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Cet ouvrage se veut une contribution à la réflexion sur les organisations 
d’intégration en Afrique, notamment Ouest africaines telles que la 
CEDEAO, l’UEMOA et l’OHADA. Il met en exergue le régime juridique des 
actes (Droit originaire et droit dérivé) de la CEDEAO, de l’UEMOA et de 
l’OHADA], fait une analyse actualisée du droit communautaire matériel, 
et évoque les réformes institutionnelles récentes de l’Union Africaine 
(Mécanisme Africain d’Évaluation par les Pairs [MAEP] et Cour Africaine 
de Justice et des Droits de l’Homme [CAJDH], les relations entre les 
Organisations sous-régionales, l’Union Africaine [UA] et l’Organisation 
des Nations Unies [ONU], le rôle des acteurs non étatiques dans la 
prévention et la gestion des crises, les recommandations pour lever les 
entraves à la libre circulation des personnes et des biens, les propositions 
liées aux chevauchements des Organisations Communautaires 
Africaines [OCA]  ainsi que les acquis et contraintes auxquels font fassent 
les organisations d’intégration.
Il aborde également 10 défis prioritaires et actuels des OCA à savoir le 
défi du renforcement des moyens financiers des Organisations Sous 
Régionales et de l’Union Africaine, le défi de la paix, de la sécurité 
et de la promotion de la culture démocratique , le défi de la bonne 
gouvernance et du renforcement de l’agriculture et de l’industrie, le défi 
d’une plus grande solidarité dans la lutte contre le terrorisme, le défi du 
renforcement du commerce interafricain : Pour la mise en place d’un 
marché unique africain, le défi de la jeunesse et du renforcement de la 
citoyenneté communautaire , le défi de la mutualisation des forces pour 
le développement de l’énergie , les défis environnementaux , le défi de 
l’accélération de la création d’une monnaie commune et de l’intégration 
en Afrique de l’Ouest et le défi du transport aérien et ferroviaire.
Par conséquent, c’est un document destiné aux étudiants en droit, 
[Licences et Masters], aux chercheurs, praticiens et autres spécialistes 
du Droit international public et du droit communautaire ainsi qu’aux 
profanes.
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