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INTRODUCTION GENERALS

1. La situation economique critique qui prevaut en Afrique depuis

plus de deux decennies, I'echec des tentatives individuelles de

solution de cette crise au niveau national des Etats, les facteurs

limitants averes des politiques dfajustement structurel en cours dans

maints pays africains a 1'instigation des bailleurs de fonds

etrangers et des institutions financieres internationales, enfin, &

I1 inverse, les progres remarquables realises par certaihs groupements

economiques telle la Communaute Economique Europeenne - principal

partenaire economique et commerciale de I1Afrique - ont contribue a

une prise de conscience plus aigue et a une determination plus

affirmee des dirigeants africains par rapport a 1'integration

economique; l'adoption en 1981 du Plan d'action de Lagos, la creation

subsequente de plusieurs communautes economiques regionales sur le

continent, la mise en place, en 1986, du PANUREDA et, recemment, la

signature du Traite d'Abuj a instituant la Communaute Economique

Panafricaine sont autant de manifestations de cette prise de

conscience et de cette determination.

2. Toutefois, si elle est devenu un leitmotiv du discours politique

africain et si elle tend a apparaltre comme un theme porteur de

profession de foi, pour dirigeants africains en quete de derivatifs

pour des opinions publiques nationales desemparees devant la

persistance et 1'aggravation de leurs conditions economiques,

I1integration est encore loin d'etre une realite tangible, meme en

emergence, au niveau des politiques, programmes, projets et actions

des Etats du continent.
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3. Volontiers portes a renforcer les relations de tous ordres qui

lient leurs Etats respectifs aux pays et groupements economiques du

monde developpe, les dirigeants africains consacrent en definitive

peu de volonte politique et df efforts concertes a une reelle

promotion et a un developpement consequent de 1•integration des

economies de leurs Etats au niveau des regions et du continent.

4. Ce manque de volonte politique et cette insuffisance marquee des

efforts visant a promouvoir 1'integration des economies africaines

sont perceptibles au niveau des organisations intergouvernementales

et des communautes economiques regionales, ou ils se traduisent

notamment par une profusion d1institutions concurrentes, par une

absence totale de rationalisation fonctionnelle de leurs activites,

et par la crise financiere permanente qui affecte leur

fonctionnement. Ils sont tous aussi manifestes a 1'echelle nationale

des Etats ou il est loisible de constater, entre autres facteurs, le

decalage tres net entre les declarations d■intention en faveur de

1'integration et les pratiques quotidiennes, I1absence - ou du moins

les insuffisances notoires - de suivi des decisions prises par les

organes communautaires, les graves lacunes qui affectent le

fonctionnement et l'efficacite des structures et institutions

chargees de I1 elaboration et de la mise en oeuvre des politiques, des

programmes et des projets nationaux d1integration economique.

5. La presente etude a precisement pour obj et, d'une part, de

proceder a une evaluation critique des institutions et structures

nationales africaines ayant en charge les activites d1integration

economique, et, d'autre part, de faire des propositions de

rationalisation et de renforcement de l'efficacite de ces

institutions et structures nationales.

6. Naturellement, compte tenu du nombre reduit des pays africains

visites au cours de notre mission sur le terrain et de la tres breve

duree du sejour dans chacun d*eux, ainsi que de 1' insuffisance de la

documentation disponible, les constatations et conclusions contenues

dans ce rapport doivent etre considerees comme relatives et les

recommandations avancees comme purement indicatives.
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7. Enfin, nous tenons a exprimer nos vifs remerciements aux

autoritSs gouvernementales de Cdte dflvoire, du Nigeria, d'Ouganda,

du Senegal et de Tunisie, pays africains dans lesquels nous nous

sonunes rendus, pour la qualite de l'accueil et pour la bonne

organisation de notre sejour, ainsi que les ministres des Affaires

etrangdres du Mozambique et du Rwanda qu'il nous a 6te donne de

rencontrer au cours de notre sejour a Addis-Abeba, de meme que les

responsables beiges et fran?ais qui ont bien voulu nous rencontrer.
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1ERE PARTIE

EVALUATION DBS STRUCTURES ET

MECAHISMES NATIONAUX

8. Parce qu'elle s1analyse coaune une politique economique de mise

en commun des facteurs de production de plusieurs Etats dans le cadre

de politique communautaires sectoriels, en vue dfune amelioration

quantitative et qualitative des echanges de tous ordres entre ces

Etats et entre leurs peuples dans une perspective d1 union progressive

et irreversible des Economies, 1'integration requiert 1'existence et

le bon fonctionnement de structures et mecanismes d'harmonisation et

de coordination des actions.

9. Ces structures et mecanismes ayant en charge la mise en oeuvre

du processus d1integration des economies d'un groupe d1Etats

determines, elles existent a differents niveaux, et principalement

au niveau des secretariats des organisations internationales et des

communautes. Us existent aussi au niveau des Etats membres de ces

organisations et communautes, ou ils doivent jouer un r61e primordial

de cadres de concertation, dfaction et de supervision de la dynamique

d'integration Economique.

10. Celles qui font lfobjet de cette etude evaluative sont

principalement constituees par les departements ministeriels des

gouvernements d'Etats, les mecanismes d'harmonisation et de

coordination de 1•action des ministeres, et par des organismes

nationaux de concertation et d1action.

I. Des structures minist6rielles d■integration

11. Une grande diversity prevaut au plan des options relatives a la

configuration structurelle des departements et services ministeriels

charges des questions de cooperation regionale et df integration

economique. Toutefois, on peut systematiser ces structures dans une

typologie a trois composantes: 1!existence d'un ministere

exclusivement charge des problemes de cooperation regionale et

d'integration economique, 1f attribution de ces competences au
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ministere des Affaires Etrangeres, enfin la designation d'un

ministere technique sectoriel corame departement de rattachement des

questions de cooperation et d1integration.

A. Un departement ministeriel specialise

12. Malgre la variete des organisations de cooperation et des

communautes economiques dans differentes region du continent

africain, I1existence de ministeres de la cooperation regionale ou

de 1•integration economique est plutdt rare et, dans la plupart des

cas, elle resulte d'une evolution recente.

13. C'est ainsi que chacun des cinq Etats de I1Union du Maghreb

Arabe (UMA), a institue un Secretariat d'Etat aux Affaires

Maghrebines. En plus, la Tunisie compte un Secretaire df Etat aux

Affaires Africaines. De meme, la structure ministerielle de lf0uganda

compte un Ministre delegue, notamment charge de la Cooperation

regionale africaine. Cependant, cette situation represente une

regression par rapport a celle qui prevalait jusqu'en 1989, avec

1f existence df un departement ministeriel charge de la cooperation

regionale et dont les attributions couvraient principalement les

quatres secteurs suivants: les institutions heritees de l'ancienne

Communaute des Etats de l'Afrique de I1Est, I1Organisation du Bassin

de Kagera, la Zone Economique de preference et les questions

frontalieres entre l'Ouganda et ses voisins.

14. Le Zimbabwe compte un departement ministeriel charge de la

cooperation regionale et internationale, qui relive directement de

la Presidence de la Republique, et au pour mission principale la

coordination de la politique nationale relative a la ZEP, aux volets

economiques d1organisations generales comme le Mouvement des Pays

non-alignes, ainsi quf a la gestion des commissions mixtes de

cooperation.

15. Au Senegal, la creation en 1990, dfun Ministere de 1fintegration

Economique Africaine, illustre 1•importance politique attachee au

traitement prioritaire et a une gestion rationnelle de 1'action

gouvernementale dans ce domaine. Ce Ministere est charge «de mettre

en oeuvre, en liaison avec les departements ministeriels competents»,
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principalement celui de l'Economie, des Finances et du Plan, celui

du Commerce et de l'Artisanat, celui de I1Industrie et celui des

Affaires Etrangeres, «la politique d•integration de 1•economie

nationale au sein des Communaut£s africaines dont le Senegal est

membre», ainsi que de diriger les negociations avec la Communaute

Economique Europeenne dans le cadre de la Convention de Lome. C'est

egalement, en principe, le Ministere de 1•Integration Economique

Africaine qui doit representer le Senegal dans les instances

competentes de l'OUA.

16. On notera, toutefois, qu • a 1 • exception du Zimbabwe et du

Senegal, les responsables de la politique de cooperation et

d■integration nommes a la t£te de ces departements ministeriels ne

disposent pas de services propres, et doivent sf appuyer sur des

services comp£tents places sous l'autorite d'autres Ministres,

generalement ceux du Ministere des Affaires Etrangeres. Cfest le cas

en Tunisie, pour les Secretaires d■Etats respectifs aux Affaires

MaghrSbines et aux Affaires Africaines, ainsi que dans les autres

Etats membres de 1'UMA, et en Ouganda.

17. Quant au Secretaire d'Etat du Zimbabwe^ ses attributions en

matiere de coordination generale de la politique nationale de

cooperation regionale et internationale co-existent avec les

competences de coordination sectorielle, devolues respectivement au

Ministre de I1Industrie pour les activity nationales relatives k la

Zone Economique Preferentielle, et au Ministre des Finances pour les

questions monStaires et de developpement Economique.

18. Enfin, si I'experience en cours, au Senegal parait difficile a

evaluer, en raison de ce que le Ministere de 1'Integration Economique

Africaine a seulement trois ans d1existence formelle et se trouve en

phase de structuration et d1adaptation fonctionnelle, on peut

cependant faire les observations suivantes: Tout d■abord, sous

lfangle de la delimination des competences entre ce departement et

celui des Affaires Etrangeres, on note des doubles emplois et des

zones d'ombre, notamment au sujet de la representation du Senegal

dans les instances competentes de l'OUA, competences formellement

attributes au nouveau departement mais effectivement exercees par
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celui des Affaires Etrangeres. Sous I1angle de 1'organisation de la

coordination de I1action du gouvernement senegalais dans le domaine

de la cooperation et de 1'integration economique, egalesnent, on peut

relever des incoherences et des insuffisances qui affectent

l'efficacite de cette action.

B. Le Minister* des Affaires Etrangeres

19. Dans beaucoup d'Etats africains, cfest le Ministere des Affaires

Etrangeres qui est le departement responsable des questions

d1integration economique, soit directement a travers ses services

centraux ayant en charge la gestion des affaires politicoes,

economiques et de cooperation bilaterale et multilateral, soit de

maniere indirecte a travers un Secretariat d■Etat qui lux est

rattache et dont le titulaire ne dispose pas de services propres et

doit, en consequence, compter sur 1'appui des structures du Ministere

des Affaires Etrangeres pour 1'elaboration, 1'application et la

supervision de la politique nationale de cooperation et

d'integration.

20. Cette solution qui procede d'un volonte de concilier l'int&ret

politique de preservation de la coherence et de 1'unite de l'appareil

et de 1'action diplomatiques avec les preoccupations d1integration

economique, d'une part, et, d'autre part, le souci economique de

rationalisation et de maximalisation du rendement des structures deja

existantes, presente de nombreux avantages dans le contexte actuel

d'ajustement structurel et de redimensionnement des services de

I1Etat.

21. Elle n'en presente pas moins des inconvenients. Tout d'abord,

lfimportance quantitative, la gravite, l'urgence et I1extreme

sensibilite des problemes diplomatique a traiter laissent peu de

temps et de place a un Ministere des Affaires Etrangeres pour un

traitement complet et quotidien des questions d1integration

economique. Le risque est des lors reel de voir ces questions

d1integration economique relativement marginalisees.
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22. Ensuite, la double sollicitation dont les services du ministere

sont 1'objet de la part du Ministre des Affaires Etrangeres et du

Ministre delegue ou du Secretaire df Etat charge des question

d'Integration Economique, conj uguee avec la frequente penurie de

personnels competents, peut rejaillir negativement sur la qualite des

services du departement, et affecter la gestion de la politique

nationale d1integration economique.

2 3. Enf in, sauf lorsque 1'autorite hierarchique du Ministre des

Affaires Etrangeres sur le Ministre delegue ou le Secretaire d'Etat

charge de la Cooperation et de 1' Integration est integralextient

preservee, le risque existe de voir se creer et se developper un

climat de contestation et de raefiance peu propice au maintien de la

coherence et de I1unite de la politique et de I1action diplomatiques

nationales.

C. La gestion de 1 ■ integration economique par uci departeoient

ministerial non specialise

24. L1 experience de gestion structurelle de la cooperation regionale

et de 1'integration economique par les services df un ministere

technique traditionnel, qui est en cours dans les Etats d'Afrique

Australe membres de la Southern African Development Cooperation

Conference (SADCC), presente beaucoup droriginalite et d'interet au

regard de la problematique ici etudiee.

25. Une premiere specificite du systeme, tel qu'il est organise au

niveau national de chaque Etat membre, reside dans 1•institution

systematique d'un service (ou point focal) de cooperation regionale

et d1integration economique dans chacun des ministeres competents;

ce service est charge, en atnont, de la gestion previsionnelle de la

politique sectorielle de cooperation et d■integration de 1•Etat

membre, y compris les etudes prospectives et la preparation de toute

reunion communautaire sur des questions relatives au domaine de

competence du departement ministeriel. En aval, le service ou point

focal a pour mission d1assurer I1application, dans le secteur

d'activite du departement ministeriel, des mesures arretees par le

gouvernement en execution des decisions adoptees par les organismes
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corapetents des organisation et communaut^s de cooperation et

dfintegration. Enfin, le service ou point focal est tenu de rendre

regulierement compte, au chef du departement ministeriel, de l'etat

d'avancement des travaux, etudes et recherches, de presenter des

propositions au sujet des problemes devant £tre evoqu^s, de faire le

point de l'£tat d1execution des mesures prescrites pour le

gouvernement, etc.

26. Un autre centre df interest du systeme reside dans le rdle de

coordonnateur sectoriel regional confie a tel Etat membre par une

organisation de cooperation ou d1integration, role qui, de fait, est

assure par le service ou point focal du departement ministeriel

sectoriel le plus concerne. C'est ainsi, par exemple, qu'au niveau

de la SADCC, le Zimbabwe assure la coordination des politiques et

actions sectorielles d■integration dans les domaines de la securite

alimentaire et de l'energie, le Mozambique dans le secteur des

transports et communications, la Tanzanie dans les questions

relatives au developpement industriel, etc.

27. Ce mecanisme original de coordination sectorielle eclatee des

activites de cooperation et d'integration presente, entre autres

me>ites, celui d'encourager une saine emulation entre Etats membres

coordonnateurs, au benefice de 1■integration des economies des Etats

membres. En outre, sous I1angle fonctionnel, le systeme de mise en

place de points focaux de cooperation et d1integration au niveau des

departements ministeriels procede d'une conception & la fois pratique

et dynamique de la gestion structurelle des politiques nationales

d■integration. A travers 1f implication systematique, active et

constructive, ainsi que la responsabilisation effective de chaque

departement ministeriel dans 1'elaboration et I1application de la

politique nationale d■integration, ce systeme cree une dynamique

propre ci optimiser les roles des institutions et structures dans le

processus d1integration.

28. Toutefois le fonctionnement du systeme a permis de relever

certaines lacunes.
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29. La plus grave tient au manque de moyens humains, materiels et

financiers des Etats membres. En effet, un tel systdme suppose, d'une

part, que chaque departement ministeriel et, au sein de celui-ci,

chaque service retenu comme point focal sectoriel pour 1■integration

economique, soit suffisamment dote en personnels competents, en

ressources materielles et financieres, pour degager les moyens

necessaires et les procedures adequates pour une gestion cons^quente

des questions d1integration relevant de la competence du departement,

ce qui est loin d'etre le cas dans les pays concernes.

30. D'autre part, l'experience a montre qu'un tel systeme autorise

une interference excessive des politiques nationales des Etats

membres coordonnateurs dans la conduite des actions d1integration

deja decidees par les organisations et communautes de cooperation et

d1integration. Au-dela, il permet aussi, avec une relative facilite,

aux bailleurs de fonds etrangers, d'influencer les options politiques

et programmes d■integration economique dans les regions concernees.

II. De la coordination interministerielle

31. Que la cooperation et 1'integration economiques soient eievees

au rang d'un departement ministeriel specialise, ou qu'elles reinvent

d'une division ou d'une direction au sein d'un ministdre a

competences etendues, la probiematique de la coordination de la

politique et de I1action gouvernementales reste totale, et sa

solution passe par 1'amenagement des structures et mecanismes

appropries de concertation et de suivi.

32. A cet egard, les choix operes peuvent varier, d'un Etat & un

autre quant aux objectifs. Par contre et pour l'essentiel, les

mecanismes et procedures de coordination restent semblables.

33. Au plan structurel, un Comite interministeriel est generalement

mis en place, et regroupe 1'ensemble des departements ministeriels

concern4s par tels ou tels aspects sectoriels de la cooperation

regionale et de 1'integration economique. II sfagit, habituellement,

des Ministere charges des Affaires Etrangdres, du Plan et de la

Cooperation, des Finances, des Affaires Economiques, de
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lfAgriculture, du Commerce, des Transports, des Communications, de

I1Industrie et du Ministere charge de la Cooperation regionale ou de

1'Integration. Ce comite interministeriel, dont la composition est

ouverte et peut varier en fonction des questions a traiter, comprend

en general une formation au niveau des experts et une autre au niveau

des ministres. II tient des reunions periodiques de coordination,

sous la presidence du departement ministeriel (variable d'un pays a

un autre) choisi a l'effet d1assurer la coordination de I1action

gouvernementale. En principe, ces reunions concernent tout a la fois

la preparation technique et politique des reunions des instances

dirigeantes des organisations de Cooperation et d1integration

economiques auxquelles appartint l'Etat, le suivi et I1evaluation des

decisions adoptees par ces organisations, ainsi que 1'etat

d!application et les resultats des mesures nationales prises a

lfeffet d'appliquer des engagements internationaux au gouvernement.

34. Au plan procedural, les reunions du comite interministeriel sont

generalement precedees de reunions preparatoires au sein de chaque

departement ministeriel, a I1initiative du point focal ou service de

cooperation cree en son sien. L'objectif de ces reunions

preparatoires est de degager des positions prealables sur les

questions faisant l'objet de la reunion interministerielle et de

rediger un memorandum sectoriel qui est ensuite adresse par chaque

departement au ministere coordonnateur. De meme, les resultats des

reunions de coordination font l'objet d'un compte rendu du chef du

departement ministeriel coordonnateur au Chef de l'Etat, aux fins de

directives et instructions, le cas echeant d1arbitrages en cas de

divergences fondamentales entre departements ministSriels.

35. L'examen du fonctionnement effectif des comites

interministeriels laisse apparaitre un bilan plutdt contraste quant

a la frequence et a la regularity des reunions de coordination, quant

a 1•efficacite des procedures utilisees et quant aux resultats

obtenus.

36. Outre que I1on note une relative irregularite dans la tenue des

reunions du Comite interministeriel, celle effectivement organisees

interviennent, le plus souvent, a la vielle des sessions annuelles
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du Conseil des Ministres et de la Conference au Sommet des Chefs

d'Etats et de gouvernement des organisations communautaires

regionales.

37. Du surcroit, lorsqu'elle est assuree par le Chef du departement

ministeriel, la coordination interministerielle de 1'action

gouvernementale en matiere de cooperation et d1integration peut etre

affectee par I1absence d'autorite du Ministre coordonnateur sur ses

autres pairs du Comite.

38. Enfin, sauf lorsqufun secretariat charge d'assurer le suivi des

reunions du Comite interministeriel a ete cree et fonctionne avec des

itioyens consequents, le controle de I1 execution des taches n'est pas

convenablement assure, singulierement en ce qui concerne 1'execution

des decisions des instances dirigeantes des organisations

communautaires.

III. Des Cellules Nationales

39. Certains gouvernements (notaimnent dans des Etats membres de la

CEDEAO) ont mis en place des cellules nationales, qui s'analysent

comme des structures de contact permanent entre 1'administration

nationale de l'Etat membre d'une Communaute economique et le

Secretariat general de ladite Communaute. Certaines de ces cellules

nationales sont bien structurees et disposent de moyens humains

materiels et financiers qui, a defaut d'etre suffisants, permettent

au moins d'assurer une circulation de 1'information entre 1f Etat

membre et la Communaute. Force est neanmoins de reconnaltre que la

plupart de ces cellules nationales sont insuffisamment structurees,

fonctionnent de maniere empirique, sans base juridique

d1organisation, et ne disposent pas de moyens humains, materiels et

financiers minimaux.

40. Face a cette situation hautement prejudiciable, et pour

encourager la creation et le fonctionnement convenable de ces

structures, la CEDEAO a decide d!accorder une subvention annuelle de

10.000 unites de compte a la cellule nationale de chaque pays membre

a jour de ses contributions. Le caractere recent de cette decision
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n'autorise pas une evaluation critique de son impact sur le

fonctionnement des cellules nationales au moment de la redaction de

cette etude.
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2EHE PARTIE

PROPOSITIONS DE RATIONALISATION ET DE RENFORCEMENT DE L1EFFICACITE

DBS STRUCTURES ET MECANISMES NATIONAUX

I. L'integration economique doit dtre una dimension centrale

des strategies et politiques nationales de d&veloppement.

41. M£me lorsqu'ils appartiennent simultanement a de nombreuses

organisations et communautes economiques sous-regionales et

regionales, beaucoup de gouvernements africains accordant, en fait,

peu d!importance a 1'integration economique dans lfelaboration et la

mise en oeuvre de leurs strategies et politiques nationales de

developpement, si ce n'est de maniere extravertie par 1!interest

qu'ils portent au renforcement des relations economiques

communautaires du monde developpe, cornne la CEE, et avec des Etats

membres de ces communautes.

42. C'est ainsi que la prise en compte des relations CEE-ACP dans

le cadre de la convention de Lome occupe une place fondamentale clans

I1orientation et le contenu de la plupart des strategies et

politiques de developpement de nombreux pays africains. Du reste les

missions assignees a plusieurs departements ministeriels (commerce,

plan, cooperation; economie, finances, industrie, agriculture, etc.)

sont centrees sur les voi.es et moyens de tirer le maximum de profits

possibles des relations privilegiees avec les Etats membres de la

CEE, telles que codifiees dans des accords de cooperation du type

Convention de Lome, aussi bien pour la mobilisation des ressources

financieres necessaires a 1'application des plans nationaux de

developpement, 1'expansion des exportations commerciales, le soutien

a 1'agriculture et aux prix des produits de base, a la promotion

industrielle, que pour les divers aspects de 1*assistance technique

multilaterale.

43. De meme, la situation conj oncturelle et les perspectives

d1evolution des politiques communes europeennes, lfetat actuel et le

devenir des relations exterieures de la CEE avec ses partenaires

africains et non africains font l'objet dfune attention toute
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particuliere, et les analyses y relatives sont soigneusement

integrees dans les strategies et politiques, tant sectorielles que

globale, de developpement des Etats africains.

44. Au plan structurel, cette preoccupation extravertie se traduit

par 1•amenagement d•iraportants services techniques, comme l'illustre

si bien l'exemple de la Tunisie. En effet, dans ce pays, 1 • importance

accordee aux relations avec la CEE (66% des importations, 73% des

exportations, 66% du volume de la cooperation financiere, 89% des

recettes touristiques, 90% des revenus du travail des Tunisiens a

1'exterieur) a conduit a 1'amenagement, au sein du Ministere des

Affaires Etrangeres, d'une direction generale des Affaires

Politiques, economiques et de Cooperation pour I1Europe et la CEE;

elle est egalement a l'origine de la creation, au sein du Ministere

du Plan, d'un service de la Cooperation avec les pays d'Europe et

d'un service de la cooperation avec le F.E.D.; elle explique aussi

la mise en place d'une importante commission nationale pour les

relations avec la CEE, dotee elle-meme d'un comite interministeriel,

d'un comite permanent, de comites specialises et d'un comite elargi.

45. A I1inverse, la dimension de 1'integration economique africaine

est peu presente dans les strategies et politiques nationales de

developpement des memes pays africains. Outre I1absence generalisee

de cadres et structures de reflexion et d1action prospectives, on ne

releve au-dela de proclamations faites a 1'occasion de reunions

d1organisations communautaires, que des structures-alibi,

generalement vides de tout contenu et destinees essentiellement a

occulter un manque de determination politique. Sur le plan des

strategies et des politiques, ni la creation, no 1'adhesion, ni la

participation au fonctionnement des multiples organisations

communautaires africaines ne procedent d'une option claire et d'une

vision prospective de 1•integration des economies africaines; elles

nf induisent pas non plus une demarche coherente, fondee sur une

volonte politique reelle et constante. En somme, la creation des

nombreuses organisations intergouvernementales africaines s1analyse

davantage comme 1!expression d'une politique quasi systematique

d1improvisation sur fonds d1incoherence et de fuite en ayant, pour

occulter les difficultes.
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46. Quant au fonctionnement de ces organisation, il revele de

nombreuses interferences et incoherences, une inefficacite de leurs

actions, et une crise administrative financiere et permanente. Un

recentrage des strategies et des politiques nationales autour de la

dimension de 1•integration economique s1impose done, et des mesures

devraient £tre prises a cet effet.

47. Au nombre de ces mesures pourraient figurer les suivantes:

48. La systematisation de la creation dans chaque Etat membre de

l'OUA d'un departement ministeriel charge de la cooperation regionale

et de 1' integration economique, et, la ou i 1 existe dej a, le

renforcement substantiel de ces competences et de ses capacites de

coordination des activites nationales de I1Etat en matiere

df integration.

49. La rehabilitation de la politique et des services de

planification, y compris la recreation, partout ou il a ete supprime,

du ministere du Plan, avec pour mission principale, entre autres, la

prise en compte et 1f introduction systematique de la dimension

d1integration economique africaine dans toute strategic et politique

de developpement, ainsi que dans tous programme et projet

d!activites.

Les services du plan devraient definir en collaboration avec les

autres ministeres techniques les domaines ou le pays pourrait jouir

de l'avantage comparatif par rapport aux autres pays membres, par

exemple:

(i) d£veloppement de l'industrie d'engrais basee sur des

ressources naturelles appreciables (phosphate, gas naturel,

etc.) combinaison de ressources naturelles telles que

bauxite et electricite peu couteuse, pour la production de

1'aluminium; mineral de fer de bonne teneur, gas naturel

et electricite peu chere pour la fabrication de I'eponge

de fer et ensuite de l'acier, etc.;
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(ii) dSveloppement int6gr6 de bassins fluviaux n£cessitant la

cooperation des pays riverains;

(iii) construction des troncons de routes et des chemins de

fer communautaires, dans les pays membres respectifs, etc.

50. Le reexamen et 1"adoption du contemi des accords bilateraux et

multilateraux de cooperation, aux imperatifs d1 integration economique

africaine, en conformite avec les dispositions pertinentes des

traites, protocoles et autrea instruments juridiques des

organisations et communautes economiques africaines dont l'Etat est

membre, ainsi que de celles du Traite d' Abuja instituant la

Communaute Economique Panafricaine.

51. La creation, au niveau de chaque departement ministeriel

concerne, d!un service de la cooperation rfigionale et de

l^ntAgration e"conomique, suffisamment dote en ressources humaines,

materielles, techniques et financieres, avec, pour attributions

principale: la gestion previsionneslie, la coordination te le suivi

des aspects sectoriels de la cooperation r^gionale et de

1fintegration economique relevant des attributions dudit ministdre.

52. La rehabilitation et 1'elargissement des *onetions de prevision

et d1anticipation Aconomiques, ainsi que de gestion de la coherence

des projets et programmes natianaux.

53. La sensibilisation, 1' information et la formation des operataurs

eoonomiques en general, de ceux du secteur prive en particulier, dans

le domaine de 1•integration des economies nationales africaines, en

vue dfune meilleure prise en compte de cette integration dans les

activites, projets et programmes de ces partenaires du gouvernement.

54. L1encouragement et le soutien des pouvoirs publics aux

initiatives privees se traduisant par des projets multinationaux

integrateurs, notamment dans les domaines prioritaires d1integration

economique retenus par les traitfis constitutifs des communautes

economiques regionales et de la Communaute Economique Panafricaine.
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55. La promotion de programmes! sectorials d■ integration aconomique

dans le cadre des Communautes regionales.

56. Le soutien a I1 elaboration et a 1'application de programmes

communautaires d'ajustement structural dans le cadre des

organisations regionales d1integration economique.

Ces programmes communautaires d'ajustement structurel devraient

avoir plusieurs volets.

(1) La coordination des politiques macro-economiques:

harmonisation des politiques monetaires et fiscales;

determination des fluctuations du taux d1 inflation, partant

du taux d'interet, harmonisation des politiques

budgetaires, contrdle des depenses publiques etc. en vue

d'une plus grande stabilite monetaire et de la

convertibility des monnaies nationales, restructuration

bancaire au niveau communautaires, etc.

(2) Adoption des politiques ssectorielles communes en vue de la

realisation des objectifs d1integration dans les secteurs;

auto-suffisance alimentaire, integration physique de

l'espace economique communautaire, creation de la base

industrielle, integration des marches;

(3) politiques communes liees a la recherche de la

competitivite des produits africains et des avantages

comparatifs sur le plan sous-regional et regional (societes

d'economic mixte africaines, acquisition de la technologie,

developpement de la main-dfoeuvre specialisee; etc.

57. L■encouragement et le soutien aux organisations non

gouvernementales et aux organisations volontaires dont les activites

prennent en compte, la dimension de 1'integration economique.
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II. L■organisation, les competences et les capacites

operationnelles des structures et mecanismes nationaux

doivent etre en adequation avec leurs missions .

58. Au plan structurel, on note reelle inadequation dans

1' amenagement et les competences des organes et des mecanismes

nationaux de gestion de la cooperation et de I1integration

economiques, par rapport aux missions qui leur sont confiees.

59. Plusieurs facteurs sont ici en cause, au premier rang desquels

figure la repartition des competences entre les differents

departements ministerial concernes par les questions d1integration

et de cooperation. En effet, celle-ci recele des dysfonctionnalites,

autant au niveau de 1•elaboration de la politique nationale de

cooperation et d1integration economique - lorsqu'elle existe, ce qui

est deja loin d'etre le cas dans la plupart des Etats -, qu'au niveau

de 1'application et du suivi de cette politique nationale.

60. M&me dans des pays comme le Senegal, ou le souci d'une bonne

gestion de 1'integration economique a conduit a la creation d'un

Ministere de 1'Integration Economique Africaine, le manque de clarte

dans la delimination des attributions de ce ministere et le manque

de coordination entre ce nouveau departement et celui charge du Plan,

et les reticences opposees par d'autres departements ministeriels,

ont conduit a affaiblir sensiblement I1operationnalite du dispositif

gouvernemental de gestion de 1'integration economique.

61. Les mesures preconisees ci-apres pourraient contribuer a une

meilleure adequation des structures et de leurs activites

df integration economique.

62. Le Ministere de 1'Integration Economique et de la Cooperation

regionale, dont le principe de creation systematique a ete avance ci-

dessus, et dont le champ de competence devrait englober aussi des

attributions de planification et de prevision, pourrait, par souci

de coherence dans la gestion des questions d1integration economique,

avoir egalement en charge le volet de la cooperation economique

bilaterale avec les autres Etats Africains. Ainsi, une dimension
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essentielle, a savoir: 1finteraction entre la cooperation economique

bilaterale d'un pays donne avec chacun des autres pays dans la meme

region geographique, d'une part, et, d'autre part, la cooperation

economique multilateral economique regionale, serait convenablement

prise en compte dans les strategies et politiques nationales

d'integration economique mises en oeuvre par les autorites

competentes de ce pays.

63. Beaucoup de soin devrait etre apporte a la determination et a

la delimitation des competences et des pouvoirs du Ministere de la

Cooperation regionale et de 1'integration Economique; et ses

relations avec les autres departements ministeriels et avec les

services nationaux competents devraient etre, tout a la fois,

clairement definies et scrupuleusement respectees.

64. En particulier la demarcation de ses attributions de celles

respectives des ministeres des Affaires Etrangeres, de l'Economie et

des Finances ainsi que des departements ministeriels techniques que

sont les Commerce, I1Industrie, les Transports et Communications,

1'Agriculture, devrait etre precise et non equivoque.

65. L1 elaboration des strategies nationales d1 integration economique

devrait avoir pour cadre une Commission Nationale de Cooperation et

d1Integration (CNCI) a composition tripartite: Gouvernement,

Operateurs et Institutions 6conomiques, Acteurs socio-politiques.

Elle serait un organe consultatif de concertation permanente sur

toutes les questions de cooperation et dfintegration, sur le modele

du Conseil Consultatif national Zimbabween, adapte aux realites

nationales et a 1•environnement economique regional de chaque Etat.

II pourrait etre preside par le President de la Republique, assiste

du Premier Ministre ou, le cas echeant, du Ministre de la Cooperation

et de 1 ■ Integration Economique, et il se reunirait une fois par

semestre.

66. La coordination des activites nationales d■integration

reviendrait a un Comite Interministeriel e Coordination (CIC).
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III. Le Comite interministeriel devrait jouer un role centrale

dans la conduits des politiques et actions nationals

d'integration economique.

67. Les insuffisances constatees plus haut dans le fonctionnement

des Comites interministeriels relevent, pour 1'essentiel, d*un defaut

d'organisation, de crise d'autorite interne et de manque de

ressources. Elles n'affectent pas 1'existence m£me des Comites

interministeriels.

68. Les propositions suivantes procedent de ce constat et visent a

I1amelioration de la situation.

69. Chaque etat membra de 1'OUA devrait instituer un Comite

interministeriel de coordination charge de I1elaboration de la

politique nationale et de la coordination de I1action gouvernementale

dans le domaine de la cooperation et de 1f integration economique

africaine;
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70. Place sous 1'autorite du President de la Republique ou du

Premier ministre le cas echeant, le CIC comprendrait, en outre, le

ministre charge de la cooperation et de 1'integration economiques

africaines, ceux des Affaires etrangeres, de 1•Economie , des

Finances, du Plan, du Commerce, de I1Industrie, de I1Agriculture, des

Transports et communication, ainsi que tout autre ministre competent

pour les affaires inscrites a 1 ■ ordre du jour de la reunion du

Comite. Son Secretariat serait assure par le Ministere de la

cooperation et de 1'integration economiques africaines;

Le CIC comprendrait deux formations:

71. Une formation au niveau ministeriel, qui se reunirait chaque

trimestre, une fois sur deux a la veille ou au lendemain de la

session semestrielle de la CNCI, ainsi qu•avant la reunion

annuelle de la Conference des Chefs d'etat de la Communaute

economique regionale d'appartenance de l'Etat;

72. Une formation au niveau des hauts fonctionnaires et experts,

reunie a tout moment a I1initiative du Secretaire permanent du

CIC qui serait nomme par le President de la Republique et

releverait de l'autorite du ministre de la cooperation et de

1'integration economiques africaines;

73. Le Secretaire permanent du CIC serait charge, en liaison avec

les administrations concernSes de preparer les reunions du CIC et de

veiller au suivi et a I1execution des decisions arr£tees. A cet

effet, il s'appuierait sur les services ou points focaux de

cooperation et d■integration dont I1institution, dans chaque

departement ministeriel, a ete propose plus haut;
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74. Le Secretariat permanent du CIC aurait egalement vocation a

recevoir, £ ventiler et a transmettre les documents et informations

en provenance des secretariats des organisations

intergouvernementales et des Communautes economiques dont l'etat est

membre en Afrique;

75. En collaboration avec les departements concernes, le Secretariat

permanent du CIC preparerait les messages et instructions que le

ministre de la cooperation et de 1•integration economiques africaines

soumet a 1-approbation du President de la Republique, et destines aux

delegations et representations nationales dans les instances de ces

organisations communautes economiques africaines;

76. En cas de divergences importantes entre departements

ministeriels dans 1'intersession des reunions ministerielles du CIC,

le ministre de la cooperation et de 1" integration economises

saisirait le President de la Republique ou le Premier ministre, pour

arbitrage;

77. Le bon fonctionnement du CIC et surtout de son Secretariat

permanent necessiterait la mise a disposition de ressourees humaines,

materielles et financieres conaequentes.

IV. Des Structures appropriees devrai«nt assurer un flux

permanent et constructif de I1 information de la

communication entre les gouvernements et les Secretariats

des organisations coxumunautaires.

78. De la rapidite et de la regularity avec lesquelles chaque Etat

membre et le Secretariat general de chaque organisation communautaire

communiqueront dependront, en partie, l'efficacite et I1acceleration

du processus drintegration economique. Cela implique, au plan

structurel, 1famenagement d1institutions et de mecanismes de

communication.

79. A cet egard, pour pallier le tres faible niveau, la grande

irregularite et I1extreme lenteur de la communication communautaire
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au sein des organisations africaines d1integration, les mesures

indicatives suivantes pourraient §tre retenues:

8 0. Chaque Etat membre devrait dtre reprSsente aupres de la

communaute economique regional© a laquelle il appartient, - et

ulterieurement aupres de la Communaute Economique Panafricaine par

un representant permanent qui, dans un premier temps, serait

1■ambassadeur de ce pays accredits respectivement aupres des

autorites nationales de I1Etat du siege de la communaute.

81. Cette representation aupres de la communaute Economique

regionale aurait une double fonetion principale: individuellement,

chaque representation permanente serait une courroie de transmission

des documents, des informations et de la communicat ion entre le

Secretariat executif de la Communaute et le gouvernement de l'Etat

membre reprfesente; collectivement, les representants permanents

constitueraient un Conseil commumiutaire permanent (CCP) charge de

connaitre, au quotidien, des problemes communautaires, et de

preparer, par la n6gociation, leur traitement communauta ire, a la

lumiSre des instructions et directives recues des differents

gouvernements.

82. Au sein de chaque representation permanent, chacun des

principaux d^partements ministeriels de 1'Etat devrait dtre

represente par un technician de haut nlveau ayant en charge la

preparation technique des dossiers destines au gouverneroent ou au

Secretariat executif, sous l(autorite de I1ambassadeur representant

permanenrt.

83. La transmission des documents et des informations entre la

Communaute economique r€gionale et chaque Etat membre se ferait par

le canal obligatoire de la representation permanente de cet Etat

membre.

84. L* ambassadeur representant permanent devrait participor dans son

pays au reunions periodiques du Comite Interministeriel de

Coordination (CIC) et de la Commission Nationale de Cooperation et
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d'integration (CNCI), dont I1institution a deja fait l'objet de

propositions plus haut.

85. Les cellules nationales, qui existent notamment en Afrique de

l'Ouest, dans le cadre de la CEDEAO, pourraient, a terme, dtre

generalises et evoluer vers un statut de Bureaux Communautaires

d1Information (BCI), charges de representer en permanence le

Secretariat executif de la Communaute economique regionale auprds de

chaque gouvernements.

V. Les Secretariats des Organisations Communautaires devraient

disposer des moyens structurels d1Intervention aupres des

gouvernements pour assurer le respect de la reglementation

communautaire.

86. L'etat actuel de flux de I1information des Etats membres vers

le Secretariat executif des Communautes economiques regionales d'une

part, et, I1absence presque totale de moyens pour ce secretariat

executif de s'assurer que sur le terrain national le comportement des

gouvernements, des administration nationales, des entreprises et des

operateurs et acteurs socio-economiques est conforme a la

reglementation communautaire, d'autre part, ne permet aucun controle

reel et objectif de 1'etat d1application des decisions prises par les

organes communautaires.

87. Pour que le processus d1integration economique fonctionne de

maniere harmonieuse grSce au respect, par tous, de la legislation

communautaire, il est necesaire de se doter de moyens structurels

communautaires de contrdle, tant au niveau meme du Secretariat qu'au

niveau national des Etats membres.

88. Compte tenu des limites imparties a cette etude, les suggestions

suivantes portent exclusivement sur les structures de contrdle

situees au niveau national.

89. La transformation des cellules nationales en Bureaux

Communautaires dfInformation (BCI), ci-dessus demandee, visera un

double objectif:
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90. celui d1information des citoyens, des entreprises et

groupeements socio-economiques a l'interieur des Etats

membres, sur tous les aspects relatifs a la legislation et

aux politiques et aux activites de la Communaute economique

regionale;

91. celui d1information du Secretariat executif de la

Communaute regionale sur le comportement des gouvernements

et des agents economiques des Etats membres par rapport a

la reglementation communautaire et, plus generalement, sur

ce qui se passe dans les Etats membres.

92. Les Bureaux Communautaires d!Information devraient §tre des

structures legdres, operationnelles et peu couteuses, dont la

structuration et le fonctionnement devraient etre harmonises dans

tous les Etats membres. Us devraient entretenir des rapports directs

avec les administrations, les entreprises et les agents d1economies,

les groupements et asociation d'interet economique communautaire, et

avec les citoyens des Etats, et rendraient compte de toute

information directement au cabinet du Secretariat executif de la

Communaute economique regionale.

93. Les Bureaux Communautaires d1Information pourraient aussi, a la

demande des Etats membres apporter une assistance technique aux

gouvernements des Etats membres pour 1'elaboration de mesures

nationales d1application de la legislation communautaire.

94. Sur la base des informations donnees par les Bureaux

Communautaires dfInformation, et apres contrdle rigoureux, le

Secretariat executif communautaire pourrait saisir gouvernements,

entreprises et autres agents economiques pour des mises en demeure

au sujet de conduites non conformes & la legislation communautaire;

le cas echeant, il pourrait donner un avis motive au Conseil des

Ministres de la Communaute surr les violations constatees, et, en

dernier lieu, saisir la Cour communautaire de justice des violations

constatees.

CONCLUSION GENERALS
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95. Lfintegration economique estt une dynamique dont le cours doit

etre progressif et, a chacune de ses etapes, s1adapter aux realites

economiques environnementales tout en respectant et en veillant a

atteindre les objectifs finaux qui lui sont assignes.

96. La conduite de cette mission requiert certes des moyens humains,

materiels et financiers, qui conditionnent la capacite operationnelle

des instutions ayant en charge la conduite du processus

d1integration. Mais pour etre efficients, ces moyens humains,

materiels et financiers doivent etre deployes dans le cadre de

structures adequates, au niveau des organes communautaires

permanents, tel un Secretariat executif, et au niveau national des

Etats membres.

97. Dans les developpements qui precedent, nous nous soiranes eforce

de proceder a I1evaluation critique du nombre, des atributions et

competences, du fonctionnement et de l'efficacite des structures

existantes tels qu1elles existent dans nombre d1Etats africains

membres de Communautes economiques regionales, et membres potentiels

de la Communaute Economique Panafricaine; nous avons aussi fait des

suggestions pour I1amelioration des structures existantes et pour la

creation et le fonctionnement de structures et mecanismes nouveaux

propres a renforcer l'efficacite structurelle de ce processus

d1integration.

98. Nous avons la convistion profonde que les propositions contenues

dans cette etude, et qui sont purement indicatives, pourraient

contribuer & la realisation des objectifs d1integration, dans le

cadre dfune meilleure harmonisation des politiques communes et d'une

meilleure coordination des programmes et activites, si elles etaient

retenues et appliquees avec discernement.

99. Toutefois, nous n'avons pas la naivete de penser qu'elles

suffisent, par elles-memes, a resoudre les problemes, nombreux et

epineux, qui sont autant d'obstacles majeurs sur le chemin de

I1integration.
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100. En effet, il est indispensable que I1 adoption et la mise ne

oeuvre de ces propositions procedent d'une volonte politique non

equivoque des acteurs de 1'integration economique, au premier rang

desquels les gouvernements des pays africains.

101. Par ailleurs, il convient de rappeler que les structures valant

autant par elles-memes que par la qualite des hommes et des femmes

qui ont la responsabilite de les animer, le choix de ceux-ci sera une

condition fonadmentale de l'operationnalite et de l'efficience de

celles-la. Aussi, une fois operees les options structurelles,

lfaccent devra-t-il etre mis sur les competences techniques et les

qualites morales et intellectuelles, dont I1esprit d'equipe de ces

hommes et femmes qui, a tous les niveau des structures et mecanismes

nationaux auront en charge 1■administration et la gestion

quotidiennes des politiques, programmes, projets et actions

d1integration economique africaine.


