente, UEMOA, CEDEAO). Mais si les mouvements intracommunautaires sont 7,5 fois
plus élevés à l’intérieur de la CEDEAO que dans le reste de l’Afrique, le niveau des échanges
restent faibles, à 15 milliards de dollars fin 2015, soit près de 15 % des échanges des
différents pays avec le reste du monde, et 20% avec les pays de l’Union européenne (67
milliards d’euros).
Les principes de libre circulation des capitaux, des personnes, des biens et services sont
entravés par de nombreux obstacles que le président de la CEDEAO a dénoncés lors des
Entretiens Eurafricains de Paris en mars dernier : tentations de repli face aux conflits et à

l’insécurité, rivalités entre Etats, lenteurs administratives et problèmes de corruption des
policiers aux frontières, absence d’un marché du travail régional et manque de formation
professionnelle des jeunes dans la zone, manque d’infrastructures et de projets
transfrontières…
Comment créer une union douanière plus efficace et lever les barrières tarifaires ? Faut-il
créer des espaces transfrontières pour créer de nouvelles zones de partage et de solidarités
sur les territoires ? L’Afrique de l’Ouest a mis en place des institutions communautaires
inspirées par le modèle de l’Union européenne. A l’heure où celle-ci s’interroge sur sa
refondation, ne faut-il pas concevoir une approche donnant plus de place aux territoires
(bottom up) pour valoriser leurs projets et ceux des acteurs locaux de la société civile ? Quel
serait le rôle des institutions centrales pour les favoriser ?
Comment coordonner le dialogue territorial entre les représentants locaux et ceux des
institutions (par exemple les parlementaires de la CEDEAO) pour mieux gérer les migrations
et prévenir les conflits, créer plus de fluidité aux frontières et impulser des projets
transfrontières pour la santé, l’environnement, l’emploi… Faut-il créer des structures
transfrontières décentralisées pour articuler initiatives locales et politiques publiques aux
niveaux national et régional ?

Jean PEYRONY ouvrira la conférence et restituera l’expérience des espaces transfrontières
et l’émergence d’un dialogue transfrontalier qui sont une dimension de la construction
européenne et en tirera quelques enseignements pour l’Afrique de l’Ouest.
Patrice KOUAME nous donnera un aperçu de la contribution du Conseil de l’Entente au
processus ouest-africain d’intégration régionale.
Vincent de CRAYENCOUR portera son analyse sur les questions de sécurité et de migrations
aux frontières dans un contexte de fragilité et de tension avec l’apparition des groupes
djihadistes. Quel est l’impact de la poussée de ces mouvements sur les processus
d’intégration en Afrique de l’Ouest ?
Laurent BOSSARD nous montrera en quoi la coopération transfrontalière constitue un
excellent outil de renouvellement des politiques d’intégration et un axe novateur et
stratégique des dynamiques régionales.
Edmond SOUGUE insistera sur les nouvelles dynamiques urbaines qui transcendent les
frontières et qui participent à une meilleure compréhension des systèmes territoriaux
transfrontaliers.
Pascal GRANGEREAU nous dira quelle est la contribution d’un bailleur de fonds tel que l’AFD
à la coopération transfrontalière et à la définition de politiques publiques au cœur des
processus de construction des échanges économiques et marchands favorisant l’intégration
régionale.

