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Le droit de la concurrence joue un rôle fondamental dans le bon fonctionnement des marchés 

soumis aux principes de liberté de circulation des marchandises, des services et des capitaux. Il 

était donc pertinent pour les organisations d’intégration économique ouest-africaines, 

l’UEMOA et la CEDEAO, qui avaient toutes deux mis en place de tels marchés dans les années 

1990, de se doter de règles concurrentielles. Cependant, ces nouvelles règles ont été 

caractérisées par la dualité des systèmes concurrentiels choisis. Complètement opposés, les 

cadres institutionnels se sont souvent révélés être contradictoires : alors que les Etats membres 

l’UEMOA avaient opté pour une architecture institutionnelle centralisée, ceux de la CEDEAO 

avaient préféré un système décentralisé. Pourtant, tous les Etats membres de l’UEMOA sont 

également membres de la CEDEAO. L'Afrique de l'Ouest connaît ainsi une dualité de systèmes 

concurrentiels à l'origine d'une insécurité juridique. Cette étude prospective est dès lors un 

plaidoyer pour l’unification des droits régionaux de la concurrence, l'abandon du bicéphalisme 

au profit du monocéphalisme concurrentiel s'avérant une étape nécessaire pour assurer 

l’efficacité et la sécurité juridique du marché commun ouest-africain.  
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Summary 

Competition law plays a fundamental role in the proper functioning of markets subject to the 

principles of free movement of goods, services and capital. It was therefore relevant for the 

West African economic integration organizations, WAEMU and ECOWAS, which had both 

set up such markets in the 1990s, to adopt competition rules. However, these new rules were 

characterized by the duality of the competitive systems chosen. The institutional frameworks 

often turned out to be contradictory: while WAEMU member states opted for a centralized 

institutional architecture, ECOWAS member states preferred a decentralized system. However, 

all WAEMU member states are also members of ECOWAS. West Africa is thus experiencing 

a duality of competitive systems that is the source of legal insecurity. This prospective study is 

therefore a plea for the unification of regional competition laws, with the abandonment of 

bicephalism in favor of competitive monocephalism proving to be a necessary step to ensure 

the efficiency and legal security of the West African common market.  
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