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Huitième Législature 

 

Réunion délocalisée de la commission mixte : commerce, douane 

et libre circulation / politique macroéconomique et recherche 

économique/ comptes publics/ administration, finances et 

budget/ à Cotonou, du 03 au 07 novembre 2020. 

 

 

ALLOCUTION DE SON EXCELLENCE LOUIS GBEHOUNOU 

VLAVONOU, PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE DU 

BENIN A L’OCCASION DU DINER DE GALA OFFERT EN 

L’HONNEUR DU PARLEMENT DE LA CEDEAO 

 

 

 

         

 

Cotonou, le 06 novembre 2020 
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- Excellence Monsieur SIDIE MOHAMED TUNIS, 

Président du parlement de la CEDEAO 

- Excellence Monsieur WAMKELE KEABETSWE 

MENE, Secrétaire Général de la zone de Libre-

Echange Continental Africaine (ZLEC) 

- Monsieur le Ministre …………………… 

- Madame et Messieurs les Honorables Députés, 

membre du bureau du parlement de la 

CEDEAO 

- Mesdames et messieurs les députés du Bénin 

membres de la commission mixte, commerce, 

douane et libre circulation, politique macro-

économique etc…. 

- Honorables députés membres de la conférence 

des présidents du parlement béninois ; 

- Honorables invités ; 

- Hautes Personnalités en vos rangs, grades et 

qualités respectifs ; 

- Mesdames et messieurs. 
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C’est avec un réel plaisir doublé d’une 

satisfaction morale que je voudrais m’adresser 

ce soir à cet aéropage de personnalités et plus 

particulièrement au Président du parlement de 

la CEDEAO, son Excellence, Monsieur SIDIE 

MOHAMED TUNIS 

Excellence, votre présence parmi nous depuis 

bientôt une semaine nous rassure de ce que 

nous sommes sur la bonne voie de la 

démocratie dont notre chère organisation est la 

vigie.  

Ce vin d’honneur que nous vous offrons dans 

une simplicité en ce cadre pittoresque, n’est 

que le signe de l’hospitalité africaine en général 

et celle béninoise en particulier. 

Comme sous l’arbre à palabre, c’est souvent le 

moment de faire un peu de l’histoire ; cela 

permet de mesurer le chemin parcouru et de 

projeter le présent sur l’avenir. 
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En effet avant l’avènement de la CEDEAO, le 

territoire de l’Afrique de l’Ouest était constitué, 

sur le plan régional, d’un ensemble d’Etats 

issus de différents systèmes administratifs et 

coloniaux qui ont défini les frontières des 

quinze Etats situés dans cette zone. 

Même si aujourd’hui les Etats membres de 

cette communauté utilisent trois différentes 

langues officielles étrangères (l’anglais, le 

français et le portugais), ils comptent en leur 

sein plus d’un millier de langues locales dont 

des langues transfrontalières comme l’éwé, le 

fulfulde, le hausa, le mandingue, le wolof, le 

yoruba, le ibo, etc. qui sont parlées par une 

population de plus de 300 millions d’habitants 

répartis sur une superficie d’environ 

5,1millions de km². 

Avant l’arrivée des colons, cette région était le 

berceau de plusieurs empires et royaumes 
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dont le rayonnement a traversé les siècles et 

dont les plus illustres ont été l’empire du 

Ghana, l’empire du Mali, l’empire Songhaï, les 

empires du Jolof, d’Oyo, du Bénin et du 

Kanem-Bornou. 

 

Mesdames et Messieurs ; 

Honorables Invités ; 

 

La diversité culturelle, linguistique et 

écologique de la région est porteuse aussi bien 

d’opportunités que de défis pour le processus 

d’intégration. Le souci de combiner les forces 

sur les plans politique et économique a 

toujours été reconnu comme un pas vers la 

création d’une prospérité commune dans la 

région. 
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A cet égard, le premier effort d’intégration 

remonte à 1945 avec la création du franc CFA 

qui a regroupé les pays francophones de la 

région au sein d’une union monétaire unique. 

Puis en 1964, le président du Libéria, William 

Tubman, a proposé une union économique de 

l’Afrique de l’Ouest qui a abouti à un accord 

signé en 1965 par la Côte d’Ivoire, la Guinée, 

le Libéria et la Sierra Léone. 

 

Cependant, ces initiatives n’ont produit aucun 

résultat concret et ce, jusqu’en 1972 lorsque le 

chef de l’Etat du Nigeria, le général Yakubu 

Gowon, et son homologue togolais, Gnassingbé 

Eyadéma, ont entrepris une tournée dans la 

région pour promouvoir l’idée de l’intégration. 

Ainsi, grâce à leurs efforts, des projets ont été 

mis en avant et servi de base à l’élaboration, en 

1975, du Traité de Lagos qui allait donner 
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naissance à la CEDEAO. A l’origine, le Traité 

de Lagos se cantonnait à l’économie, mais du 

fait des problèmes politiques qu’a connus la 

région, il a fait l’objet d’une révision qui a 

permis, en 1993, l’élargissement de son champ 

d’application et de ses prérogatives. 

 

Mesdames et Messieurs ; 

Honorables Invités ; 

 

Lorsque le 28 Mai 1975, les pères fondateurs 

mettaient sur fonts baptismaux la CEDEAO, 

son objectif principal est de promouvoir la 

coopération et l’intégration dans la perspective 

d’une Union économique en vue d’élever le 

niveau de vie de ses peuples, de maintenir et 

d’accroitre la stabilité économique, de 

renforcer les relations entre les Etats membres 
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et de contribuer au progrès et au 

développement du continent africain. 

Ainsi, les principes fondamentaux sont : 

▪ égalité et interdépendance des Etas 

membres ; 

▪ solidarité et autosuffisance collective ; 

▪ coopération inter-Etats et harmonisation 

des politiques ainsi que l’intégration des 

programmes ;  

▪ non-agression entre les Etats membres ; 

▪ maintien de la paix, de la sécurité et de la 

stabilité régionale par la promotion et le 

renforcement des relations de bon 

voisinage ; 

▪ règlements pacifique des différends entre 

les Etats…etc 

Mais, Aujourd’hui où en sommes-nous ? Que 

constatons-nous ? 
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En général, « les gouvernements ne sont pas 

prêts à subordonner les intérêts immédiats des 

politiques nationales aux objectifs 

économiques à long terme de la région (ce qui 

aurait pourtant des résultats positifs bien plus 

importants pour la situation générale du pays 

à long terme) ou à céder des aspects essentiels 

de la souveraineté de l’État à des institutions 

régionales ». Tant et si bien que certains 

dirigeants n’hésitent pas, à cet effet, à 

manipuler leur opinion nationale au nom d’un 

nationalisme douteux. Prétextant œuvrer pour 

l’indépendance totale du pays et la défense de 

ses intérêts face au capitalisme international 

et à la convoitise des pays voisins, ils 

rechignent à appliquer les Traités et accords 

sous régionaux, régionaux et continentaux. 

Ces réticences, qui sont en fait des 

‘‘résistances’’, au sens freudien de refus 

obstiné d’admettre une vérité pourtant établie, 
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indiquent que la classe politique africaine n’est 

pas, pour l’intégration du continent, un 

fondement certain. Dans la dialectique du 

maître et de l’esclave, Hegel montre que 

lorsque deux consciences se rencontrent, 

chacune cherche à se faire reconnaître par 

l’autre. Se faire reconnaître par l’autre, c’est 

nier l’autre comme désir, chercher à lui 

imposer son désir. Il en résulte donc un conflit, 

chaque conscience limitant l’autre en lui 

résistant. Au terme de ce conflit, l’une des 

consciences, risquant jusqu’au bout sa vie, 

sera victorieuse, et deviendra maître, l’autre, 

qui a choisi de vivre, sera esclave. Tout finit 

donc par entrer dans l’ordre. 

 

À une situation originairement de belligérance, 

se substitue un climat de paix, conséquence de 

la résorption des contradictions. Les rapports 
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entre chefs d’États en Afrique, à quelques 

exceptions près, ressemblent à celles qui 

prévalent entre deux consciences dans la 

dialectique du maître et de l’esclave. Derrière 

les sourires affichés lors des sommets et autres 

rencontres, derrière les poignées de mains 

échangés devant les caméras, existent des 

rivalités tenaces. Si chez Hegel le conflit fait 

place à une situation de paix, les rivalités entre 

dirigeants politiques en Afrique s’estompent 

rarement. Elles ont même tendance à se 

multiplier. Cela se perçoit à travers la 

recrudescence des conflits armés dans les pays 

de notre sous-région qui, dans un passé 

récent, havres de paix, aujourd’hui territoires 

instables. Loin de nous l’idée de penser que de 

telles rivalités n’existent pas sur d’autres 

continents. Bien au contraire. L’humanité a 

encore en mémoire les rivalités, au siècle 

dernier, entre nations européennes, rivalités 



 

12 

qui ont conduit aux deux guerres mondiales ; 

aujourd’hui encore, ces rivalités se 

poursuivent sous d’autres formes car sur les 

autres continents, les rapports entre chefs 

d’États sont aussi loin de ressembler à un long 

fleuve tranquille. 

 

Mais en Afrique, le ridicule dans cette situation 

est que le plus souvent aucun motif sérieux ne 

justifie ces rivalités. Elles s’expliquent tantôt 

par la région d’origine ; les pays situés dans 

une même grande région ayant tendance à 

former un clan opposé à d’autres clans formés 

par d’autres pays ; tantôt c’est la différence de 

langue qui constitue la pomme de discorde, 

chaque grand groupe linguistique, 

francophones, anglophones, lusophones se 

constituant en lobby ; tantôt encore ce sont des 

problèmes personnels qui attisent le vent du 
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ressentiment. Cette rivalité entre dirigeants 

politiques se perçoit dans les chevauchements 

entre organismes en charge de l’intégration du 

continent. La commission économique pour 

l’Afrique a établi le constat suivant : « Dans 

toutes les sous régions africaines plusieurs 

communautés économiques régionales ont des 

objectifs quasiment identiques, ce qui cause 

des doubles emplois en pure perte. Les 

chevauchements entre communautés 

économiques régionales affaiblissent les efforts 

collectifs déployés en vue de l’objectif commun 

qu’est l’Union africaine. De plus, ils jettent le 

flou sur les objectifs d’intégration et suscitent 

une concurrence nuisible entre les pays et les 

institutions » (Exemple de l’UEMOA et de la 

CEDEAO, sans occulter le Conseil de l’Entente, 

la Mano River Union). 
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Mesdames et messieurs ; 

Honorables Invités ; 

 

Que faire ? Je voudrais bien paraphraser Eden 

Kodjo, Ancien secrétaire Général de l’OUA en 

ces termes ; 

« En dépit d’innombrables atouts face aux défis 

mondiaux et à la stratégie des puissances 

grandes et moyennes, notre Organisation 

s’étiole par manque d’une volonté politique 

unificatrice et doit se battre pour s’unir ; elle 

doit se battre pour devenir puissante. Dans le 

monde contemporain, être puissant, c’est 

exister, être faible, c’est disparaitre. Derrière le 

combat pour l’unité et la puissance se profile 

l’irréfragable impératif de survie. Les Etats 

doivent voir dans la lutte pour l’unité, le 

combat vital pour leur survie collective, pour 

leur grandeur future. Toute force qui entretient 
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la désunion, qui veut maintenir en l’état des 

nations non viables ne fait que retarder l’heure 

de la renaissance et s’oppose de fait aux 

aspirations légitimes des Africains. La tâche 

d’unification de notre organisation exige la 

résolution dans l’action individuelle et l’influx 

dans la détermination collective. C’est à ce prix 

que pourra émerger une organisation 

débarrassée de ses maux, une organisation 

libérée de ses fantasmes et de ses complexes, 

une organisation qui aura fait sa mue et 

répondu à l’appel du futur. » 

 

Monsieur le Président ; 

Honorables Députés ; 

Mesdames et Messieurs ; 
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Laissons Hegel, Freud et Eden Kodjo dans 

leurs tombes et revenons au bord du Lac 

Nokoué ici à Cotonou pour savourer la culture 

béninoise à travers l’art culinaire, les danses 

royales et acrobatiques… etc. 

 

Vive le Parlement de la CEDEAO ; 

Vive le Parlement Béninois ; 

Je vous remercie 


