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ces en eau partagées. «C’est peut être là 
que le nigeria a le rôle le plus important à 
jouer», admet Mohamed Ibn Chambas. 

Défis Sud : Faut-il vraiment croire à 
la volonté du nigeria de travailler sur 
un pied d’égalité avec ses partenaires 
ouest-africains ?

Mohamed Ibn Chambas : Oui, il faut le 
croire. On en a eu la meilleure preuve en 
2008, quand le Nigeria a protesté contre 
la volonté de la Côte d’Ivoire et du Gha-
na de mener des négociations séparées 
avec l’Union européenne. Le Nigeria a 
clairement plaidé pour que la Cedeao 
soit mandatée afin de mener ce genre de 
négociations. Avec le Sénégal, le Nigeria 
a insisté pour que les accords de parte-
nariat économique avec l’UE servent à 
renforcer l’intégration régionale et pas 
le contraire. Aujourd’hui la Côte d’ivoire 
et le Ghana se sont engagés seuls, ce qui 
constitue une menace pour le processus 
d’intégration ouest-africaine.

Par ailleurs, ce que j’attends de l’Union 
européenne n’est pas qu’elle mène des 
négociations bilatérales. L’UE est le 
grand partenaire au développement de 
l’Afrique de l’Ouest. Elle doit certes étu-
dier de près les programmes d’investis-
sement nationaux et aider au mieux les 
secteurs qu’elle estime nécessaires dans 
chaque pays. Elle doit aussi porter un in-
térêt tout particulier à l’agriculture. Mais 
surtout, elle doit nous soutenir dans nos 
plans régionaux pour renforcer l’intégra-
tion régionale.

DS : le nigeria est-il une menace ou une 
opportunité pour les pays proches ?

MIC : Je le vois plus comme une oppor-
tunité. Si les pays de la région sont ca-
pables de construire un espace régional, 
le Nigeria à lui seul fournit un marché de 
150 millions de personnes dans une région 
qui compte un peu plus de 300 millions 
d’habitants. En termes démographiques, 

seLon L’ancien secrétaire exécutif de La cedeao :

« Le Nigeria est volontaire »
  Un entretien avec le diplomate ghanéen Mohamed Ibn Chambas

Disposant de capitaux importants, le Nigeria peut être en me-
sure de jouer un rôle structurant au niveau régional, s’il parvient 
à inscrire les réformes de ses politiques économiques et commer-
ciales dans la dynamique de convergence régionale. Dispose-t-il 
de la volonté politique suffisante pour assumer son rôle de lea-
der ? Les récents progrès enregistrés dans les négociations avec 
les pays de la zone franc, notamment sur le tarif extérieur com-
mun (TeC), semblent montrer la voie, selon le diplomate gha-
néen Mohamed ibn Chambas.

La forme « illégale » d’intégration men-
tionnée dans l’entretien avec Bio Goura 
Soulé (page 14) n’est pas satisfaisan-
te. Les dirigeants des pays d’Afrique de 
l’Ouest s’en sont rendu compte puisqu’ils 
ont adopté en décembre 2009 un pacte ré-
gional dans le cadre de la politique agri-
cole commune de la Cedeao. Le Nigeria a 
joué un rôle important dans l’obtention de 
cet accord, qui s’est traduit par l’établis-
sement de différentes priorités, dont la 
promotion de filières vivrières stratégiques 
(le riz, le maïs et le manioc) et l’améliora-
tion, au niveau régional, de l’environne-
ment commercial pour l’agriculture. 

L’instabilité des marchés internationaux 
est devenue la norme, nécessitant une 
hausse importante des niveaux de pro-
duction pour diminuer le recours aux im-
portations. L’échelle régionale se révèle 
être le niveau le plus approprié, étant 
donné le caractère transfrontalier des 
grands bassins de production agricole. 
Quitte à ensuite articuler les interven-
tions entre les niveaux régional, national 
et local, selon le principe de subsidiarité. 

L’autre priorité est la facilitation des 
échanges de denrées agricoles dans la 
sous-région, passant par l’harmonisation 
des dispositifs de contrôle, des normes 
sanitaires, des normes de production, de 
la fiscalité, ainsi que de la gestion de la 
transhumance frontalière et des ressour-

Le diplomate ghanéen  
Mohamed Ibn Chambas

a été élu secrétaire 
exécutif de la communauté 
économique des états de 
l’afrique de l’ouest en 
2001, puis président de 
la commission de cette 

même cedeao, en 2007, en poste au 
nigeria. en 2009, il a été désigné 
secrétaire général du Groupe des 
états d’afrique, des caraïbes et du 
pacifique (acp), en poste à 
Bruxelles.
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DS : les organisations paysannes nigé-
rianes sont-elles consultées ?

MIC : Je sais que la nouvelle politique 
agricole nigériane vise une très grosse 
implication du secteur privé, notamment 
celle des banques commerciales et de 
l’agro-industrie dans le développement 
du secteur agricole, principalement cen-
tré sur la création de chaînes de valeur, 
autour du riz, du blé et surtout autour des 
arachides, des tubercules, de l’igname et 
du manioc.

Je sais que le Fida (le Fonds international 
de développement agricole ») et la FAO, 
qui défendent la syndicalisation pay-
sanne en Afrique, ont des contacts avec 
le ministre de l’Agriculture nigérian. Pour 
mener à bien une politique agricole, il 
faut consulter tous les acteurs. Ce genre 
de politiques ne se mène pas du haut vers 
le bas. Il faut impliquer tous les membres 
de la filière.  

Propos recueillis par Pierre Coopman

peut-elle pas faire craindre que les poli-
tiques commerciales traditionnellement 
protectionnistes du nigeria ne repren-
nent le dessus ?

MIC : Je crois qu’il était temps que le Ni-
geria réalise que l’avenir du pays ne peut 
se fonder uniquement sur une économie 
pétrolière. À partir du moment où le Ni-
geria augmente sa production agricole, il 
se rend compte qu’il faut exporter dans 
la région et, qu’en même temps, il ne 
peut vouloir exporter sans s’ouvrir aux 
importations de ses voisins... 

La région connaît des déficits alimentaires 
chroniques, ce serait une erreur politique 
de la part du Nigeria d’augmenter sa pro-
duction sans le faire au profit de la région. 
On a vu par le passé, des situations où, à 
la même période, les surplus et les déficits 
alimentaires ne s’équilibraient pas par 
manque d’information et d’infrastructu-
res transfrontalières. Ces situations ab-
surdes ne peuvent pas se répéter.

le Nigeria représente donc quasiment la 
moitié du potentiel régional. C’est une 
belle opportunité pour les pays voisins et 
vice-versa. J’irai même jusqu’à dire que 
les économies d’échelle réalisables dans 
le cadre de la Cedeao sont censées être 
avantageuses pour l’investissement et 
le développement économique de toute 
l’Afrique de l’Ouest et du Centre. On voit 
bien que les négociations sur le TEC avan-
cent. C’est bon signe.

« Ce serait une erreur 
politique de la part du 

Nigeria d’augmenter sa 
production sans le faire 

au profit de la région  
qui l’entoure. »

Mohamed ibn Chambas

DS : la nouvelle politique agricole de 1 
milliard d’euros, lancée par le nigeria, ne 
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Colporteurs dans les rues de Lagos au Nigeria.


