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I. Introduction

Une integration physique et economique rapide est un imperatif pour la transformation socio
economique et la survie du continent africain en ce 21eme siecle. En raison des decennies perdues au cours
desquelles l'mtegration totale des economies de I'Afrique n'a pu etre effectuee, Ie continent n'a pas ete en
mesure de se positionner en bonne place dans de ce 21eme siecle d'economie mondiale de libre-echange, de
progres teclmologiques et de revolution de I'information et des communications. Au cours de cette periode
egalement, des declarations politiques adoptees sur Ie developpement collectif de I'Afrique telles que Ie Plan
d'action de Lagos! l'Acte final de Lagos, Ie Programme de redressement econornique de l'Afrique (PPRA),

.- Ie Programme des Nations Unies pour Ie redressement economique et Ie developpernent de l'Afrique
(PANUREDA) etc. n'ont pas eu de resultats, Toutefois, ces tentatives visaient a faire en sorte que I'Afrique
ne demeure pas vulnerable, marginalisee ni sous-developpee et qu' elle devienne par contre un ensemble de

I nations fortes et unies pour constituer une puissance economique continentale. Cette vision a evolue et a ere
exprimee vigoureusement comme ambition dans Ie Traite instituant Ja Communaute econornique africaine. A
peine dix ans, apres I'etape importanle du Traite d'Abuja, les Chefs d'Etat et de gouvernement africains ont
decide de creer une Union africaine. Dans ses intentions et objectifs, I'Union africaine reaffirme leur
determination a realiser l'mtegration du continent africain dans une atmosphere de paix et de stabilite, dans
Ie respect des principes democratiques, de la vie humaine, de l'Etat de droit et de la bonne gouvernance.

Le concept de l'Union africaine est Ie nouveau modele d'integration de I'Afrique. Il ne signifie
cependant pas que Ie Traite instituant la Communaute economique africaine (AEC) doit etre ecarte dans la
mesure ou il comporte tous les elements importants propres a former cette nouvelle entite. I'Union africaine
doit cependant evoluer et mClrir pour devenir une entire unique, stre dotee sur Ie plan teclmique et disposer de
sa propre panoplie de protocoles et d'instrurnents connexes. D'ici la, Ie Traite d'Abuja continuera a servir
tant que ses dispositions seront confonnes et compatibles avec les objectifs de I'Union africaine'. Le Traite
d' Abuja sera par consequent largement utilise aux fins du present document.

La Comrnunaute economique africaine et I'Union africaine constituent, pour ainsi dire, Ie projet
continental majeur pour I'integration de I'Afrique. II est toutefois reconnu qu'il convient de baser ce projet
sur les pierres angulaires sous-regionales robustes que sont les communautes economiques regionales (CER).
Ainsi done, I'objectif de la Communaute etait Ie renforcement des CER et la creation de nouvelles la ou il
n'en existait pas.

,

Le concept de pierres angulaires et I'appel Iance pour Ie renforcement des CER, des Ie debut de la
mise en reuvre du programme d'integration continentale, impliquent I'adoption d'une approche coordonnee
et harmonisee pour poursuivre Ie processus d'mtegration, En fait, la coordination et I'harmonisation des
politiques, programmes et activites des CER, ont ere soulignees a maintes reprises dans des declarations et
autres documents relatifs au processus d'integration de I'Afrique. Le Traite d' Ahuja et I'Acte constitutif de
I'Union africaine sont tres clairs sur I'importance de s'assurer que l'integration finale des economies
africaines s'effectue de maniere coordonnee en tant qu'instrument politique majeur.

L'article 6 du Traite d'Abuja porte sur les objectifs fixes a realiser au cours de la deuxieme phase des
modalites pour la mise en place de la Communaute, Un chapitre entier (Ie chapitre XIX) a egalement ere
consacre a cette question, soulignant I'importance de mettre en place la Communaute «par Ie biais de la
coordination, de I'harmonisation et de I'integration progressives des activites des communautes economiques
regionales». Dans ce chapitre, il est egalement demande aux Etats membres «d'encourager la coordination et
I'hannonisation des activites dintegration des cornmunautes economiques regionales dont i1s sont membres
avec les activites de la Communaute» (c'est-a-dire, la Communaute economique africaine). L'article 3 de
I'Acte constitutif de I'Union africaine met egalement l'accent, entre autres objectifs de l'Union, sur la
necessite «de coordonner et d'harmoniser les politiques entre les communautes economiques regionales
actuelles et futures en vue de la realisation progressive des objectifs de l'Union»,

1 Extrait de I'article32(2) de l'Acteconstitutif.
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Les CER elles-memes reconnaissent, en principe, I'importance de cette question, exprimee dans les
dispositions specifiques de leurs Traites portant sur cette question ou it travers les efforts visant it promouvoir
Ie dialogue et les consultations propres it encourager la coordination et I'harmonisation de leurs activites.

Le Protocole portant sur les relations entre la Communaute economique africaine et les CER, qui est
entre en vigueur en juin 1997, constitue Ie cadre institutionnel pour assurer Ie suivi et la mise en eeuvre de la
question de la coordination et de I'harmonisation des activites des CER. Un objectif majeur de ce mecanisme
est «de promouvoir la coordination et I'harmonisation sans heurt des politiques, mesures, programmes et
activites des communautes economiques regionales en vue de s'assurer de la mise en reuvre des dispositions
du paragraphe 2 (a) au paragraphe (d) de l'artic1e 6 du Traite et perrnettre une integration veritable des "
communautes economiques regionales dans Ie Marche commun africain au cours de la phase 5 tel que stipule
it I'article 6 du Traite»,

Lors de sa 35eme session ordinaire tenue en Algerie, en juillet 1999, Ie Sommet des Chefs d'Etat et
de gouvemement de I'OUA, a reitere I'importance que revetent la coordination et I'harmonisation des
activites des CER. Les dirigeants ont decide que les CER definissent, dans Ie cadre de comites techniques
specialises, les conditions qui permettront it chaque secteur d'encourager l'evaluation de I'avancement de
I'mtegration et communiquent regulierement au Secretariat de I'OUA, leurs programmes sectoriels de
travail afin de faciliter la coordination et I'harmonisation du programme.

II. Objectif et portee du present document

Le present document a pour objectif majeur d'examiner la question maitresse de la coordination et
de I'harmonisation des activites des CER en vue de la liberalisation des echanges commerciaux, s'agissant
notamment des calendriers pour sa mise en eeuvre. Ce document fait partie des contributions prevues par la
Division de la cooperation et de l'integration regionales de la Commission economique pour I' Afrique
(ECAIRCID) au cours de I'exercice biennaI2000-2001. 11 vise it etre une contribution it la prochaine reunion
statutaire annuelle du Comite de la CEA charge de I'integration regionale, Le Comite est un Forum dans Ie
cadre duquel les experts des Etats membres se rencontrent pour se pencher sur des questions pertinentes
relatives au processus d'integration regionale de I'Afrique, et faire des recommandations appropriees it cet
egard. Ce document traite surtout de I'harmonisation des calendriers pour la liberalisation du commerce car
il s'agit d'une requete specifique faite dans Ie cadre des contributions au programme de la ECAIRCID et
egalement pour les raisons ci-apres.

Les taches principales des deux premieres phases du Traite instituant la Communaute economique
africaine comportent trois elements majeurs: I'amelioration des capacites institutionnelles des organisations
sons-regionales en consolidant leur integration, la rationalisation de la plethore d'organisations chargees de
l'mtegration dans chaque sous-region et I'acceleration de la liberalisation et de I'harmonisation des echanges
commerciaux transfrontaliers. Les premieres phases du Traite d' Abuja accordent done la priorite aux
questions relatives au commerce du fait de I'importance de ce secteur en tant que moteur de croissance, les
raisons en etant donnees ci-apres,

La division intemationale du travail et du commerce qui permet it chaque pays dese specialiser et
d'exporter ce qu'il peut produire it des coats moindres en echange de ce que d'autres peuvent produire it des
coats plus faibles, a ete et continue d'etre un des outils majeurs de promotion du bien-etre economique et
d'accroissement du revenu national. Plus il y a d'echanges commerciaux, plus eleve peut etre Ie taux de
croissance. Des niveaux eleves d'echanges comrnerciaux peuvent egalement permettre de sortir du cercle
vicieux de la pauvrete et d'amorcer une croissance auto-entretenue. Si les echanges commerciaux peuvent
permettre d'augmenter Ie niveau du revenu, ils peuvent egalement etre un moyen de developpement
economique, Les echanges commerciaux ont contribue considerablement au developpement des economies
industrialisees du monde et l'on peut s'attendre it ce qu'ils contribuent, de la meme facon ; au developpement
des economies les moins avancees comme celles de I'Afrique, it condition que la competitivite soit amelioree
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en tennes de progres tecl:mologiques, de capacite d'entreprise, d'education et du transfert de competences
etc. Il s'agit la de parametres tres importants de promotion du commerce qui, dans les pays developpes, ont

resulte des initiatives du secteur prive mais egalement de politiques gouvernementales judicieuses. C'est
sous cet angle que Ie developpement et la facilitation des echanges et des politiques et instruments connexes,
constituent une dimension importante des programmes d' integration economique des sons-regions de
I'Afrique. Le commerce sons-regional/regional peut eire une courroie importante de transmission de la
croissance, de developpement et d'integration acceleree, en complementarite avec Ie secteur productif.

Ainsi done, dans Ie contexte des plans de liberalisation du commerce, la politique de libre-echange
vise a faciliter Ie commerce et a creer un environnement propice a une croissance et aun developpement
rapides par Ie biais du secteur. Cela ne veut pas dire que Ie commerce liberalise a 100% pennet toujours une
croissance et un developpement acceleres. Aussi, certaines interferences marginales au libre echange

.. commercial, choisies judicieusement en tant que moyens, par exernple, de promouvoir et de proteger
quelques industries prometteuses contre une competition accrue decoulant du libre-echange, peuvent-elles
eire justifiees et meme accelerer Ie developpement, Neanmoins, un libre-echange presque total avec des
deviations marginales est une bonne politique contemporaine de croissance et de developpement
economique.

En raison de l'importance vitale du commerce, I'accent est par consequent mis sur les mesures des
CER visant apromouvoir les echanges commerciaux par Ie biais de politiques de liberalisation du commerce
adoptees dans Ie cadre de la mise en place des zones de libre-echange et des unions douanieres, La theorie
de Viner, hien connue, de creation et de detournement du commerce pennet de mieux comprendre
I'importance des principes du libre-echange.

Jusqu'ici, on n'a examine que Ie commerce des produits. Cependant, pour les pays en
developpement, tels que ceux d' Afrique, il convient d'etendre ce concept au commerce du savoir-faire
technologique, des competences, de talents de gestion et des capacites d'entreprise. Les effets du commerce
et de sa liberalisation en tant que facteurs de croissance et de developpement peuvent etre considerablement
accrus si I'on prend en compte dans les processus de libre-echange des CER, la libre-circulation de ces
facteurs. L'utilisation de ces facteurs jointe et un developpement accru du libre-echange de produits a
I'interieur et entre les CER, peut accroitre I'impact des programmes de liberalisation du commerce dans les
CER. Ainsi, la levee des barrieres, les reductions tarifaires et non tarifaires, les regles d'origine productives,
etc. justifient la coordination et I'hannonisation des activites de promotion du commerce des CER.

Le present document examine ce sujet sous I'angle de la liberalisation du commerce, en soulignant
I'importance de l'harmonisation des calendriers etablis dans ce cadre par differentes CER, notamment celles
qui operent a I'interieur de la meme sons-region. On trouvera done, dans Ie present document, des
suggestions propres arenforcer le processus d'hannonisation ou les efforts en COUTS.

III. Justesse de I'harmonisation des calendriers, politiques et instruments de liberatisation du
commerce.

La majorite des CER ont ete crees avant I'entree en vigueur du Traite d' Ahuja. La CEDEAO, par
exemple, est une organisation qui existe depuis 1975. Etant entre en vigueur seulement en juin 1994, Ie
Traite d' Ahuja, en tant que cadre continental pour le processus d'integration de l' Afrique, est un instrument
relativement recent et pourrait done ne pas avoir un impact majeur sur les CER. Les traites portant creation
des CER, dont les plus recenrs soit Ie Marche commun de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe
(COMESA), la Communaute de developpernent des pays de l'Afrique australe (SADC) et la Communaute de
l' Afrique de I'Est (EAC), n' ont pas ete strictement formules conformement aux calendriers et programmes
stipules dans Ie Traite d' Ahuja, meme si, en principe, leurs buts et objectifs sont dans une grande mesure
compatibles avec la vision de l'mtegration continentale.
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Des critiques entendues sur Ie Traite d'Abuja relevent qu'il ne tient pas compte des realites de
I' integration du continent, caracterisees par la multitude de groupements d'integration et qu'il en cree

davantage au lieu de chercher ales reduire, Meme si le Traite devait etre I'unique modele a suivre par chaque
CER, le fait que ses divers protocoles connexes n'aient pas ete concretises, a, de diverses manieres, contribue
a reduire son importance en tant que cadre general d'harmonisation. Neanmoins, ce document est toujours
considere parallelement a la nouvelle Union africaine comme le cadre pour 1'integration regionale de
l'Afrique. L'importance accordee a la question de la coordination et de 1'harmonisation entre les CER,
comme cela a deja ete souligne, vise a insister sur la necessite d'une unite de buts et d'actions dans la
poursuite du programme d'integration du continent. 11 convient cependant d'ajouter, qu'etant donne que rien
n'est definitivement fixe, tout concept, plan et processus ou plan direcleur est susceptible d'etre reamenage
en fonction de I'evolution des situations. Tous les traites d'integration, que ce soit au niveau regional ou
sons-regional, ne doivent pas etre consideres comme etant immuables. "

Nonobstant les imperfections que peut comporter tout cadre regional africain en tant que point de
depart pour I'integration du continent et en plus des diverses declarations statutaires, politiques et autres sur
cette question, il existe des raisons qui militent vigoureusement en faveur de la coordination et de
1'harmonisation entre les CER, ce choix etant imperatif si I'on veut que l'integration regionale de 1'Afrique
soit reussie, Ces raisons sont, entre autres, les suivantes :

• La multiplicite et le chevauchement de groupements d'integration et de leurs membres
• L'imbrication des relations et des interets commerciaux
• Les effets du detournement du commerce
• L'accroissement des charges et couts administratifs.

Ces raisons s'expliquent encore mieux par ce qui suit:

Multipllcite et cbevaucbement des groupements d'integration et de leurs membres.

La tendance it la multiplication des groupements d'mtegration est un phenomene commun a tous les
pays africains. Ce phenomene majeur peut etre justifie comme decoulant du concept de «geometric variable»
qui autorise les Etats membres a effectuer leurs processus d'integration a travers diverses voies, s'agissant de
la mise en ceuvre des programmes, notamment dans Ie domaine de la liberalisation du commerce.
Generalement, en creant de petits sous-groupes au sein de groupes plus vastes, les Etats membres concernes
esperent accelerer Ie rythme du processus d'integration. Cela peut aussi s'expliquer par Ie desir d'un membre
de maxirniser les avantages decoulant de l'integration et de prevenir les consequences defavorables en ne
fondant pas ses espoirs sur un seul bloc ou en ne mettant pas tous ses eeufs dans un meme panier, pour ainsi
dire.

La tendance ala proliferation de groupements economiques peut aussi s'expliquer par etre le desir de
rechercher et de creer «des espaces economiques optimaux» en vue d'une coordination et harmonisation
graduelles des politiques et strategies nationales en vue de la convergence sous-regionale et finalement
regionale, dans 1'espoir implicite de produire des taux de croissance eleves pour les pays membres
individuellement ou collectivement. S'agissant des pays les plus faibles notamment, ces raisons peuvent
encourager fortement il adherer a plusieurs blocs en meme temps en vue de maximiser le plus possible, les
gains perceptibles ou imperceptibles provenant de chaque bloc. Generalement, les Etats membres se joignent
it ces blocs sans idee precise de ce qu'ils peuvent experer en terme de gains ou de perles.

Il ri'est done pas surprenant qu'il y ait dans le domaine de I'integration africaine, une multiplicite de
groupements d'integration et que certains pays appartiennent en meme temps it deux groupes ou plus. Toutes
les sons-regions de I'Afrique comptent plus d 'une organisation chargee de I'integration economique. En
Afrique de l'Ouest, par exemple, l'Union economique et rnonetaire ouest africaine (UEMOA) et l'Union du
fleuve Mano (UFM) coexistent avec la CEDEAO et tous leurs membres sont egalement membres de la
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CEDEAO. En Afrique centrale, trois groupements, a savoir, la Cornmunaute economique des Etats de
]'Afrique centrale (CEEAC), I'Union douaniere et economique de I'Afrique centrale/Communaute
economique et monetaire de I'Afrique centrale (UDEACICEMAC) et la Communaute economique des pays
des Grands Lacs (CEPOL) existent cote acote. En Afrique de l'Est, l'IOAD et la Communaute de l'Afrique
de l'Est (CAE) constituent de plus petites CER au sein des plus vastes comme Ie COMESA. La SADC et
l'Union douaniere de l'Afrique australe (SACV) se partagent l'espace sons-regional de l'Afrique australe.
L'Afrique du Nord etait I'unique sons-region dotee d'un seul groupement d'integration, l'Union du Maghreb
arabe (UMA). La creation recente de la Communaute des Etats sahelo-sahariens (CEN - SAD) a change
cette situation. L' Annexe I illustre une situation tres interessante en ce qui concerne la rnultiplicite des pays
membres des CER. Environ 15% seulement de pays sont membres d'une seule CER. La majorite,
representant plus de 50% de pays, sont membres de deux CER, tandis que pres de 15% sont membres de
trois CER.

Si la rnultiplicite des CER et Ie chevauchement au niveau des membres est une pratique acceptee
dans Ie processus d'integration de l'Afrique, cette situation pose cependant un certain nombre de
problemes, Tel que note dans Ie document UNCTAD/ITCD/TSBIl, la coexistence entre la CEDEAO,
I'UEMOA et l'Union du fleuve Mano (UFM) a entraine, dans une certaine mesure, un chevauchement de
fonctions et un double emploi dans les activites, Une situation similaire prevaut dans les sous-regions de
I'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe ou il y a chevauchement des membres des pays dans six CER
differentes, a savoir, COMESA, lOAD, CAE, COl, SADC et SACU. Les membres des pays de l'Afrique
centrale se retrouvent quant aeux dans trois CER correlatifs, asavoir, la CEEAC, la CEMACIUDEAC et la
CEPOL. Les memes dirigeants politiques reaffirment I'identite, les buts et les objectifs de chacune des
institutions et meme, aI'issue de la dissolution de l'une d'elle, celle-ci est remplacee immediatement par une
nouvelle. Ces chevauchements de mandats, d'objectifs, de modalites et doperations, etc. encouragent une
multiplication et une duplication malsaines des efforts et des ressources. Si des raisons de « geometries
variables agrande vitesse» peuvent justifier la proliferation des CER, leur rnultiplicite n'est pas judicieuse
pour Ie developpement d'un marche unique et l'expansion du commerce a l'echelle sous-regionale en
particulier, et aI'echelle continentale en general,

Imbrication des relations et des interets commerciaux

La coexistence de differents groupements economiques au sein d'une meme sons-region, pour des
raisons historiques, linguistiques, econorniques ou geopolitiques, persistera vraisemblablement parce que les
pays africains ne semblent pas vouloir, ni etre disposes adissoudre un cadre institutionnel en faveur d'un
autre ou meme de fusionner des blocs separes.

Toutefois, en raison premierement du fait qu'une certaine part du commerce doit etre effectuee en
deca des frontieres des CER, la coordination ct I'harmonisation des politiqucs ct des instruments
commerciaux seront particulierement importantes et benefiques pour les pays dont les interets commerciaux
debordent des zones irnmediates des CER, Les details sur le commerce de certains pays a I'interieur et en
dehors des frontieres de leurs CER, qui, comme on peut I'observer, montrent qu'une part considerable du
commerce s' effectue atravers les CER, figurent aI'Annexe L

Deuxiemement, tel qu'illustre au tableau de I'Annexe II, Ie commerce a l'interieur d'un certain
nombre de CER, au cours des sept dernieres annees, n'a rnontre aucune tendance encourageante. Entre 1994
et 2000, les exportations al'interieur des CER ont apeine depasse une moyenne de 15% des recettes totales
d'exportation de la CAE, qui etaient d'environ 20% en 2000. De rneme, les importations intra-CER etaient
inferieures a12% au cours de la meme periode pendant laquelle la CEDEAO a enregistre son taux moyen Ie
plus eleve d'environ 10%. Par ailleurs, s'agissant du commerce de l'Afrique dans son ensemble au cours de
cette periode, des taux moyens relativement eleves des exportations vers l'Afrique d'environ 25%, ont ete
enregistres par des CER comme la CAE, I'IOAD et I'UEMOA, tandis que ceux de la CEPOL etaient bien
superieurs a30%, Ces chiffres montrent que les pays ont tendance aregarder au-dela de leurs CER en termes
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d'echanges, ce qui laisse entendre qu'ils ont une certaine flexibilite qui leur permet de tirer profit au
maximum de toutes les occasions qui leur sont offertes. Les CER envisagent, il long terme, d' attirer
davantage d'echanges il I'mterieur de leurs communautes respectives, mais ceci ne veut pas dire que ce
faisant, ils cherchent il monopoliser les flux commerciaux et il les garder exclusivement entre et pour leurs
membres. Dans la mesure ou Ie commerce peut etre genere ou cree entre et il travers les CER, il ne peut que
favoriser la creation de I'Union africaine dans son ensemble. L'accroissement des flux commerciaux il
travers tous les pays africains devient, par consequent, un principe puissant qui transcende les interets etroits
des CER.

Par consequent, si les cornrnunautes economiques regionales (CER) representent « I'interet commun
de I'Afrique» en termes de politiques et d'instruments de liberalisation des echanges, comme dans les autres
domaines, il devient imperatif d'assurer rapidement la coordination et I'harmonisation de ces politiques et
instruments ou de tout faire pour adopter rapidement des systemes analogues de maniere ace que cette
harmonie multilaterale, permette de realiser plus rapidement l' objectif central de l'Union africaine. Le
processus de I'integration doit etre acceleree si I'Afrique veut rel ever Ie defi de la mondialisation. II est donc
imperatif de passer rapidement aux objectifs de creation d'une zone de libre-echange, d'une union douaniere,
d'un marche commun et en fin de compte de I'Union africaine. A cette fin, le renforcement des CER en tant
que composantes effectives va de pair avec I'elimination des contradictions et des incompatibilites qui
minent leurs instruments commerciaux et de marche pour assurer la cohesion, non seulement au niveau de
I'espace sous-regional, rnais aussi il I'echelle continentale. II sera ainsi facile pour les CER d'une meme
sous-region de recolter les benefices collectifs escomptes,

En un mot, compte tenu de I'immensite et de la diversite de l'Afrique en termes de taille, de
systernes politiques, de structures de gouvemance, de langues, de cultures, de niveaux de developpement, de
degres de stabilite, etc., une certaine mesure de diversite en ce qui conceme les approches et Ie rythme de
I'mtegration ainsi que Ie nombre des CER peut se comprendre. Neanmoins, Ie desir ardent de donner au
processus d'integration globale de I' Afrique un objectif et une signification, exige un niveau eleve de
coordination et d'harmonisation parmi les differents blocs de CER.

Effet du detournement de commerce

Les deux concepts qui ont dornine la reflexion sur I'integration du commerce et du marche,
particulierernent en ce qui conceme la creation des unions douanieres, sont la creation de commerce et Ie
detournement de commerce suivant la theorie de Viner. II y a creation de commerce lorsque l'Union
douaniere entraine l'ouverture des marches, en direction dune source tres couteuse vers une source meilleur
marche, impliquant un accroissement global de I' efficacite productive. II y a par contre detournement de
commerce lorsque l'mverse se produit et qu'il y a eviction des producteurs moins couteux par des
producteurs tres couteux, suite il la creation de I'Union douaniere, Au niveau de la sons-region dans son
ensemble, il n'est pas dans l'mteret des consommateurs et des Etats membres d'avoir une CER ou il y a un
detournement net du commerce, specialement lorsque cette demiere resulte du fait qu'on a recours a des
producteurs competitifs exterieurs a la CER, mais qui se trouvent dans la merne sons-region globale. Par
exemple, si I'UEMOA fait un detournement de commerce au detriment des producteurs peu couteux de la
CEDEAO, il ya reduction du bien-etre collectif de la sons-region dans son ensemble.

Un marche sons-regional plus integre, grace il des politiques et des instruments de liberalisation du
commerce harmonises, a plus de chances de multiplier les possibilites de diversification de sa production et
de creation de marches du creneau, ainsi que de reduction du risque de detournement de commerce da il
l'heterogeneite de CER et des systemes appliques au sein d'un espace sons-regional particulier.
L'unification du marche a aussi plus de chances de renforcer I'environnement et de mieux stimuler les
investissements qu'un marche incoherent cree par I'existence de multiples groupements de la meme sous
region.

"
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Accrolssement des charges et coflts adminlstratifs

L'absence de politiques et d'instruments d'integration du commerce et du marche harmonises peut
etre administrativement difficile a gerer au niveau national. Un pays appartenant a deux ou a plusieurs CER
ayant differents mecanismes de liberalisation des echanges aura des difficultes a gerer les contradictions
politiques, les divers instruments, les procedures et les formats. Les responsables des services de douane
seront confrontes par exemple a differents taux de reduction tarifaire, regles d'origine, documents
commerciaux, nomenclatures statistiques, etc. applicables aux differentes CER. Une telle diversite
d'approches complique plus qu'elle ne simplifie les procedures douanieres et le travail administratif, cause
des confusions en ce qui concerne les regles et les procedures a appliquer, accroit Ie cout des affaires et peut
amener les douaniers et autres responsables a s'adonner a des pratiques de rente.

Une autre source d'accroissement des charges et des cofits administratifs est liee au detournement de
trafic qui risque de resulter de I'existence de differentes zones de libre echange (ZLE) et des disparites dans
leurs politiques de liberalisation des echanges. Les pays n'appartenant pas a la ZLE, qui a de meilleures
politiques de liberalisation, peuvent detourner les courants commerciaux de leur propre zone de libre
echange vers la zone plus liberalisee afin de beneficier, toutes choses etant egales, des couts des avantages y
relatifs, y compris la proxirnite geographique, Devant une telle realite, il faut par exemple renforcer la
surveillance administrative de I'application des regles d'origine, et par voie de consequence, des ressources.

Les negociations et la mise en place des politiques de liberalisation commerciale comportent des
implications budgetaires aussi bien pour les Etats membres que pour les CER, en ce qui concerne la
participation aux reunions, les honoraires des consultants et d'autres depenses connexes. En raison de
I'existence de multiples CER et du chevauchement des adhesions, ces cofits risquent de se multiplier pour les
Etats membres appartenant a deux ou plusieurs groupements appliquant differents plans et politiques de
Iiberalisation des echanges. Il est possible de les minimiser au moyen d'une approche harmonieuse de la
mise en place et de l'execution de ces politiques.

IV. CALENDRIERSIPLANS DE LIBERALISATION DES ECHANGES COMMERCIAUX :
EFFORTS PROPRES ET/OU PROPOSITIONS EN VUE DE L'HARMONISATION

La presente section porte sur les calendriers actuels concernant les plans de liberalisation
commerciale, les efforts propres des CER elles-memes, en vue de I'harmonisation des calendriers au sein de
leurs sous-regions respectives ainsi que des propositions visant a ameliorer I'harmonisation, Ie cas echeant.
Avant d'entrer dans Ie vif de ce sujet, il est important de mettre en exergue certains points relatifs aux
calendriers de liberalisation des echanges et au principe de leur harmonisation.

Premierement, les calendriers de liberalisation du commerce adoptes par les CER dans Ie cadre du
processus d'integration de l'Afrique sont generalement dynamiques. Ainsi, ils ne doivent etre percus que
comme des objectifs indicatifs par lesquels les CER essaient de canaliser les efforts en matiere de
liberalisation du commerce. Dans certains cas, les dates fixees initialement pour la realisation de certains
objectifs relatifs a ces programmes, particulierement en ce qui concerne Ies zones de libre-echange et les
unions douanieres, ont, soit ete respectees soit revues suite aux difficultes rencontrees, notamment dans la
mise en ceuvre des mesures de reduction tarifaire. Autrement, on s'attendrait a ce qu'une CER comme la
CEDEAO, qui a passe depuis longtemps son jubile d'argent, ait deja pleinement mis en place son union
douaniere. Par consequent, les calendriers de liberalisation du commerce varient avec la vitesse a laquelle les
Etats membres progressent dans leurs programmes d'integration et n'ont pas ete particulierernent consideres
comme irrevocables, Neanrnoins, si on part de I'exemple du COMESA, qui s' est declare Zone de libre
echange en octobre 2000, alors qu'un bon nombre de ses membres n'y etaient pas prepares, on peut dire que
le temps est arrive ou les revisions constantes des calendriers de liberalisation ne seront plus possibles quand
bien meme certains pays ne seraient pas en mesure de suivre le rythme.
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Deuxiernement, pour toutes les raisons evoquees au chapitre 1lI du present document,
I'harmonisation des calendriers et des plans de liberalisation du commerce parmi les CER est necessaire,
rnais cette condition aelle seule ri'est pas suffisante, pour rendre plus efficace l'mtegration du commerce et
du rnarche au sein des sons-regions respectives en particulier et en Afrique en general, L'harmonisation
n'est qu'un element des mesures requises pour realiser des progres dans la poursuite des objectifs
d'mtegration du continent en general et des plans de liberalisation du commerce en particulier. La presente
etude ne traitera pas de ces mesures qui sont I'objet d'un autre document de la CEA2

Dans ce contexte, les chapitres qui suivent presentent une analyse de I'harmonisation des calendriers
de liberalisation du commerce sur une base sous-regionale, Les discussions montrent que dans certaines
sous-regions, les CER elles-memes sont tres conscientes des problemes decoulant de leur composition
imbriquee et ont par consequent decide de prendre elles-mernes des mesures visant a harmoniser leurs '.
activites.

Sous-region de l' Afrique du Nord

Cette sons-region compte deux CER en l'occurence I'UMA et la CEN-SAD recernment creee, merne
si cette demiere est acalifourchon sur d'autres regions du fait que ses membres appartiennent aplusieurs
communautes economiques regionales asavoir l'UMA, la CEDEAO, l'UEMOA, le COMESA, I'IGAD et la
CEMAC. Mais elle est essentiellement basee dans la sons-region de l'UMA.

L'objectif du calendrier initial de Iiberalisation du commerce de I'UMA etait la creation d'une union
douaniere avant la fin de 1995 et d'un marche commun en 2000. Ces deux objectifs n'ont jamais ere realises
et sont au point mort. En tant que nouveau groupement cree en avril 1999, la CEN-SAD doit encore mettre
au point son plan de liberalisation du commerce. Mais elle envisage de Ie faire au plus vite, en partie parce
qu'elle a pour objectif de renforcer les relations commerciales entre ses membres et de faciliter Ie
mouvement des personnes et des marchandises au moyen d'accords et de protocoles', et parce que Ie bloc
emerge progressivement avec sa propre identite et devient de plus en plus visible sur la scene de l'integration
de I' Afrique. II arrive aattirer l'attention d'un bon nombre d'Etats membres sur Ie continent africain.

n reste encore a voir si en devcloppant son propre plan de liberalisation, la CEN-SAD mettra
l'accent sur la specificite ou si elle adaptera tout simplement les plans existants de I'une ou de plusieurs des
CER qui la composent (CEDEAO, UEMOA, COMESA, IGAD etc). Si elle adopte son propre systeme,
nouveau et unique. il y aura certainement des complications en raison de sa composition multi
dimensionnelle. Pour pouvoir eviter ces complications, il faudra adopter une approche concertee impliquant
la CEN-SAD et toutes les CER qui la composent dans Ie but d'etablir un bon equilibre geo-politique et entre
les differents interets, en gardant II I'esprit la presence au sein de CEN-SAD de grandes economies comme Ie
Maroc, le Nigeria et I'Egypte qui appartiennent toutes II differentes CER. Cet exercice dequilibre peut meme
s'averer complique si I'on considere les interets des pays comme I' Algerie et la Mauritanie qui sont membres
de I'UMA mais non de la CEN-SAD.

L'apparent arret actuel du processus de liberalisation du commerce de PUMA et l'emergence de la
CEN-SAD offrent I'occasion aux deux organisations de se mettre ensemble pour elaborer un nouveau
calendrier de liberalisation du commerce dans la sous-region de I' Afrique du Nord, qui tient aussi compte de
la diversite des interets au sein de CEN-SAD ainsi que des opportunites et des interets commerciaux qui vont
au dela des frontieres d 'une communaute economique regionale donnee.

Sous-region de I'Afrique de i'Ouest

2 Voir document ECAIRCID sur les mesures d'appui aux plans de liberalisation du commerce.
3 Declaration de Khartoum al'occasion de la 3emeSessionordioaire de la Conference des Chefsd'Etat de la CENSAD
tenue en fevrier 2001.
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Conformement a son Traite revise, la CEDEAO envisageait de lancer son Union douaniere en 2000,
en meme temps qu'elle mettait en place un tarif exterieur commun. Comme I'objectif de I'Union douaniere
n'a pas ete realise a la date prevue, une nouvelle date limite a ete fixee au ler janvier 2003. Elle a adopte un
regime de libre-echange en 1979 dont Ie resultat, a ce jour, a ete la suppression des droits sur les biens non
transformes et les objets d'art provenant de tous les pays sauf un. La suppression des tarifs sur les produits
manufactures ou produits industriels, cependant, a entraine des problemes avec un seul Etat qui n'avait pas
respecte la date limite de 2000 conformernent au calendrier convenu qui est en vigueur depuis 1990.

.'

Au cours de la decennie des annees 1990, Ie calendrier et les taux de reduction pour la suppression
des droits de douane ont ete deliberement concus pour etre inegaux et fonctionner a plusieurs vitesses afin de
tenir des differences percues dans les niveaux de developpement economique des Etats membres de la
CEDEAO. La convergence totale vers Ie libre- echange devait etre realisee a la fin de la 10eme annee (soit
en 2000). En ce qui concerne cette date butoir, aucune indication ferme ne laisse croire que la zone de libre
echange est pleinement etablie pour Ie commerce des produits manufactures. Cela pourrait we la raison qui
pousse Ie Ghana et Ie Nigeria a initier la mise en place acceleree d'une zone de libre-echange entre eux dans
I'espoir que cette mesure bilaterale soit un catalyseur de la redynarnisation du processus de libre-echange de
la CEDEAO, compte tenu du fait qu'environ 40% des echanges des deux pays s'effectuaient au sein de la
CEDEAO au cours de la periode de 1994 a 2000. Cependant, la CEDEAO ne souhaite pas voir la
proliferation de plusieurs geometries bilaterales au sein de la Communaute, avec des pays qui peuvent
vouloir imiter l'exemple du Ghana et du Nigeria dans la mesure du fait que cela compliquerait voire
compromettrait son agenda multilateral.

Entretemps, I'UEMOA, constituee par les Etats francophones membres de la CEDEAO, est deja une
union douaniere avec son tarif exterieur commun adopte depuis janvier 2000, allant de 0 % a 20 %. Un bloc
commercial dans lequel une partie des membres ont forme une union douaniere et d'autres sont encore aux
abords de la zone de libre- echange, avec des regles d'origine differentes pour chaque groupe, pose
certainement des difficultes a l'ensemble du groupe en tant que partenaires commerciaux. Les membres de
I'UEMOA appliquent aux importations du reste de la CEDEAO le meme tarif exterieur commun qu' a tout
autre pays tiers. Le reste des Etats membres de la CEDEAO ne jouissent pas des memes taux d'exoneration
des droits que ceux qui prevalent a I'interieur de I'Union douaniere, Dans ce contexte de relations
commerciales transversales entre l'UEMOA et les pays de la CEDEAO, tel qu'il ressort de I'Annexe III, une
telle dichotomie au sein de la CEDEAO n'est pas dans Ie meilleur interet de tous ses membres. Les
statistiques du commerce pour la periode de 1994 a 2000 revelent qu'un certain nombre des Etats de
I'UEMOA ont d'importantes relations commerciales avec les autres Etats de 1a CEDEAO non membres de
I'UEMOA, specialement ceux qui sont contigus les uns aux autres (ex. : Togo et Ghana, Cote d'Ivoire et
Ghana, Benin et Nigeria etc). La dichotomie accroit ainsi le risque de detournement de commerce,
particulierement du point de vue des consommateurs, au cas ou les producteurs a bon marche de la CEDEAO
seraient remplaces par des producteurs moins competitifs de I'Union douaniere,

Heureusement, les deux organisations reconnaissent Ie fait qu'elles peuvent optimaliser leur marche
commun de I'espace commercial sous-regional si elles harmonisent leurs programmes, particulierernent dans
Ie domaine de l'mtegration du commerce et du marche, A cette fin, elles se sont rencontrees au debut de

• 2000 pour elaborer un programme d'action, qui leur permettra de parler et d'agir ensemble sur des questions
telles que la creation d'un marche commun et la convergence des politiques macro-econorniques. nest
espere que leur determination portera des fruits, s'agissant de I'harmonisation des instruments de marche mis
en place par les deux organisations pour la liberalisation du commerce et la mise en place d'une union
douaniere, Elles ont aussi convenu d'adopter de nouvelles regles d'origine dans le but de faciliter le libre
mouvement des echanges entre les pays de I'UEMOA et de la CEDEAO. Certains parametres adoptes de
commun accord pour servir de base aux nouvelles regles d'origine ont deja vu Ie jour. n s'agit notamment de
I'adoption d'une base commune pour l'elaboration des nouvelles regles d'origine, a savoir Ie critere des
marchandises entierement produites localement, Ie critere de la valeur ajoutee ainsi que les procedures
communes d'homologa!ion. S'agissant du critere de la valeur ajoutee, il a ete convenu par exemple,
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d'adopter un taux standard de 30 % du prix depart usine avant impot, Avant, les pourcentages etaient
differents dans les deux organisations, avec 35 % pour la CEDEAO et 40 % pour l'UEMOA.

D'autres aspects importants de la liberalisation des echanges commerciaux qui doivent etre
harmonises sont les formulaires de declaration douaniere qui deviendront un document unique et les
mecanismes de compensation, la CEDEAO ayant deja, a cet egard accepte d'adopter Ie systerne actuellement
en vigueur a l'UEMOA, a savoir Ie niveau de compensation decroissant calcule comme suit:

• 100 % de compensation des pertes en recettes entre 2000 et 2002
• 80 % de compensation des pertes en recettes en 2003
• 60 % de compensation des pertes en recettes en 2004
• 30 % de compensation des pertes en recettes entre 2005 et 2008
• 0 % de compensation des pertes en recettes a partir du ler janvier 2009

En plus de I'mtegration commerciale et du marche, iI y a aussi les politiques macro-economiques et
sectorielles sur lesquels les deux organisations desirent converger. Toutes ces initiatives d'harmonisation
sans precedent, y compris la recente initiative de la CEDEAO de realiser une fusion monetaire avec
I'UEMOA en l'an 2004, ont fait renaitre les espoirs de voir une sous-region ouest-africaine unifiee, L'elan
de plus en plus fort donne a l'acceleration du processus de l'integration africaine qu'implique I'avenement de
l'union africaine devrait stimuler la determination commune et collective de la CEDEAO et de I'UEMOA a
harmoniser leurs activites et a s'unir le plus tot possible en fin de compte en un bloc unique unifie.

En depit de ce qui precede, il ne fait aucun doute que c 'est a la CEDEAO que semble incomber la
responsabilite la plus lourde, pour ce qui est du degre de l'intensification des efforts necessaires pour realiser
la convergence politique en matiere de liberalisation des echanges, avec I'UEMOA qui est deja une union
douaniere. A cette fin, un certain nombre de questions doivent etre examinees.

Prernierement, la CEDEAO doit faire tout son possible afin de respecter sa date limite reportee a
janvier 2003 pour la mise en place de son union douaniere, avant laquelle les efforts doivent etre intensifies
en vue de la creation d 'une zone de libre-echange couvrant I'essentieJ des echanges cornmerciaux. Cela
implique redoubler d'efforts en ce qui conceme la reduction tarifaire sur les produits manufactures et la
creation des bandes de tarif exterieur commun. Si la CEDEAO ne peut pas realiser l'union douaniere au
moins en 2003, elle devrait essayer de la faire coincider avec son unification monetaire acceleree envisagee
avec l'UEMOA pour janvier 2004. Les deux domaines de priorite representent un defi cumulatif auquelJa
CEDEAO doit carrement faire face afin d'eviter d'autres retards dans ses programmes de liberalisation du
commerce en particulier et dans Ie processus dintegration en general.

Si la CEDEAO arrive a creer son union douaniere comme prevu, cela signifierait que la sons-region
de l'Afrique de l'Ouest aurait deux unions douanieres avec deux systemes de tarif exterieur commun (TEC).
Les pays appartenant aux deux organisations auront des difficultes a appliquer simultanement les deux
systemes de TEe. Ainsi, il sera inevitable que la CEDEAO fusionne l'union douaniere qu'elle veut creer en
2003 avec celie de l'UEMOA. A celte fin, un alignement total du tarif exterieur comrnun propose ou
envisage par la CEDEAO avec les taux deja adoptes par I'UEMOA deviendrait indispensable ou alors il
faudrait mener des negociations conjointes pour adopter de nouveaux taux pour la sons-region de I' Afrique
de I'Ouest dans son ensemble.

Sous-region de I'Afrique centrale

La sons-region abrite la Comrnunaute economique et monetaire de l'Afrique centrale (CEMAC),
l'Union douaniere et economique de I'Afrique centrale (UDEAC), la Communaute economique des Etats
d'Afrique centrale (CEEAC) et la Communaute economique des pays des Grands Lacs (CEPGL). La
CEEAC est la communaute economique regionale (CER) principale pour une sons-region de neuf pays:
Burundi, Cameroun. Gabon, Guinee equatoriale, Republique centrafricaine, Republique du Congo, Rwanda,
Sao Tome-et-Principe et Tchad. Elle regroupe six de ces pays, et Ie Burundi, Ie Rwanda et Sao Tome n'en

"

•
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sont pas membres. Le Rwanda et Ie Burundi sont membres de la CEPGL et du Marche commun de l'Afrique
orientale et australe (COMESA). La Republique centrafricaine et Ie Tchad ont egalement adhere a la
Communaute des Etats sahelo-sahariens (CEN-SAD). Le troisieme membre de la CEPGL, la Republique
democratique du Congo, est membre du COMESA et de la Communaute de developpement de l'Afrique
australe(SADC).

La CEEAC a ete en lethargic pres d'une decennie, mais ses Etats membres ont entrepris de la
revigorer. La CEPGL, paralysee par les conflits qui se deroulent dans la zone, est pratiquement inactive.
Aussi, Ie centre de gravite de l'integration sous-regionale est-ilIa CEMAC, I'un des deux blocs d' Afrique
dont les Etats membres ont la chance d'utiliser une monnaie commune (Ie franc CFA), l'autre etant l'Union
economique et monetaire ouest-africaine (UEMOA). Ces deux blocs peuvent done se concentrer davantage
sur d'autres aspects clefs du programme d'integration, car ils n'ont pas a se soucier d'unification monetaire,
contrairement aux autres CER qui regroupent plusieurs monnaies, generalement inconvertibles.

.. La CEMAC est egalement une union douaniere, du fait qu'elle a institue un tarif exterieur commun
(TEC), appliquant quatre taux de taxation aux importations provenant de pays tiers: 5 % sur les produits de
premiere necessite, 10 % sur les matieres premieres et les equipements, 20 % sur les biens intermediaires et
30 % sur les biens de consommation generale. Mais c'est aussi une union douaniere assez particuliere,
puisque Ie marche interieur n'est pas encore libere de tous les droits de douane. En effet, des droits de
douane et instruments fiscaux divers tels que la taxe unique, la taxe cornplementaire et autres taxes directes
et indirectes sont encore applicables au sein de l'Union. La taxe unique, applicable aux produits industriels
originaires d'entreprises remplissant certaines conditions, est censee proteger les industries naissantes contre
un durcissement eventuel de la concurrence, tout en offrant aux Etats membres une source de revenus.
Aucune taxe n'est prelevee sur les matieres premieres.

Apres une certaine periode d'experimentation, la CEMAC a fini par se rendre compte que la taxe
unique n'est pas une panacee: e1le ne protege pas les industries naissantes et elle n'augmente pas les recettes
publiques. II ne pouvait en etre autrement, car Ie commerce au sein de la CEMAC ne representait que 2 a 3,5
% en moyenne de 1994 a 2000. D'ou la mise en place d'un nouveau regime douanier et fiscal qui ajoute au
TEC une taxe sur Ie chiffre d'affaires (TCA) et un tarif preferentiel generalise (TPG), applicable a tous les
produits manufactures repondant aux regles d'origine, en faisant l'economie de la procedure complexe de
determination des societes remplissant les conditions, qui s'applique pour la taxe unique. Le TPG est appele
a disparaitre progressivemenl. II est deja de 0 % sur les rnatieres premieres, mais represente encore 10 % du
TEC applicable aux autres produits. La taxe sur Ie chiffre d'affaires est censee remplacer toute une serie de
taxes indirectes sur la production, la consommation et les services, afin de simplifier les regimes fiscaux des
Etats membres de I'UDEAC.

•

Pendant la periode de lethargic de la CEEAC et de quasi-inertie de la CEPGL, la CEMAC n'avait
d'autre choix que d'elaborer ses politiques et instruments d'integration commerciale, sans coordination avec
les deux autres communautes. La relance de la CEEAC oblige done les groupements de la sons-region a
harmoniser leurs positions, en raison du chevauchement de leurs compositions. La CEEAC etudie
actuellement un regime commercial qui lui conviendrait, mais celui-ci ne peut tenir compte de toutes les
dispositions existant au sein de la CEMAC et des CER d'autres sons-regions, dont certains de ses membres
font partie, comme note plus haul.

En ce qui concerne la CEPGL, les chiffres des echanges, entre 1994 et 2000, montrent que l'interet
commercial du Burundi pour la CEPGL est alle croissant, comme en temoigne I'augmentation des
exportations, qui sont passees de 5,4 % en 1994 a 33,3% en l'an 2000, alors que celles du Rwanda baissaient
de 25 % a 1 % au cours de la meme periode, Le Rwanda semble s'etre reoriente vers Ie marche du
COMESA, ou ses echanges sont restes constants, de 1994 a 1998, aux alentours de 25 % (28,6 % en 1998),
avant de chuter a 3 % en 2000. Les exportations du Rwanda sont restees constantes avec la CEEAC et se
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sont egalement effondrees a3 % en l'an 2000. La Republique democratique du Congo (RDC) s'interesse peu
aux marches de la CEPGL et de la CEEAC, mais beaucoup acelui de la SADC.

L'orientation des echanges du Rwanda et de la RDC, deux des trois membres de la CEPGL,
amenerait asuggerer que la CEPGL se concentre sur d'autres domaines comme la paix ou la securite et laisse
la liberalisation du commerce resulter de l'harmonisation des regimes commerciaux de la CEEAC et de la
CEMAC.

Sous-regions de l'Afrique orientale et australe

Les deux sous-regions sont traitees ensemble parce qu'elles partagent une multitude de CER
(COMESA, Autorite intergouvernementale pour Ie developpement (IGAD), East African Cooperation
(EAC), Union douaniere de l'Afrique australe (SACU), SADC, Commission de I'ocean Indien (COl», dont
les compositions se chevauchent, le COMESA, a lui seul, regroupant pratiquement tous les pays. L'accent
n'est pas mis sur I'IGAD et la COl qui, en ce qui conceme la liberalisation du commerce, ont declare
s'aligner sur Ie COMESA. Mais on ne peut en dire autant de l'EAC et de la SADC, qui semblent en passe
d'elaborer leurs propres positions sur les questions de liberalisation du commerce et d'integration des
marches, face au COMESA (meme si e1les ont la ferme volonte de participer al'harmonisation inevitable des
efforts menes), ni de la SACU, qui a longtemps ete une union douaniere.

Octobre 2000 a vu Ie lancement de la zone de libre-echange du COMESA, ce qui signifie, en
principe, l'avenernent du marche interieur et la suppression de tous les tarifs. Mais, dans la realite, acette
date-la, moins de la moitie des vingt membres du COMESA avaient declare appliquer cette suppression
totale des tarifs. Les autres membres donnaient des indications diverses quant a leur date d'adhesion a la
zone de libre-echange mais etaient au moins parvenus, al'exception d'un seul, aune reduction de 60 % des
tarifs. Le COMESA s'efforce d'evoluer vers une union douaniere d'ici l'an 2004, qui sera par ailleurs un
toumant important pour les grandes CER, si ce n'est pour l'ensemble du continent, dans les efforts de
liberalisation du commerce et d'integration des marches. S'il est un domaine OU Ie COMESA est un porte
drapeau, c'est bien celui de la facilitation du commerce. Les mesures prises ace propos (SYDONIA, carte
jaune, CD-ROM du COMESA, etc.) ont ete tres nombreuses et e1les sont citees en exemple dans de
nombreux documents et ouvrages de reference sur Ie COMESA. n faut esperer qu'elles inspireront d'autres
CER.

Les deux sons-regions sont traitees ensemble parce qu'elles partagent une multitude de CER
(COMESA, Autorite intergouvernementale pour Ie developpement (IGAD), East African Cooperation
(EAC), Union douaniere de I'Afrique australe (SACU). SADC, Commission de I'ocean Indien (COl», dont
les compositions se chevauchent, Ie COMESA, alui seul, regroupant pratiquement tous les pays. L'accent
n'est pas rnis sur l'IGAD et la COl qui, en ce qui concerne la liberalisation du commerce, ont declare
s'aligner sur Ie COMESA. Mais on ne peut en dire autant de I'EAC et de la SADC, qui semblent en passe
d'elaborer leurs propres positions sur les questions de liberalisation du commerce et d'integration des
marches, face au COMESA (merne si elles ont la ferme volonte de participer al'harmonisation inevitable des
efforts menes), ni de la SACU, qui a longtemps ete une union douaniere,

Octobre 2000 a vu Ie lancement de la zone de libre-echange du COMESA, ce qui signifie, en
principe, I'avenement du marche interieur et la suppression de tous les tarifs. Mais, dans la realite, acette
date-la, moins de la rnoitie des vingt membres du COMESA avaient declare appliquer cette suppression
totale des tarifs. Les autres membres donnaient des indications diverses quant a leur date d'adhesion a la
zone de libre-echange mais etaient au moins parvenus, al'exception d'un seul, aune reduction de 60 % des
tarifs. Le COMESA s'efforce d'evoluer vers une union douaniere d'ici I'an 2004, qui sera par ailleurs un
toumant important pour les grandes CER, si ce n'est pour I'ensemble du continent, dans les efforts de
liberalisation au commerce et d'integration des marches. S'il est un domaine ou le COMESA est un porte
drapeau, c'est bien ceJui de Ja facilitation du commerce. Les mesures prises ace propos (SYDONIA, carte
jaune, CD-ROM du COMESA, etc.) ont ete tres nombreuses et elles sont citees en exempJe dans de
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nombreux documents et ouvrages de reference sur Ie COMESA. II faut esperer qu'elles inspireront d'autres
CER.

.'

La renaissance inevitable, recemment, de la East African Cooperation (EAC), compte tenu des
solides liens historiques et cultureis de ses trois pays membres, est percue, a tous points de vue, comme un
phenomene de geometric variable acceleree au sein du COMESA. Elle constitue l'une des deux grandes
inconnues de l'equation de l'harmonisation au sein du COMESA, I'autre etant Ie chevauchement de la
composition du COMESA et de la SADC, dans une large mesure, et du COMESA et de la SACU, dans une
moindre mesure. Deux des trois membres de I'EAC, le Kenya et l'Ouganda, font partie du COMESA, alors
que la Tanzanie est membre de la SADC, depuis son retrait du COMESA. La maniere dont Ie COMESA et
l'EAC entendent aborder leur harmonisation a fait I'objet d'un accord conclu en 1997, dont les principaux
objectifs sont: la creation d'une zone de libre-echange, l'application d'un tarif exterieur commun, la
suppression des barrieres non tarifaires et l'adoption d'un document douanier unique. Le memorandum
d'accord est un pas important dans la voie de l'harmonisation des activites du COMESA et de l'EAC, merne
s'il n'ote pas a I'EAC 1a possibilite d'appliquer les instruments et strategies qui lui semblent servir au mieux
les interets de ses Etats membres, en sachant que la Tanzanie, qui faisait partie du COMESA au moment de
la signature du memorandum d'accord, en est sortie et a adhere a la SADC. Le retrait de la Tanzanie pose
des difficultes rnais il ne remet pas fondamentalement en cause Ie principe de l'harmonisation des activites de
I'EAC et du COMESA.

L'EAC est percue comme un sous-ensemble du COMESA engage sur une voie rapide, comme en
temoigne son intention de creer une union douaniere en vue developper son commerce et d'integrer ses
marches. En effet, one union douaniere est one forme d'integration bien plus poussee qu'une zone de libre
echange, Selon Ie calendrier prevu, l'union douaniere devrait etre officielIement en place dans les quatre
annees suivant la signature du traite de l'EAC, (elIe a eu lieu en janvier 2001), c'est-a-dire a la fin de 2004
qui, par COIncidence ou a dessein, est J'echeance retenue par Ie COMESA. Que l'union douaniere de I'EAC
puisse voir Ie jour avant celie du COMESA et se faire rapidement reste a prouver! Mais il est certain que des
consultations importantes se deroulent pour bruler les etapes et fusionner Ie commerce et le marche de
I'EAC, avant cette echeance, Une etude detaillee d'un regime commercial a deja ete cornmanditee; eUe
fournit actuelIement les bases techniques permettant de determiner tant la structure que Ie contenu de l'union
douaniere et, en particulier, de fixer le tarif exterieur commun. Mais il est deja propose de plafonner celui-ci
a 25 % en arretant Ie droit d'entree a 15 % et le taux preferentiel a 10 %.

La bonne nouvelle, en ce qui conceme l'hannonisation, est que les Etats membres de j'EAC ont
accepte et appliquent pleinement les plans de reduction des droits de douane herites du programme de
liberalisation commerciale du COMESA: 90% au Kenya, 80% en Tanzanie et 80% en Ouganda. La zone de
Iibre-echange du COMESA etant encore dans sa phase de mise au point, puisque beaucoup de ses membres
n' ont pas encore totalement supprime les droits de douane, les taux realises par les membres de l'EAC
constituent un pas important vers la creation de leur marche interieur,

Mais la situation des pays de I'EAC membres du COMESA, en particulier celIe du Kenya et de
• l'Ouganda, est encore compliquee: quel taux faudrait-il appliquer aux echanges entre eux, en sachant qu'au

sein du COMESA, Ie Kenya a totalement supprime les droits de douane alors qu'au sein de I'EAC, il ne les a
reduits qu'a 90 %. Quant a l'Ouganda, il les a reduits de 80 % au sein du COMESA et de l'EAC. Le
dilemme du Kenya sera de savoir comment traiter l'Ouganda dans ses echanges commerciaux: en tant que
membre du COMESA ou en tant que membre de l'EAC? Naturellement, pour les producteurs ougandais qui
exportent au Kenya, les taux du COMESA sont bien plus avantageux que ceux de I'EAC. Le dilemme sera
exacerbe si Ie COMESA et I'EAC se mettent a appliquer des regles d'origine differentes et si ceUes de I'EAC
sont plus draconiennes. Pour Ie moment, l'EAC a accepte d'adopter les regles d'origine du COMESA, en
attendant d'elaborer les siennes. Pour eviter Ie genre de problemes illustres par l'exemple du Kenya et de
l'Ouganda, I'EAC devrait, si elIe doit adopter ses propres regles d'origine, veiller a ce qu'elIes soient
identiques a celIes du COMESA.
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Comme nous l'avons vu plus haut, I'hannonisation au sein du COMESA presente d'autres
complications: sur ses 20 membres, sept (Angola, RDC, Malawi, Maurice, Seychelles, Zambie et Zimbabwe)
font egalement partie de la SADC et deux autres (Namibie et Swaziland) sont membres de la SADC et de la
SACU. A present que la SADC a adopte son propre protocole commercial afin de creer une zone de libre
echange d'ici huit ans, les sept pays membres a la fois du COMESA et de la SADC doivent, dans Ie cadre de
leurs transactions commerciales, faire face a des tracasseries et des depenses administratives supplementaires
(documentation, procedures et nomenclature douanieres, etc.), qui different selon qu'ils ont a faire a un pays
du COMESA, de la SADC ou du reste du monde. II aurait ete preferable pour ces pays que leur commerce
intrarregional soit regi par un regime unique.

Comme la SADC accelere I'application de son protocole commercial, ses membres appartenant
egalement au COMESA exerceront certainement des pressions en vue d'hannoniser etroitement les
instruments commerciaux des deux communautes. II y a deja des signes encourageants dans ce sens. En
effet, il a ete convenu, a la fin du demier Sommet du COMESA, que Ie COMESA et la SADC mettent en
place des groupes de travail charges des questions communes. II a ete egalement decide que les deux
communautes s'invitent mutuellement a leurs reunions, qu'il s'agisse des reunions techniques portant, par
exemple, sur le transport et les telecommunications ou de reunions de politique generale au niveau des chefs
d'Etat ou des ministres. Le COMESA a deja arrete les taux du TEC, qui seront appliques en 2004, et on
espere que la SADC adoptera des taux similaires, Le COMESA est egalement en avance en matiere de
facilitation du commerce (documentation commune, poste-frontiere unique et prescriptions automobiles
similaires), alors que la SADC n'a pas encore aborde ces questions mais peut decider d'appliquer les mesures
de facilitation du COMESA.

En Afrique australe, la situation est pratiquernent la meme qu'en Afrique de l'Ouest: il y a une union
douaniere, la SACU, au sein d'une zone de libre-echange en evolution, la SADC, la seule difference etant
qu'un pays, l'Afrique du Sud, pese de tout son poids sur l'union douaniere, tant pour ce qui est de la part de
commerce que de la prise de decision. Le traite de la SACU stipule, par exemple, que les lois relatives aux
droits de douane et d'accise applicables dans les pays membres sont celles qui sont en vigueur en Afrique du
Sud. Les biens produits ou manufactures au sein de la SACU sont soumis aux memes droits d'accise qu'en
Afrique du Sud. Mais Ie commerce au sein de l'Union mis a part, la SACU ne percoit pas les regles d'origine
comme un problerne: elle n'en a aucune, honnis un consensus selon lequel les produits commercialises
doivent inclure un contenu local d'environ 25 %. Quoi qu'il en soit, contrairement a ce qui se passe dans une
zone de libre-echange, les regles d'origine ne devraient pas constituer un probleme dans une union douaniere,
en raison de la logique du tarif exterieur commun.

Le probleme de la coexistence de la SACU et de la SADC, qui est comparable a celui que connait
l'Afrique de l'Ouest, tient au fait que des pays ne peuvent etre membres d'une union douaniere et d'une zone
de libre-echange en merne temps. En effet, une fois qu'un pays est membre d'une union douaniere ayant
instaure un tarif exterieur commun et harmonise les politiques commerciales, tout son commerce avec Ie
reste du monde doit etre regi par ce TEe. Qu'un tel pays soit egalement membre d'une zone de libre
echange va a I'encontre de la logique du TEC et met le pays dans une situation tres difficile, dans ses
echanges avec Ie reste du monde, y compris avec les autres membres de la zone de libre-echange. C'est la
situation que connaitront tous les membres de la SACU (Namibie, Botswana, Swaziland, Lesotho et Afrique
du Sud) qui font aussi partie de la SADC, sans compter que deux d'entre eux (Namibie et Swaziland) qui
sont, en plus, membres du COMESA.

La situation est encore compliquee par I'accord de libre-echange entre l'Union europeenne et
I'Afrique du Sud, qui comporte des risques de dumping, en particulier pour les membres de la SACU, alors
qu'au sein de I'Union europeenne, aucun pays membre ne peut, tout seul, negocier separement un accord de
libre-echange avec un tiers. line peut Ie faire qu'au sein de l'Union europeenne, en tant que bloc, car il n'est
pas difficile d'imaginer Ie chaos qui se produirait si tous les membres d'une union douaniere pouvaient
conelure, chacun de son cote, une kyrielle d'accords bilateraux et de Iibre-echange distincts avec des tiers. II

'.
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importe done, a I'avenir, que la SACU et la SADC participent activement it la conclusion d'accords
bilateraux de Iibre-echange entre leurs membres et I'Union europeenne, pour preserver l'interet collectif.

Enfin, comme on peut Ie remarquer, il y a des complications pratiques manifestes en Afrique australe
et en Afrique orientale qui resultent de I'imbrication de la composition des diverses communautes, des
differences de rythme d'integration, des specificites du COMESA et de la SADC et, par extension, de l'EAC
et de la SACU, en particulier dans les domaines du commerce et de l'integration des marches, pour lesquels
ces communautes ont toutes arrete leurs programmes, a I'inverse des autres groupements comme I'IGAD et la
COL Seul un veritable engagement it appliquer ne serait-ce que des politiques et regimes commerciaux
identiques permettrait de resoudre ces complications.

V, RECOMMANDATIONS

En conclusion, il convient de rappeler qu'il n'etait pas question ici de tenter de rationaliser les
groupements et la composition des CER, mais qu'une certaine rationalisation contribuerait a renforcer les
initiatives prises actuellement par les CER, fonctionnant plus ou moins dans la meme zone geographique, en
vue d'harmoniser leurs regimes et strategies d'integration du commerce et des marches. Les suggestions ci
apres ne sont que des orientations generales a considerer, meme si certaines d'entre elles peuvent paraltre
radicales.

I. Les pays d'une sons-region donnee, qui ont deja forme une union douaniere, devront se retirer,
provisoirement, de toute zone de libre-echange total ou partie! a laquelle ils appartiendraient simultanement,
Les pays qui ne sont pas membres de l'union douaniere en question pourraient constituer leur propre zone de
libre-echange et s'efforcer assidument de parvenir it la convergence avec les unions douanieres existantes,
dans les meilleurs delais, en vue de l'unification du marche sons-regional. En attendant cette unification, des
arrangements preferentiels pourraient, a titre exceptionnel, s'appliquer entre l'union douaniere et la zone de
libre-echange total ou partie!, dans les limites du tarif exterieur commun ou selon Ie principe de la clause de
la nation la plus favorisee,

2. Les CER de moindre envergure existant a l'interieur de grands blocs et qui n'ont pas encore constitue
une union douaniere, devraient adopter des regimes commerciaux identiques a ceux du bloc en question. Si
e!les sont en mesure de creer une union douaniere plus rapidement que leur bloc, il faudrait alors appliquer
des dispositions semblables a celles qui sont proposees ci-dessus, Une autre possibilite serait de renegocier
l'adoption d'un nouveau regime commercial commun, tenant compte des intentions d'acceleration et des
lenteurs liees a la realite, de sorte qu'a une date predeterminee et arretee d'un commun accord, tous les pays
convergent vers un marche sous regional unifie.

3. Dans une zone geographique ou il n'existe ni zone de libre-echange total ou partiel, ni union
douaniere, comme c'est le cas en Afrique du Nord, le processus de liberalisation commerciale peut etre lance
a partir de zero, s'il y a une veritable volonte de l'appliquer.

4. L'emergence de la CEN-SAD est une evolution interessante et unique dans Ie paysage de
l'integration de I'Afrique parce que sa composition ne respecte aucune limite geographique. Situee dans la
sous-region de I'Afrique du Nord, la CEN-SAD regroupe trois membres de I'Union du Maghreb arabe (la
Libye, Ie Maroc et la Tunisie), deux membres de la CEMAC, (Ie Tchad et la Republique centrafricaine),
quatre membres du COMESA, de J'IGAD et de la SADC (Djibouti, I'Egypte, Zambie et Somalie) et quatre
membres de la CEDEAO et de I'UEMOA (Ie Nigeria, Ie Senegal, Ie Mali et Ie Niger). 11 est probable que
d'autres pays du continent seront attires par la CEN-SAD. On est en droit de se demander que! regime
commercialla CEN-SAD devrait adopter. Celui de la CEDEAO, celui du COMESA ou celui de la SADC?
Si 1aCEN-SAD elabore un nouveau protocole commercial qui ne tient pas compte des diverses affiliations
de ses nombreux membres, die ne fera qu'aggraver une situation deja compliquee, s'agissant de l'integration
..-:1,1 r't"Ion"l. ................. "" ""t rl .... '" ...... "'........:J...J.'" """ A-h-.j", .... Tl ~ ......... ;+ .....1,,,:, ;..rl."', .... v "., .... 1... rt:;'l'\.T_~ A T\ 1...; .... "''''' 1....... """''''''''l'' ..l"" la....."
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echange et unions douanieres actuelles fonctionner hannonieusement, avant d'adopter un tel protocole. Mais
si elle ne veut attendre, illui faudra proceder comme indique plus haut.

5. Une fois tous ces chevauchements resolus, il faudra fixer un objectif realiste mais sourms a un
calendrier precis, pour mettre en place toutes les zones de libre-echange, total ou partiel, envisagees. Mais il
est difficile, evidemment, de determiner quel est l'objectif approprie, On peut, par exemple, s'interroger, a
juste titre, sur I'aptitude d'une CER a realiser maintenant une zone de libre-echange total ou, mieux, une
union douaniere, dans les deux ou trois ans avenir, alors qu'elle n'a pas ete en mesure de Ie faire en plus de
vingt ans d'existence, Ceci dit, on observe une impatience grandissante face au marasme de I'integration de
I'Afrique, comme en temoignent l'emergence de l'Union africaine et la Nouvelle Initiative africaine. Les
dirigeants africains reconnaissent volontiers que, pour faire face a l'evolution de la situation economique
internationale, il est imperatif d'accelerer la marche vers une union africaine qui signifie, par voie de
consequence, la creation rapide d'une zone de libre-echange africaine et d'une union douaniere continentale.
Autant d'elements qui devraient inciter a fixer des objectifs qui ne soient pas trop lointains. On assiste
actuellement a un redoublement d'efforts impulse par l'Union africaine, la Nouvelle Initiative africaine et
d'autres initiatives visant a accelerer Ie processus (comme celie de l'union monetaire de la CEDEAO), et I'on
peut prevoir qu'avant 2004, une percee, sinon des progres substantiels, seront realises sur de nombreux
volets cles du programme d'integration de l'Afrique. A l'evidence et en toute logique, on ne peut en exclure
Ie commerce et l'integration des marches, qui ont deja fait I'objet d'investissements considerables en temps,
experimentation, ressources et strategies. C'est pourquoi, il serait normal de fixer 2004 comme date butoir
pour la mise en place de toutes les zones de libre-echange partiel et la consolidation des unions douanieres
existantes, et 2005 pour I'unification totale des marches au sein de chaque sous-region, Ce calendrier
implique que toutes les CER doivent exclure les strategies paralleles de creation des zones de libre-echange
qui pourraient resulter du chevauchement de leurs compositions.

6. 11 est imperatif d'adopter des mesures d'accompagnement afin que ce calendrier soit respecte, car la
formation et la consolidation des zones de libre-echange et des unions douanieres ne pourront progresser si la
persistance de frustrations entraine des revirements, des reculs et des ajoumements des politiques. Les
mesures qui permettraient de lever les facteurs de blocage et de renforcer Ie processus de liberalisation du
commerce ont ete abordees par la CEA dans un autre document. 11 suffit de mentionner quelques-uns des
points cles a retenir: libre circulation des facteurs de production, developpement du secteur prive, creation
d'une infrastructure appropriee, mecanismes de compensation des asymetries tenant compte des niveaux de
developpement inegaux, dans des delais precis, convertibilite des monnaies pour faciliter Ie commerce
intrarregional, promotion de sources alternatives de recettes publiques pour rendre celles-ci moins tributaires
des droits de douane et elaboration de strategies de concurrence. Cependant, la coordination et
l'harmonisation efficaces au niveau continental ainsi que la ferme volonte politi que de concretiser ce
processus constituent la condition sine qua non du succes,

1r-



Composition des CER
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ANNEXEI

Pays UMA CENSAD CEDEAO UEMOA CEMAC CEEAC CEPGL COMESA EAC IGAD COl SADC SACU

Algerie x

Angola x x

- Benin x x

Botswana x x

Burkina x x
Faso

Burundi x x x

Cameroun x x

Cap Vert x

RCA x x x

Tchad x x x

Comores x x

Rep. Congo x x

Cote d'ivoire x x

Djibouti x x X

RDC X x x

Egypte x x
.
Guinee x x
Equatoriale

Ethiopie x x

Gabon x x

Gambie x

Ghana X



ECA/RCID/044/01
Page 2

UMA ICENSAD
I

Pays CEDEAO UEMOA CEMAC CEEAC CEPGL COMESA EAC IGAD I COl SADC SACU

Guinee" X

Guinee X X
Bissau

Kenya X X X
---

Lesotho X X

Liberia" X

Libye X X
--

Madagascar X X

Malawi X X

Mali X X

Mauritanie X
- c---

Maurice X X
- _...•- --_.-

Maroc X X

Mozambique X

Namibie X X

Niger X X

Nigeria X X

Reunion X

Rwanda X X X

Sao Tome X

Senegal X X X
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Pays UMA CENSAD CEDEAO UEMOA CEMAC CEEAC CEPGL COMESA EAC I!GAD COl SADC SACU

Seychelles x x X

Sierra x
Leone'

. Somalie x x

Afriquedu X x. Sud

Soudan x x

Swaziland x X x

Tanzanie x X

Togo x x

Tunisie x x

Uganda X x

Zambie x x X

Zimbabwe x X

* Est egalement membra de "Union du Fleuve Mano (UFM).

•
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Valeur des exportations et des irnoortaions (en millions de dollars E-U A
PAYS CER Exp 1994 Exp 1995 Exp 1996 Exp 1997 Exp 1998 Exp 1999 Imp 2000 Imp1994 Imp 1995 Imp 1996 Imp 1997 Imp 1998 Imp 1999 In
Reunion CEDEAO 2 4 1
Reunion IGAD 9 11 13
Reunion COl 1 14 4 52 56 66
Reunion SACU 58 7 66
Reunion SADC 3 5 1 86 99 14
Reunion UEMOA 2 3
Reunion UMA 4 3 2
Rwanda CEN-SAD 1 2 2 2
Rwanda CEPGL 1 1 1 2 2 2 3 5 5 8 4 6 6
Rwanda COMESA 1 1 1 5 2 2 3 37 44 51 76 6 63
Rwanda EAC 4 63 79 87 74 55 58
Rwanda CEEAC 1 1 1 2 2 2 3 5 5 8 4 6 6
Rwanda IGAD 3 3 39 4 67 5 54

Rwanda COl 1 2 1 1
Rwanda SACU 1 1 3 3 3 6 13 1
Rwanda SADC 1 1 1 3 1 2 1 42 46 57 22 27 23

Rwanda UMA
Pays de ta SACU CEMAC 17 31 35 83 22 11 17 15
Pays de Ia SACU CEN-SAD 49 487 575 612 66 161 135 285
Pays de la SACU CEPGL 18 22 224 214 11 111 126 11
Pays de la SACU COMESA 1828 276 386 3188 53 599 659 648
Pays de la SACU EAC 245 456 376 596 12 36 34 23
Pays de ta SACU CEEAC 126 235 26 299 132 122 143 125
Pays de la SACU CEDEAO 7 154 175 219 59 8 82 256
Pays de la SACU IGAD 213 291 282 46 9 33 3 2
Pays de ta SACU COl 248 339 366 389 6 4 6 11
Pays de la SACU UFM 4 9 16 27
Pays de la SACU SADC 24 3165 3372 3443 519 497 594 621
Pays de la SACU UEMOA 24 44 56 54 47 69 7 6
Pays de la SACU UMA 15 37 21 6 3 14 8 26
Pays de la SACU (SOL CEMAC 9 12
Pays de Ia SACU (SOL CEN-SAD 13 23 31 4 6
Pays de ta SACU (SOL CEPGL 2
Pays de la SACU (SOL COMESA 18 97 157 9 56
Pays de ta SACU (SOL EAC 34 56 32

Pays de la SACU (SOL CEEAC 9 12 2
Pays de la SACU (SOL CEDEAO 1 2
Pays de fa SACU (SOL IGAD 14 26 32

-c,




