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Projet de conclusions sur le Document de Stratégie Régionale (DSR) et du 
Programme Indicatif Régional (PIR) pour la période 208-2013 (10ème 

FED) Afrique de l’Ouest 

Co-rapporteurs: 
Aminu Waziri Tambuwal (Nigeria) et co-rapporteur UE

1. Le contexte régional

Ce document signé par la Commission européenne (10ème FED) d’une part, et la CEDEAO 
et l’UEMOA d’autre part, a été préparé sur la base d’un document régional. 

La région de l’Afrique de l’Ouest est marquée par de nombreuses disparités : le 
développement économique et politique est très variable entre les 15 pays (plus la Mauritanie) 
qui la composent. La plupart sont des "pays moins avancés", sauf Cap Vert, Côte d’Ivoire, 
Ghana et Nigeria (ce dernier étant un important producteur de pétrole). En terme de stabilité 
politique et de démocratie, les différences sont aussi frappantes entre la Ghana, le Mali pour 
ne citer qu’eux et la Guinée ou la Guinée Bissau. La situation s’améliore en Côte d’Ivoire 
même si elle n’est pas complètement stabilisée. Le Liberia et la Sierra Leone sont encore en 
phase post-conflit. Au total 9 des 15 pays de la CEDEAO peuvent être considérés comme en 
situation de fragilité.

L’Afrique de l’Ouest est pourtant l’une des régions ACP les mieux "intégrées", avec des 
institutions régionales qui ont également un volet politique très important. La CEDEAO ne se 
préoccupe pas que d’intégration économique mais elle joue aussi un rôle important en termes 
de promotion de la bonne gouvernance, de prévention et résolution des conflits, ainsi que de 
maintien de la paix. Evidemment ses structures restent faibles et l’intégration n’est pas encore 
aussi poussée que souhaité mais c’est au sein de l’Afrique de l’Ouest que les échanges 
commerciaux sont les plus volumineux, en comparaison aux autres intégrations régionales 
ACP.

En outre, les pays de la zone CFA ont formé une union douanière, l’UEMOA.

Le principal obstacle au développement de la région tient à la structure de son économie. La 
plupart des pays sont des exportateurs de matières premières non transformées, notamment 
agricoles. L’aide au développement devrait donc encourager l’émergence de structures 
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industrielles, mais surtout aider ces pays à respecter les normes sanitaires et phytosanitaires 
des marchés d’exportation (essentiellement UE).

2. La réponse proposée dans le DSR/PIR

Le Programme indicatif régional (PIR) du DSR prévoit un budget de 597 millions €, aux 
secteurs de concentration suivant:

Secteur de concentration I: 
Approfondissement de l'intégration régionale, 
amélioration de la compétitivité et APE

70% du total soit 418 millions €

Secteur de concentration II: Consolidation de 
la bonne gouvernance et de la stabilité 
régionale

20% du total soit 119 millions €

Hors concentration (autres programmes) 10% du total soit 60 millions €

Le premier secteur de concentration vise à appuyer la région à poursuivre son intégration, à 
mettre en œuvre l'Accord de partenariat économique et à renforcer la compétitivité et le 
fonctionnement des infrastructures régionales. Le second secteur de concentration vise à aider 
à l'amélioration de la gouvernance politique régionale, de la sécurité et de la stabilité 
régionales.

Parmi les secteurs "additionnels", la CE doit chercher à impliquer davantage la société civile, 
insuffisamment représentée au niveau régional.

Le DSR et son PIR devront être révisés à mi-parcours en 2010.

Analyse du DSR/PIR Afrique de l’Ouest

La sécurité alimentaire est une des priorités de la stratégie.  Quel soutien le PIR apporte-t-il à 
la politique agricole régionale (notamment UEMOA), à la stratégie régionale pour la 
production alimentaire et la lutte contre la faim?

Le DSR cherche à être cohérente avec les documents de stratégie par pays. Des incohérences 
ont-elles cependant été relevées? 

Le DSR constate avec raison les faiblesses des infrastructures de la région, notamment pour 
les transports, et relève que cela est un véritable frein aux échanges régionaux, et en 
conséquence au développement. Quels ont été les apports du PIR?

Peut-on avoir une idée plus claire du lien entre le DSR et le (futur possible) APE? La DSR 
est-elle la partie développement des APE? Comment sont financés les "programmes APE 
pour le développement" ? Quel financement vient du PIR? Quelle part vient de l’aide au 
commerce promise par la Commission? Comment est alimenté le Fonds régional APE? 
Aucun APE n'étant encore signé (pas d'APE régional, 2 APE intérimaires sur le point d'être 
signés avec la Côte d'Ivoire et le Ghana), les fonds disponibles sont-ils alloués à d'autres 
priorités?
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D’autres questions pourraient être posées sur les actions entreprises en matière de 
migration ou sur la politique de la pêche de l’UE et l’efficacité des accords de pêche.

De façon générale, la Commission pourrait indiquer quels seront les principaux points sur la 
table lors de la révision à mi-parcours? 


