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Introduction

En mettant en avant le concept de «pays frontière», le Président Konaré nous propose de donner un sens
concret au lien entre intégration régionale et décentralisation. Il dit que la notion de participation de la
population qui est au cœur des exigences la décentralisation, est aussi désormais au cœur des exigences de
l’intégration régionale ; il est nécessaire que les acteurs locaux des zones frontalières, privés et publics,
apportent la contribution qui doit être la leur à l’intégration régionale.

Le Secrétariat du Club du Sahel et de l’Afrique de l'Ouest est convaincu de la justesse de cette vue. Les
travaux qu’il a menés depuis plus d’une décennie sur les dynamiques régionales et les dynamiques locales lui
permettent d’apporter la présente contribution au séminaire de Sikasso.

Cette contribution ne s’étendra pas sur les nombreuses contraintes qui entravent, encore aujourd'hui, la
coopération régionale entre les États de la région, dans le cadre notamment de la CEDEAO et de l’UEMOA ;
sujet qui sera très probablement abondamment abordé par d’autres contributions au séminaire de Sikasso.

On présentera dans une première partie une vision synthétique et partielle, de ce que l’on pourrait appeler les
«espaces réels d’intégration» en Afrique de l'Ouest ; vision qui conclut à la nécessité de porter une attention
particulière à la zone de contact entre les pays sahéliens et les pays côtiers. Dans une deuxième partie, on
présentera à titre d’exemple les enjeux communs aux espaces frontaliers de Korhogo (Côte d'Ivoire), Sikasso
(Mali) et Bobo Dioulasso (Burkina Faso). Enfin, dans une troisième partie, on tentera d’analyser les
avantages que pourraient tirer l’ensemble des acteurs concernés, d’une initiative de type «pays frontière».

I. Contribution à la réflexion sur les «espaces réels d’intégration» en Afrique de l'Ouest

Les éléments de réflexion ci-après font référence à la carte présentée en couverture de cette contribution.
Trois dynamiques sont présentées ici comme déterminantes :

q La polarisation de l’économie et du peuplement régional autour du Golfe de Guinée.
q Les espaces d’échanges fondés, en particulier sur les réseaux commerçants.
q Les «zones de contact» ou «pays frontière» Sahel –Côte.

1.1. La polarisation de l’économie et du peuplement régional autour du Golfe de Guinée

L’espace urbain côtier du Golfe de Guinée concerne la partie comprise entre la ville d’Abidjan et celle de Port
Harcourt sur le Delta du Niger au Nigeria. Sur cet espace côtier large de près de 1500 kilomètres est en train
de se mettre en place une chaîne de villes qui fera de ce Golfe de Guinée la région la plus urbanisée de
l’Afrique sub-saharienne. On y dénombre déjà plus de cinq villes de plus de 2 millions d’habitants chacune :
Abidjan, Accra, Lagos, Ibadan, Benin-City et l’ensemble Aba-Port-Harcourt. Ces grosses agglomérations sont
secondées par d’autres centres de près d’un million d’habitants chacun : Lomé, Cotonou, Abèokuta, Onisha,
Oweri. Entre ces villes se trouvent plusieurs autres localités secondaires dont la population est comprise
entre 50 et 500 000 habitants comme, par exemple, l’ensemble Tacoradi-Sekondji, Cape Coast, Wineba
(Ghana), Anecho (Togo), Porto Novo (Bénin), Badagry, Ikorodu, Shagamu (Nigeria), etc.

La concentration des villes côtières sur l’axe Abidjan-Port-Harcourt entraîne deux conséquences :

q Un basculement démographique à la faveur du Golfe de Guinée, qui fait de celui-ci le plus important foyer
de peuplement et de demande en produits de première nécessité en Afrique de l’Ouest ; Aujourd’hui, on
peut estimer que 40% de la population et plus de la moitié de la richesse de l’Afrique de l'Ouest sont
concentrés sur cette bande de 450 000 km² (soit 6% de la superficie de la région). Une évolution
tendancielle pourrait conduire à une concentration des deux tiers de la richesse de l’Afrique de l'Ouest
dans cette petite zone aux alentours de 2020.

q L’évolution spatiale qui résulte de la réduction considérable des distances qui séparent chacune des
agglomérations entre elles ; ces distances sont inférieures à 50 kilomètres. Face à une telle mutation
spatiale, la notion de frontière n’a plus de sens et celle des Etats souverains risque d’être ébranlée dans
son fondement juridique. Cette évolution spatiale renforce la complémentarité des marchés, confère un
dynamisme exceptionnel aux échanges commerciaux de tout genre et crédibilise l’idée de zone de libre-
échange préconisée par le Président Olusegun Obasanjo du Nigeria.
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1.2. Les espaces d’échange fondés sur les réseaux commerçants

Le sous-espace Est, également qualifié de zone d’emprise du Nigeria, comprend le Cameroun, le Tchad, le
Niger, le Bénin et le Nigeria. Les quatre premiers pays sont des satellites du grand Nigeria. Les facteurs
d’intégration reposent sur le développement des réseaux marchands transfrontaliers dont les bases de
rayonnement se trouvent au Nigeria.

q Le réseau Haoussa-Kanouri avec des ramifications au Niger, au Tchad et au nord Cameroun ;

q Le réseau Ibo également domicilié au Nigeria avec des bases solides au sud-est du Cameroun et au
Bénin. Ce réseau a une envergure internationale et exploite la ville de Cotonou (Bénin) comme la base
de son rayonnement et le centre de recyclage de tous les profits générés par la diaspora Ibo ;

q Le réseau Yoruba, également basé au Nigeria avec une importante activité dans tous les Etats d’Afrique
de l’Ouest.

Ce sont les activités de ces trois réseaux qui confèrent à ce sous-espace Est une certaine originalité. En
effet, ces différents réseaux ont réussi à construire autour du Nigeria un seul marché cimenté par un système
de changes parallèles qui permet de contourner toutes les difficultés liées à la différenciation monétaire et
aux politiques de prix pratiquées par chaque Etat.

Le sous-espace Centre, également appelé «couloir central d’Afrique de l’Ouest», englobe la Côte d’Ivoire, le
Ghana, le Togo, le Burkina Faso et l’est du Mali. Il est structuré autour de deux éléments : le commerce du
bétail et les migrations de population. C’est à partir de ces deux éléments que se construit un espace
économique dynamique avec une forte circulation d’hommes et de marchandises.

Le sous-espace Ouest, bien connu sous le nom de Sénégambie, est la partie occidentale de l’Afrique de
l’Ouest comprenant la Guinée Conakry, la Guinée Bissau, la Gambie, le Sénégal, la Mauritanie et la partie
ouest du Mali. Le Sénégal jour le rôle d’épicentre dans cet ensemble. Ici, les facteurs de structuration spatiale
reposent sur l’importance de l’Islam comme base culturelle et du riz dans l’alimentation. Tout comme c’est le
cas dans le sous-espace-Est, les activités d’échanges sont organisées à partir de trois principaux réseaux
marchands à envergure régionale : le réseau Mandingue aussi appelé réseau Dioula, les réseaux Peul et
Maure, auxquels s’ajoutent quelques Wolof. Mais ce sont les Peuls qui jouent le rôle d’animateurs de tous
ces réseaux avec une mainmise sur les marchés parallèles de change dans ce sous-espace Ouest éclaté
entre plusieurs zones monétaires. L’essentiel des échanges régionaux est dominé par la réexportation du riz,
le commerce du bétail, de la cola et des fruits, complétés par quelques métaux précieux comme l’or pour
lesquels la ville de Bamako reste la principale plaque tournante.

1.3. La zone de contact Sahel – Côte

La lutte des populations contre la partition a entraîné le développement de plusieurs «régions frontières» à la
périphérie de deux ou plusieurs Etats sahéliens et côtiers. Ces «régions frontières» ou périphéries nationales
se sont structurées autour des villes frontalières dont la plupart furent des anciennes étapes caravanières
créées au contact de la forêt et de la savane pendant la période pré-coloniale.

Ces villes fonctionnent comme des marchés régionaux importants. Leur fréquentation régulière permet aux
populations vivant à cheval sur les frontières de construire leur solidarité en dépit de la partition. Aujourd’hui,
ces régions frontalières trouvent l’essentiel de leur force économique dans les activités agricoles et dans
l’élevage en raison de l’importance des réserves foncières qui offrent à la fois une bonne potentialité agricole
et de pâturage.

L’une des clé de l’avenir de la sous-région en matière de développement réside sans doute dans cette zone
de contact qui est aussi le cœur de l’agriculture régionale ; c’est ici qu’existent les potentialités les plus fortes.
Elle est au cœur des échanges régionaux ; c’est par elle que transite la (quasi) totalité des flux migratoires et
de marchandises entre d’une part, les pays sahéliens et le marché mondial et d‘autre part, les pays sahéliens
et côtiers. L’instauration des frontières y a créé des dynamiques spécifiques, économiques et sociales qui ont
permis de transcender ces frontières. Pour autant, en dehors des grands axes de circulations sud-nord qui
relient les capitales sahéliennes aux ports des pays côtiers, cette zone est encore trop faiblement équipée.
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Les responsables de l’intégration régionale en Afrique de l'Ouest devraient considérer que l’un des enjeux
principaux de l’intégration réside dans l’éventuelle capacité de cette zone à devenir un contrepoids, fondé sur
le marché régional, face au centre de gravité actuel de la région dont le «moteur» est celui des échanges au
loin.

Cette zone est animée par des «régions frontières» dont les plus significatives sont en particulier :

q Tambakounda (Sénégal), Bassé-Santa (Gambie) et Koundara (Guinée Conakry)
q Sikasso (Mali), Korhogo (Côte d’Ivoire), Bobo Dioulasso (Burkina Faso) ;
q Bitou (Burkina Faso), Bawku (Ghana), Cinkanssé (Togo) ;
q Malanville (Bénin), Gaya (Niger), Kamba (Nigeria) ;
q NguiNgmi (Niger), Maiduguri-Dikwa (Nigeria), Kousseri (Cameroun) et Ndjaména (Tchad).

II. L’exemple du triangle Sikasso – Korhogo – Bobo Dioulasso

En 1998 et 1999, les trois zones de Sikasso, Bobo Dioulasso et Korhogo ont chacune fait l’objet d’une étude
d’évaluation de l’économie locale. Les trois études ont débouché sur des conclusions où la dimension
régionale ouest-africaine est omniprésente.

2.1. Ce que les trois zones ont en commun

q Une unité culturelle certaine : celle de l’aire voltaïque, sénoufo et bobos cultivateurs, avec la présence
très ancienne, dans le commerce et le pouvoir, d’une forte minorité dioula (groupe mandingue). Une
histoire commune les a marqués (royaume du Kénédougou, conquêtes de Samory ...), avant que la
colonisation fixe les frontières actuelles et partage cette vaste zone relativement homogène entre trois
pays différents.

q L’appartenance à des pays membres de l’UEMOA qui ont une monnaie commune et dont l’objectif est
de faire converger leurs politiques économiques et d’accroître les échanges entre eux.

q L’essentiel des échanges de personnes et de marchandises entre ces pays passe par les trois villes qui
en sont donc les «compteurs».

q L’appartenance à la zone climatique soudano-sahélienne, comprise entre les isohyètes 900 mm et
1 200 mm (hors périodes de sécheresse).

q Le coton, qui est la culture industrielle dominante, de sorte que l’aménagement du territoire basé sur
l’agriculture industrielle et le trafic régional s’analyse d’abord comme l’organisation de la filière coton :
production du coton, égrenage, filage, tissage, confection ... orientée vers les grands centres urbains et
l’exportation. La seconde culture industrielle est la canne à sucre, qui ne dispose pas d’un débouché
mondial. Vient ensuite le tabac.

q Une vocation de marchés de collecte de productions agricoles et de centres de redistribution de produits
manufacturés.

q L’enclavement et l’emprise de la basse Côte d’Ivoire : Abidjan est leur port commun. C’est par Abidjan
qu’est exporté le coton. C’est en Côte d’Ivoire qu’est transformée une partie du coton produit au Mali et
au Burkina. En sens inverse, la Côte domine l’intérieur dans la redistribution des biens importés de
régions extérieures à l’Afrique.

2.2. Concurrences ou complémentarité ?

Les acteurs locaux analysent leurs rapports d’abord en termes de concurrence :

q Concurrence commerciale entre trois pôles d’inégale importance. Les populations des trois villes-pôles
Sikasso, Korhogo et Bobo Dioulasso rassemblent respectivement 90, 150 et 350 000 habitants. Chacune
d’elles s’efforce de conserver la maîtrise de son “hinterland” et se trouve à cette fin en concurrence avec
les deux autres.

q Concurrence entre la commercialisation du bétail sahélien dans la zone forestière, laquelle se heurte à
l’objectif d’autosuffisance de la Côte d’Ivoire et au dumping des pays exportateurs (de bas-quartiers) que
la dévaluation du franc CFA n’a que très temporairement limité.
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q Concurrence dans la production et la commercialisation de fruits (mangues notamment) et légumes mais
aussi du tabac.

Cette lecture est réaliste mais partielle. Il serait utile de mettre à plat un certain nombre d’intérêts communs
liés aux constats décrits plus haut ; la mise en évidence de ces intérêts communs et les implications
pratiques qui pourraient en découler n’excluant en rien le développement naturel de la concurrence.

Les trois villes sont situées sur l’axe de transport régional reliant Bamako et Ouagadougou à Abidjan. Mais
les deux capitales sahéliennes disposent d’autres couloirs régionaux d’égale distance : principalement
Dakar pour Bamako, et Lomé, Tema et Cotonou pour Ouagadougou. L’avenir réside dans le
développement de la concurrence entre ces différents couloirs.

Bien que la voie ferrée desserve Bobo Dioulasso, la quasi-totalité du carburant importé circule sur le
réseau routier, avec des charges lourdes qui accélèrent l’usure des chaussées ; de même, le coton-fibre
est acheminé par camion jusqu’à Abidjan (Bouaké ou Dimbokro où se trouvent une filature et un atelier de
tissage). La rénovation en cours de la voie ferrée (un investissement de 40 milliards de CFA a été consenti
par SITARAIL) va à court terme profondément modifier ce schéma. L’objectif de SITARAIL est
probablement de prendre l’essentiel du marché de l’exportation du coton du triangle Korhogo-Sikasso-
Bobo ainsi que celui de l’acheminement des marchandises (notamment les produits pétroliers) d’Abidjan
vers le Burkina et le Mali. Les arguments de coût séduiront les opérateurs économiques de la sous-région.

Quelles seraient les conséquences de cette nouvelle configuration ? Sikasso et Korhogo seraient-elles
nécessairement perdantes ? Quelle pourrait être une stratégie commune pour, d’une part, contribuer à
l’amélioration de la compétitivité du «couloir abidjanais» vis-à-vis de ses concurrents régionaux et, d‘autre
part, développer l’économie commerciale des trois villes ?

A défaut de matière première minérale transformable (l’or ne donne pas lieu à industrie), l’industrie à base
agro-pastorale constitue, à moyen terme, le cœur du potentiel de valorisation des productions locales et
d’échanges régionaux (filière coton, filière animale...). La possibilité d’une réflexion commune sur les
complémentarités régionales existe probablement ; on peut avancer avec beaucoup de prudence les
hypothèses suivantes :

q L’extension du coton à toute la zone y ayant vocation, en alternance avec une céréale, davantage en
culture attelée au nord et en culture mécanique au sud.

q Le développement de l’échange de bétail d’élevage extensif de l’extrême nord contre de l’alimentation
agricole (céréales, tubercules, fruits et légumes) et des suppléments d’alimentation animale par la zone
soudano-sahélienne (celle des trois zones considérées).

Abidjan Téma Lomé
Cotonou

Ouaga
BamakoDakar

Bobo
Sik
KorhLomé -Ouaga 960

Cotonou - Ouaga 1 100

Téma - Ouaga 1 100

Abidjan – Bobo - Ouaga 1 100

Distances en km

Route bitumée
Chemin de fer

Chemin de fer et
route bitumée
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q La spécialisation des vallées de ces trois zones dans l’élevage intensif, valorisant l’élevage extensif
subsaharien périphérique, dans les fruits tropicaux (mangues, agrumes) et «légumes européens» de
contre-saison, pour le marché régional et pour le marché mondial.

q L’utilisation des céréales et des tourteaux de coton pour l’alimentation animale.

q L’achat de fruits équatoriaux (bananes) et d’huile au sud forestier, contre viande et peut-être arachide de
bouche, anacarde du nord.

q L’importation de riz par le port d’Abidjan (et peut-être une production de riz au sud si elle peut
concurrencer l’importation).

q Le développement de la filière des sous-produits animaux (cuirs, corne, farines).

q La pêche maritime et la pêche continentale jouant également un rôle croissant dans les échanges
(éventuellement saisonniers).

Pour qu’il y ait spécialisation et échanges, il faut qu’il y ait marchés (le bétail exige la foire), stockage (le maïs
appelle les silos), conditionnement (pour les légumes et les fruits, exportation sous-entend transport par
avion, camion frigorifique) ou transformation (l’embouche ne supporte pas le transport sur pied) et donc des
centres urbains, d’autant plus importants, équipés et vigoureux qu’ils se situent à l’aval des processus ou
filières.

III. Quels seraient les avantages d’une approche «pays frontière» ?

Sans préjuger du contenu opérationnel d’une approche «pays – frontière» au service de l’intégration
régionale, il nous semble que son principe est porteur d’espoir et pourrait ouvrir de nouvelles opportunités
pour l’ensemble des acteurs convaincus de la nécessité d’une accélération de l’intégration en Afrique de
l'Ouest.

3.1. De nouvelles options pour les États et les OIG

Chacun s’accorde à reconnaître, à commencer par les gouvernements africains eux-mêmes, que la
décentralisation modifie en profondeur les conditions de mise en œuvre d’un grand nombre de politiques
sectorielles nationales : santé, éducation, équipement, etc., et de responsabilités comme notamment la
définition de stratégies locales de développement. Dans la plupart des pays de la région, des textes de loi
précisent les conditions dans lesquelles les pouvoirs locaux doivent prendre leurs responsabilités (y compris
financières) au titre de ce qui est communément appelé le «transfert de compétences».

Munies de ces compétences et responsabilités, et considérant qu’un grand nombre d’entre elles est situé à
proximité de frontières dont on connaît la perméabilité, il paraît aujourd’hui anachronique que les collectivités
locales ne soient pas impliquées dans l’intégration régionale à ce titre.

Si l’intégration monétaire, ainsi que la définition de règles communes dans le domaine douanier, financier,
des assurances etc., doivent évidemment rester de la seule compétence des États, il paraît logique et
nécessaire que les OIG favorisent l’expression des pouvoirs locaux pour les compétences qui sont désormais
les leurs.

Aujourd’hui, seule l’intégration «macro», réglementaire, semble faire quelques progrès. Les actions montrant
sur le terrain à la population, que l’intégration régionale officielle avance et est utile, sont peu nombreuses
pour ne pas dire inexistantes.

Introduire les pouvoirs locaux dans la définition et la mise en œuvre de la coopération et de l’intégration
régionale ne doit pas revenir à rendre le processus plus complexe, mais au contraire à le simplifier et lui
donner «de la réalité».

3.2. De nouvelles options pour les pouvoirs locaux

Les pouvoirs locaux sont au cœur de la problématique d’intégration régionale et ils en ont parfaitement
conscience. Cette conscience est d‘ailleurs le plus souvent teintée de beaucoup de craintes, en particulier
dans les zones enclavées du sud des pays sahéliens et du nord des pays côtiers :
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q L’ouverture des frontières et la privatisation de pans entiers de l’économie sont porteurs de
restructurations industrielles régionales (textile, transport ferroviaire, brasseries, cycles/motos, autres
agro-alimentaires, etc.) dont il est à craindre qu’elles s’opèrent au détriment des zones enclavées où elles
sont aujourd’hui souvent présentes.

q La dévaluation du franc CFA, n’a pas toujours permis aux zones productrices de fruits, de pomme de
terre et autres, de conquérir/reconquérir une partie des marchés des pays côtiers, souvent plus pour des
raisons d’organisation des filières que pour des raisons de compétitivité intrinsèque.

q Les zones frontalières sont, au sens propre du terme, «sur le front» des problèmes liés aux flux
migratoires…

Face à ces craintes, souvent justifiées, il est important d’aider les élus locaux à percevoir les potentialités de
développement de leurs zones et à découvrir la manière dont des coalitions urbano-rurales frontalières
pourraient permettre de valoriser les activités agro-alimentaires et de commerce notamment.

Partout dans le monde, des coalitions d’intérêt transfrontalières se mettent en place avec, en arrière-plan, des
processus d’intégration régionale continentaux ou sous-continentaux. Ces ententes sont initiées par les élus
locaux, en liaison avec des groupes d’intérêt locaux. Elles répondent à la nécessité d’organiser des synergies
économiques, des économies d’échelle, etc. et s’exercent bien entendu dans les cadres réglementaires
nationaux et communautaires.

Les élus locaux africains doivent être en mesure de développer des initiatives de ce type, non pas par
mimétisme mais parce que le caractère «artificiel» des frontières est sans doute plus marqué en Afrique que
partout ailleurs.

3.3. De nouvelles options pour les entrepreneurs et les producteurs agricoles

L’exploration des conditions et perspectives locales et régionales du développement doit ouvrir des horizons
nouveaux aux entrepreneurs et aux producteurs agricoles :

q Deux ou trois villes situées à proximité d’une même frontière peuvent-elles engager un dialogue commun
avec un groupe industriel de transport ou de transformation agro-industrielle pour maintenir, développer,
voir attirer l’investissement et l’activité ?

q Les transporteurs et commerçants de ces deux ou trois zones peuvent-ils définir une stratégie commune
pour optimiser leur place dans le schéma plus global du transport et du commerce régional ?

q Une coalition locale régionale peut-elle permettre de développer de nouvelles filières communes dans
des secteurs non rentables, si chacune des zones est isolée (par exemple une filière cuir et peau...) ?

q Que pourrait apporter une stratégie commune, négociée d’une part, entre les producteurs agricoles eux-
mêmes et, d’autre part, entre les producteurs agricoles et les autres acteurs locaux, sur les
complémentarités agro-pastorales régionales ?

3.4. De nouvelles options pour les agences de coopération

La totalité des agences de coopération soutient le principe de l’intégration régionale. Beaucoup d’entre elles
expriment régulièrement les difficultés rencontrées dans la définition d’interventions réellement
«intégratrices». Elles expriment également, plus que par le passé, le souci de soutenir des projets répondant
à des besoins exprimés par les acteurs locaux du développement.

L’approche locale/régionale devrait permettre à ces agences d’aborder un volet de l’intégration régionale qui
n’a pas été abordé jusqu’à présent : un volet participatif et concret, se traduisant par des investissements
structurant localement et régionalement.

En outre, cette approche devrait permettre d’établir des liens opérationnels entre les programmes d’appui à la
décentralisation et les programmes d’appui à l’intégration régionale.


