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Messieurs les representants des organisations

intergouvernementales africaines,

Monsieur le representant du Programme des Nations Unies pour

le developpement

Messieurs les representants des institutions specialisees

des Nations Unies

Mesdames et Messieurs,

Chers collegues,

Je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue a

Addis-Abeba et vous dire tout le plaisir et l'honneur que

j'eprouve de vous accueillir a la CEA a I1 occasion de la

Septieme session de la reunion conjointe CEA/ PNUD/

organisations inter-gouvernementales africaines/ agences

specialisees des Nations Unies. Je me rejouis des resultats

que ces reunions vous ont permis d'atteindre depuis 1987. Le

travail accompli depuis 1987 a en effet porte ses fruits et

augure bien de l'avenir. Je n'en veux pour preuve que

I1adoption par toutes les organisations d1integration

economique africaines de l'approche multisectorielle qui

accorde une egale importance a 1•integration physique de

l'espace communautaire, a la creation d'un systeme productif

communautaire et au renforcement des mecanismes regissant la

creation d'un marche sous-regional elargi pour promouvoir les

echanges intra-communautaires.

Au dela des principes, notre collaboration s'est

concretisee sur le terrain autour des projets multisectoriels

qui ont permis a la CEA et au PNUD d'apporter une assistance

substantielle a tous les groupements d1integration africaine

au cours du IVeme cycle de programmation du PNUD. Cette

assistance d'un montant de 35 millions de dollars a permis

d■entreprendre des etudes dans des domaines aussi vitaux que

les transports et communications, l'industrie et 1■agriculture

et la recherche scientifique mais egalement 1'interconnexion

des chemins de fer. Plusieurs etudes de faisabilite ont ete

menees a terme, des plans directeurs prepares et des actions

de formation menees. Ces etudes realisees ne constituent que

la premiere etape du cycle de developpement de ces projets.

Les organisations beneficiaires doivent a present

s'appliquer a les mener a leur terme, c'est-a-dire a les faire

deboucher sur des realisations concretes, notamment dans les

composantes essentielles que sont la securite alimentaire, les

transports communautaires, les plans directeurs de



developpement industriel et l'energie. Cela requiert de la

patience, de la perseverance et aussi de la fermete de la part

des organisations concernees. II importe, en particulier,

qu'elles ne changent pas de strategie en reponse a des

sollicitations exterieures. La strategie que nous avons

developpee pour I1Afrique s'appuie sur les realites de ce

continent et surtout repond a ces besoins en matiere de

developpement. Pour necessaire que soit la liberalisation des

echanges et la libre circulation des facteurs de production,

elles n'ont de sens que si les Etats africains sont dotes

d'une bonne infrastructure et d'un appareil de production

efficace, condition essentielle pour ne pas rester des

consommateurs eternels et surtout la region la plus demunie du

monde.

II est done important que nous restions fideles a nos

options, surtout au moment ou la crise economique que traverse

actuellement I1Afrique a des repercussions negatives sur le

processus d1integration economique en Afrique. Cette crise se

traduit, notamment, par une baisse constante et dramatique des

ressources des organisations intergouvernementales. Certains

bailleurs de fonds exterieurs a I1Afrique profitent de cela

pour convaincre vos organisations de recourir a une strategie

d1integration qui serait tout a fait contraire aux interets du

continent. Alors que I1integration economique de I1Afrique

devrait viser a ^autonomie collective et au renforcement de

la competitivite des economies africaines, les tenants de

I1integration extravertie pronent l^uverture immediate et

totale des economies africaines au reste du monde malgre les

graves faiblesses qui les caracterisent. Dans le meme ordre

d'idees, certains voient dans 1•integration economique

africaine une utopie et n»hesitent pas a qualifier de

«Gosplan» le Traite d'Abuja qui trace le cadre continental de

cette integration. L1Afrique ne cherche pas et nfa jamais

cherche a se developper en autarcie. Mais ses interets au

stade actuel de son developpement sont distincts meme s'ils ne

peuvent etre totalement dissocies de ceux des autres regions

du monde.

Au cours des annees 90, il est essentiel que le processus

d1integration en Afrique repose sur des moyens propres a

I1Afrique, tant il est vrai qu'aucun appui exterieur n'aidera

1'Afrique a developper la competitivite de son economie et a

sauvegarder ses interets. D*ou I1importance pour les Etats



africains de mettre en place rapidement des mecanismes

d'autofinancement pour soutenir le processus d•integration du

continent, c'est-a-dire assurer le fonctionnement regulier des

organisations d1integration et le financement de leurs

activites operationnelles. Cela permettrait a l'Afrique

d'eviter les conditionnalites que I1 on cherche a lui imposer,

sous pretexte d*octroi de ressources qui au mieux ne

pourraient contribuer qu'a la stagnation, au recul et a la

disintegration des economies du continent. L1Organisation de

I1unite africaine, la Banque africaine de developpement et la

Commission economique des Nations Unies pour l'Afrique sont

disposees a preter leur concours aux Etats africains pour la

mise en place de ces mecanismes d'autofinancement.

L'Afrique reste ouverte a la cooperation internationale

mais a une cooperation qui respecte les modeles d1integration

et de developpement qu'elle s'est choisis. L'assistance

exterieure ne peut etre que complementaire a nos propres

efforts. La mise en oeuvre de la strategie africaine

d1integration telle que transcrite dans le Traite d'Abuja

exige de nous beaucoup d*imagination et des efforts

consequents pour la mobilisation effective de ressources aux

plans local et international.

Certes, l'Afrique vit une crise multiforme dont la

dimension financiere n'est pas des moindres; mais l'Afrique

est riche des ressources de son terroir et de son sous-sol et

de. ses hommes. Toutes ces ressources devraient etre mises en

jeu; elles doivent faire 1'objet d'une utilisation rationnelle

et efficiente. Cela m'amene a aborder le probleme de la

rationalisation de nos institutions, leur coordination et

1'harmonisation de leurs activites. Nous devons aborder cette

question de rationalisation et de coordination avec un sens

eleve des interets des pays africains et du continent dans son

ensemble. Elles devraient etre menees autour d'idees claires

conformes aux objectifs du Traite d'Abuja. Ainsi devrait-on

eviter la duplication d1activites au sein d'une meme sous-

region et surtout la coexistence de processus d'integration

incompatibles• II faut harmoniser les differents regimes

d'integration et les programmes de developpement sectoriels et

etablir des calendriers precis pour la necessaire fusion le

moment venu des institutions dont les objectifs et les

orientations se confondraient avec le temps.



L'OUA, la BAD et la CEA pourraient, de concert avec les

OI6 concernees, aider a mener a bien cette rationalisation des

efforts d1integration qui est un imperatif decoulant du Traite

d'Abuja. 11 s'agit d'un domaine ou les organisations

africaines doivent cooperer etroitement pour s'opposer aux

influences exterieures nefastes et parvenir a une plus grande

efficacite de leur action tendant a supprimer les duplications

d*efforts et a realiser des economies d'echelle grace a des

marches plus vastes assurant une meilleure competitivite de

nos produits.

L'heure est a la transformation de nos economies, c'est la

l'enjeu de tout veritable ajustement; mais, comme nous le

savons, cette transformation n'est concevable en Afrique que

dans le cadre de grands ensembles regionaux. II y a done

necessairement convergence entre ajustement et integration qui

ne sont pas et ne sauraient etre autre chose que des moyens

pour realiser un developpement soutenu et equilibre.

Messieurs les representants des organisations inter-

gouvernementales africaines,

Monsieur le representant du PNUD,

Messieurs les representants des institutions specialisees

des Nations Unies,

Mesdames et Messieurs,

Chers collegues,

J'ai dit que cette rencontre devait etre pour nous

lfoccasion d'etablir un bilan des resultats de toutes les

reunions qui l'ont precedee. Elle doit aussi marquer une

nouvelle etape en nous permettant d'envisager la formule qui

convient le mieux aux rencontres que nous organiserons a

l'avenir. A cet egard, je voudrais dire que l'OUA, la BAD et

la CEA entameront une concertation au sein de leur Secretariat

conjoint a ce sujet. Des propositions vous seront faites dans

le sens d'un forum qui permettrait de mener une reflexion

approfondie sur les questions relatives a 1'integration

economique en Afrique.

Je ne saurais conclure sans rappeler deux points que j'ai

deja evoques mais qui me semblent devoir retenir

particulierement I1attention de la presente session. II s'agit

d'abord de la coordination et de la rationalisation des



activites d* integration economique au sein des sous-regions et

a l'echelle du continent. Nous devons arriver a un consensus

tres large sur les modalites de cette coordination et de cette

rationalisation afin gu'elles soient realisees avec 1*accord

et le soutien de tous. J'aimerais enfin insister sur la

necessite de mener une action vigoureuse pour mobiliser les

ressources dont l'Afrigue a besoin pour conduire le processus

de son integration avec succes. On pourrait envisager a cet

effet la creation de comites sous-regionaux associant les OI6

et les institutions financieres au premier rang desquelles se

trouverait tout naturellement la BAD. A l'echelle

continentale, la BAD, l'OUA et la CEA animeraient un comite

qui jouerait le meme role. L1objectif serait de mener des

operations vigoureuses et imaginatives de mobilisation de

ressources locales et de faciliter en outre aux pays africains

l'acces aux ressources des divers fonds de cooperation dont

ils sont parties prenantes dans le cadre par exemple des

accords de Lome mais egalement du mecanisme que la BAD ne

manquera de mettre en place pour la mise en oeuvre de la

recommandation qui lui a ete faite de consacrer 10% de ses

ressources aux projets regionaux.

II ne me reste plus qu'a souhaiter plein succes a vos

travaux et a vous remercier de votre attention.


