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- Monsieur le Président du Parlement de la CEDEAO 

- Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement du 

Bénin ; 

- Mesdames et Messieurs les députés, membres de la commission 

mixte de la CEDEAO ; 

- Madame et Messieurs les députés du Bénin, membres du 

Parlement de la CEDEAO ; 

- Monsieur le Secrétaire général du Secrétariat de la Zone de Libre-

Echange Continentale Africaine (ZLEC) ; 

- Monsieur le Représentant du Département du Commerce de 

l’Union Africaine ; 

- Honorables invités 

- Mesdames et  Messieurs. 
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    Au nom de l’Assemblée nationale du Bénin et en mon nom 

personnel, je voudrais vous souhaiter à tous, et particulièrement à 

son Excellence l’Honorable Sidie Mohamed TUNIS, Président du 

Parlement de la CEDEAO, une chaleureuse et fraternelle 

bienvenue en terre hospitalière du Bénin. 

    A vous tous, honorables collègues ainsi qu’aux responsables 

administratifs de notre institution sous régionale, je voudrais par 

ailleurs dire tous les sincères et profonds remerciements de Son 

Excellence M. Patrice TALON, Président de la République du 

Bénin et de l’ensemble du peuple béninois pour le choix porté sur 

notre pays pour abriter une rencontre aussi importante que la 

réunion délocalisée de la commission mixte : commerce, douane 

et libre circulation / politique macroéconomique et  recherche 

économique/ comptes publics/ administration, finances et budget 

qui s’ouvre ce matin et dont l’objectif est de permettre aux uns et 

aux autres, de mieux cerner le rôle de la CEDEAO dans la Zone 

de Libre-Echange Continentale Africaine (ZLEC). 

    Monsieur le Président, 
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   Comme vous avez dû le constater par vous-même, mes 

honorables collègues et moi-même, avec le soutien actif des 

autorités béninoises au plus haut niveau, ne nous sommes guère 

faits prier pour faciliter et rendre possible dans les délais impartis, 

la tenue de cette importante réunion à Cotonou, sitôt que vous en 

avez manifesté le désir. Comment aurait-il pu du  reste en être 

autrement, puisque notre pays, la République du Bénin, a fait de 

l’intégration africaine, l’un des piliers fondamentaux de sa 

politique extérieure et que le Parlement béninois est résolu, par 

ailleurs, à entretenir les meilleures relations possibles avec 

l’institution dont vous avez pris la charge depuis le  09 mars 

2020 ? 

    Aussi, en vous renouvelant, au nom de l’Assemblée nationale 

du Bénin, mes vives et sincères félicitations pour votre élection à 

la tête de notre Parlement communautaire pour le compte de la 5è 

mandature, voudrais-je vous assurer, Monsieur le Président, de 

notre entière disponibilité à soutenir et à accompagner toutes vos 

initiatives visant à la réalisation de nos idéaux communautaires, 
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synonyme de succès de votre mission à la tête de notre institution 

sous régionale. 

    A cet égard, mon souhait est que vous gardiez toujours en 

mémoire cette pensée du célèbre professeur  KI-Zerbo : « chaque 

pays africain isolé dans son coin est limité dans sa capacité à 

réaliser la paix, la stabilité, le développement durable  et 

l’amélioration du niveau de vie de ses populations. Le projet 

d’une intégration africaine réussie reste donc, plus que jamais, 

au cœur  du problème, voire du mal africain et sa mise en œuvre 

doit être comme une ardente obligation » 

- Monsieur le Président, 

- Honorables collègues 

- Chers invités 

- Mesdames et Messieurs  

     Le thème de la rencontre qui s’ouvre ce jour à savoir : « Zone de 

Libre-Echange Continentale Africaine : possibilité de réalisation dans 

un contexte de menaces transfrontalières (terrorisme et insécurité, 

pandémie et protectionnisme) », nous introduit d’emblée au cœur de la 
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problématique de l’intégration africaine dans un contexte où semblent 

se multiplier plutôt les facteurs de désintégration. 

    En effet, la gestion faite par certains Etats de ces différentes menaces 

et de bien d’autres encore de moindre importance ou plus localisées et 

qui a entrainé par endroits des violences xénophobes ou des fermetures 

unilatérales de frontières, semble remettre en cause les principes 

fondamentaux de la coopération et de l’intégration tant désirée. Et 

pourtant  Kwame Nkrumah, alors président du Ghana en Mai 1963 à 

l’OUA nous avertissait en ces termes « Tant que nous n'aurons pas 

réussi à mettre un terme à ce  

danger, par la compréhension mutuelle des questions  

fondamentales et par l'unité africaine qui rendra périmées  

et superflues les frontières actuelles, c'est en vain que nous  

aurons combattu pour l'indépendance. Seule l'Unité  

africaine peut cicatriser cette plaie infectée des litiges  

frontaliers entre nos divers Etats. ( ... ) Le remède à ces  

maux est entre nos mains mêmes. Il nous confronte à  

chaque barrière douanière, il crie vers nous du fond de  

chaque cœur africain. En créant une véritable union  
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politique de tous les Etats indépendants d'Afrique, dotée de  

pouvoirs exécutifs pour exercer une direction politique,  

nous pouvons avec espoir et confiance répondre à chaque  

circonstance critique, à chaque ennemi, à chaque problème  

complexe. » 

     En d’autres termes, les mesures protectionnistes qu’ont parfois 

inspirées ces menaces, somme toute conjoncturelles, apparaissent 

comme autant d’obstacles dressés sur le chemin de cette intégration 

pourtant salutaire que nous nous efforçons de réaliser depuis tant de 

décennies. C’est Anne-Cécile qui écrivait dans le monde diplomatique 

de Décembre 2012 :« Lorsque je dessine les frontières de  l’Afrique, 

j’ai toujours l’impression de blesser les peuples» 

    Mais, il convient de comprendre, comme l’a si bien expliqué le 

constructeur automobile américain Henry Ford, que « les obstacles sont 

ces choses effrayantes que vous apercevez lorsque vous détournez les 

yeux de vos objectifs ». Mais bien avant lui, le célèbre philosophe latin 

connu sous le nom de SENEQUE enseignait, il y a 2000 ans : « il n’est 

pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va ».  
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    Or, comme chacun d’entre nous le sait ici, l’objectif poursuivi ne 

souffre   d’aucune ambiguïté : concrétiser, à l’horizon 2063 la vision 

panafricaine d’une Afrique intégrée, prospère et en paix, dirigée par ses 

propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène 

internationale. 

     Naturellement cette intégration, qui doit se faire par étapes, prévoit 

dans l’immédiat la suppression des droits de douane sur 90% des biens, 

permettant ainsi l’accès aux denrées, aux biens et aux services à travers 

le continent ; ce qui devrait contribuer à accroitre de 52% le commerce 

interafricain d’ici 2022, selon les estimations de la Commission 

Economique des Nations Unies pour l’Afrique. 

      A cet égard, le rôle de la CEDEAO, à l’instar des sept (07) autres 

Communautés Economiques Régionales (CER), en tant que piliers de 

l’intégration économique en Afrique et qui travaillent avec l’Union 

Africaine pour garantir la paix et la stabilité dans leurs régions 

respectives, est crucial, en particulier à l’échelon régional, pour assurer 

l’application efficace, le financement et le suivi ainsi que l’évaluation 

de l’Agenda 2063 et ses programmes pluriannuels. 
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- Monsieur le Président, 

- Honorables invités 

- Mesdames et Messieurs  

        Au regard de tout ce qui précède, je ne doute donc nullement, que 

les réflexions qui vont être menées ici, à Cotonou pendant ces quelques 

jours, autour des thèmes pertinents présentés par les différents experts, 

permettront d’éclairer et de galvaniser davantage les acteurs à tous les 

niveaux, et que chacune des difficultés recensées actuellement sera 

l’occasion d’un nouveau progrès sur le chemin salutaire de l’intégration 

africaine. 

    C’est sur cette note d’optimisme et d’espoir que je déclare ouverte la 

réunion de la Commission mixte de la CEDEAO délocalisée à Cotonou. 

    Pleins succès à vos travaux ! 

    Je vous remercie pour votre attention. 
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