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JWTARCIE .COLLECTIVE . DANS L'AFRIQUE EN DEVELG?PEl·illNT 

PORTEE, PERSPECTIVES -ET PROBLEHES 

11.!: mois se sont maintenant écoulés . dep~is la oignat.ure du Traité 

portant création de. la Communauté économique .~es états de 1 'Af:r;ique de 

l'Ouest (.CEDEAO) ici à Lagos. En fait . le 28 mai 1975, jour de la ~ignature 

d·e ce Traité pttr '15 Chef d'Etat et de gouvernement de pays de 1 'Afrique 

de 1 'Oue·st ·fera date dans 1 'hi:s,toire de 1 'autarcie co-llective dans cette 

partie de 1 '/~f-r'i què. . ( , . 

Le '' sommet des ëhefs d'Etat et de . gouvernement, qdi · fêra époque, 

'tâit lui m~mè l'aboutissement de trois années de plani1{cation so~gneu~~ 

e~ dfactivit6s diplomatiques intenses de la paix des deux pays ~ la 

Répuqlique Fédérale du Nigéria et la Llépublique du Togo - qui ont 

décid~ ~n A~~il 1972 de relancer le processus d'établi~sement de la 

c~opératiori : économique en Afrique de l'Ouest. Ayant été J.ntimement mêlé 

à ces ' ~ctivité~ et en ayant en fait démarré et dirigé un cert;~Jn ,Il.ombre, 
.. .· . . , : , ... : . .. . 

je peux dire, en toute modestie, . que la signature . du Trait.é de ·la 
. . . . . 

CEDEAO est li~ . ~éri t~ble expJ,.Qi t. L~ fait que ... quin.ze i.nd.~p.endants 

d'Âfri.quet:.s'étendant _de la.·.::(>laurit~ç.ie auN~géril'l et limités au ·nord 

par le,.' Sahara, des pays de niveau de développement différent, dont .. 

les context'(H! historiépies et culturel.s sont égale_ment différents ~t. qv,i pax

lent des langues ' différentes (et je ne pense pas ici aux. seules langues 

'trang~~es- l'Ariglai~, le Français et le Portugais- mais aussi~ ~a 

multiplicité de langues· africaines nationales dont un petit nombre · 

heureusement trariscende les frontièren po~itigues), que tous ces pays 

soient convaincus 8. l'unanimité de 1 1 établissement d 'ùne communauté 

économique qui brise, les barrières lingustiqn.es et culturelles, 

n 1 est pas :petl.te chose. En fait,' c'était là la preuve concrète du 

degré de réalisme<et de maturité politique - atteint par les gouvernements 

et dirigeant'!:; de 1 'Afrique <le l 'Cues't depuis les premières i'entativ.es 

malhebse~ d1 6t~blis~ement ~~un regroupement écoil~mique similaire en 
. . 

Afrique; de 1 'Ouest dans les. années 1960. Co~m~ l'a déclaré ~vec justesse 

le G'énéral 1:\cheampon:g, Chef 'd'Etat du Ghanll, · dans son d.iscoU:rs à la 

'• '· ··· 
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pretnière session;du Con~eil . des ministres d e l a CEDEAO tenue à Accra l ~ 

mois dernier rip~r ce seul acte, plus d e 120 millions de personnes en 
~ .: . ' . ' . . . ~ . . . ' . 

Afrique dE;l 1 'Ouest ont . consacré, à travers leurs représentants . . r~unis à 

Lago·s, leur 'détermination de .mettre fi~ à des ~iècles .de divisi~n ·et cle 
. . 

barrières artificie1les imposées de l'extérieur, et à, r,ec.:rée:t' .ensemble lë 

type r le soCiété h~mogène qui , ~xi stai t avant 1 1 envahi ssenie~t de notre 

ter:dtoi:Çe par ·les colon;ial;i stes" • 

• • 

La signature du traité, bien que fondame.~tale, n'est toutefo:fs .qu. 1une 

des nombreuses mesures . c~ncrètes qui doivent ltre prises pour fair~ effective

ment, de cette communauté économiq'?-<? ouest afri~aine une réalité. ta ·t~che 

qui .nous · attend est encore très ard'Pe ; et l a v.oie est encore jonchée de 

nombreuses difficultés. Mais étant donné la rapidité avec laquelle le 

Traité .a été ratifié par les Etats membree tout d e suite aprèo le somme~ 

de Lagos,ce qui a permis son entrée en vigueur quelques semaines ap rès 

cette signature, et étant donné également les déclarations P'\lbliques des 

gouvernements membres qui ont tous à maintes ' reprises, souligné1 1 ~mportance 

·suprême de ce traité et la nécessité d'une mise . en oeuvre rapide de ces 

dispositions, je suis conv&incu que tant l'engagement que la volonté politi

que nécessaire pour construire sur les bases c1u passé et relever le déf i 

àu futur· av.ec une détermination inébranlable, existent • 

. Il- est toutefois de toute importance CJUe les gouvernements soient fo ;rc 6B 
.. '. ,li. 

d'aller de l'ava~t pour la réalisation et la mise ·en oeuvre totale du t raité . 

Cela demande non seulement de la vigilance àe la part des popul-atiol':t c :;~ c 

l'Afriqu-e de l'Ouest, ma~s cela exige auzsi · la fourniture d'une grande 
1 

somme d'inputs intellectuels et pratiques, par tous les secteurs des cOinmu-

mmtés ouest a:fricaines, en partic~lier, les . che:tchéurs, le mon.è.e . des 

a f faires et les organis,a·tions pro;(essionnel l es. ·C,.est pourqu'oi je sui s 
' '' : • ' '• ·. ·, . ' .. ' _. 1_, ~ •. ' • ' •. ' f . ' 

particulièrement reconnaissant au x organisa teu rs de ·cette' c onfé~ence inter-
. . . 

nationale, de leur initiative. En parcourant le prog!amme ·de cette é:onf ércl;J. c e 


