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Introduction

1. Des efforts considerables ont ete deployes pendant des annees par les pays

africains pour resserrer leurs liens economrques etrenforcer leur.cooperation

mutuelle. Ces efforts n'ont, cependant, pastoujours produit les effets escomptes. En

effet, en dehors du cadre institutionnel patiemmentimis en place pour soutenir
i'objectif d'integration des economies africaines, les etudes devaluation menees ca

et la ont revele que, au-dela des engagements solennelsperiodiquement :;

renouveles, peu de progres reels ont ete enregistres. Cela ne signifie pas que le

bilan des--groupements economiques en Afrique n'a rien de positif, loin de la. Par

exmple, grace a leur action, la libre circulation des personnes est devenue ou tend,
a devenir une realite, tout au moins dans certaines sous-regions, meme si elle est

encore entravee par de nombreuses barries non tarifaires, la liberalisation des

echanges devient effective; la cooperation monetaire et I'harmonisation des

politiques macro-economiques commencent a prendre corps; le commerce de

transit entre pays cotiers et pays sans littoral est facilite etc.

2. Cependant, au vu du fait que les efforts vers Integration remontent a plus de

trois decennies et'compte tenu des objectifs que se sont fixes les groupements
economiques, le bilan est loin d'etre pleinement satisfaisant. De serieux obstacles

ont ralenti le processus d'integration en Afrique. S'il n'est pas porte remede aux

causes fondamentales de cette relative stagnation, I'Afrique court le risque de voir

ses efforts d'integration s'essouffler durablement, en cette periode cruciale

caracterisee par I'emergence de solides blocs economiques aiileurs; la

marginalisation du continent ne pourrait que s'affirmer un peu plus.

3. Des etudes anterieures, menees par la CEA et par d'autres, ont mis en

lumiere les principales carences dont souffre le processus d'integration en Afrique.

Au nombre de ces difficultes on peut citer:

• le manque d'une volonte politique reelle qui se caracterise, notamment,

par rintemalisation insuffisante des politiques et programmes

communautaires;

• I'erection de barrieres non tarifaires, notamment administratives, aux

echanges qui peut prendre la forme de retards deliberes dans la

publication des textes ou I'octroi d'autorisation;

• I'insuffisante diffusion de reformation commerciale;

• le manque de financement pour les programmes d'integration etc.

Dans la presente etude on ne passera en revue que quelques-uns de ces

obstacles a caractere general qui amplifient mutuellement leurs effets et qui ne

s'attachent pas un instrument de cooperation en particulier.

4. Le but de la presente etude est d'identifier les principaux obstacles a

I'efficacite des instruments de cooperation et d'integrstion dont se sont dotes les

pays, africains afin d'aider a trouver des solutions a la lenteur du processus

d'integration. Elle commence done au chapitre premier par un inventaire selectif des

instruments1 mis en place par les pays africains pour promouvoir leur cooperation

economique et par un essai d'evaluation de leur efficacite. Les instruments de

liberalisation des echanges sont la partie la plus visible des moyens de cooperation

'/ rort» Avaiuatian selective fora aDDel. selon le cas, a /'analyse des Instruments aussi divers que les accords,
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entre pays africains, sans doute a cause des enjeux immediats (pertes de recettes

douanieres, inegale repartition des couts et avantages de I'integration) qui s'y

attachent. Mais d'autres instruments sectoriels (transports, ressources minerales,

energie, main-d'oeuvre migrante, circulation des capitaux) ou globaux

(harmonisation des politiques macro-economiques) restent injustement meconnus,

alors qu'ils sont appeles a prendre une importance grandissante a mesure que

['integration sera plus poussee. On tentera ensuite d'identifier au chapitre suivant

les principaux obstacles a I'efficacite de ces instruments en meme temps qu'on

examiners i'etendue de leur impact sur les efforts d'integration. Les liens pouvant

extster entre ces obstacles seront aussi passes en revue. Enfin, le dernier chapitre

sera consacre aux recommandations sur la maniere dont les obstacles identifies

pourraient etre surmontes ou, a tout le moins, leurs effets negatifs attenues, ainsi

qu'aux mesures deja prises ou envisagees a cet effet.



—3—

Chapitre I

EXAMEN DES MECANISMES DE COOPERATION EXISTANT DANS
QUELQUES SECTEURS CLES ET EVALUATION DE LEUR EFFICACITE

5. Comma indique plus haut, les pays africains ont une longue experience de
cooperation. En temoignent tes nombreux accords bilateraux et multilateraux qui

regissent les relations economiques entre la plupart de ces pays. La multiplicite de

ces accords exclut la possibility dans le cadre de la presente etude, de les trailer

tous, meme superficiellement. On trouvera done ci-apres un echantillon neanmoins

assez representatif des domaines de cooperation entre pays africains.

11 ACCORDS COMMERCIAUX ET INSTRUMENTS CONNEXES

6 L'objectif premier des groupements economiques en Afrique est le mieux-etre

de leurs membres. Au coeur du dispositif mis en place pour atteindre cet objectif se
trouvent les instruments de promotion et de liberalisation des echanges

commerciaux. Cette quete commune a tous les groupements economiques d'un
developpement equitable recouvre un dilemme tout aussi commun: toute union

douaniere produit deux effets opposes sur le bien-etre des partenaires :

• la creation d'echanges commerciaux, effet positif;

• le detoumement d'echanges commerciaux, effet negatif.

7. Le dilemme nait du fait qu'en regie generale, le partenaire le plus faible

supporte le poids de i'effet negatif, alors que l'objectif nature! de toute integration
economique est la recherche d'un developpement equitable pour les partenaires.

8 Peut-on definir une politique commune conciliant efficacite et equite au

niveau des communautes sous-regionales? En d'autres termes, peut-on concilier

les strategies nationales de developpement avec I'efficacite economique de

I'espace sous-regionaP L'experience des groupements economiques africains tend

a prouver qu'il s'agit la de la quadrature du cercle.

A. LES ACCORDS EXISTANTS

9. II existe en Afrique, dans le cadre des communautes sous-regionales, des

accords commerciaux qui se traduisent par la voionte d'une politique commune en

matiere de douane et de fiscalite indirecte. On peut citer les accords des

groupements economiques suivants:

• Afrique centrale: UDEAC-CEMAC; CEEAC; CEPGL;

. Afrique australe et de I'Est: COMESA; SADC;

. Afrique de I'Ouest: CEDEAO; UEMOA;

• Afrique du Nord: UMA.

10. Dans la mesure ou les instruments de liberalisation des echanges sont a peu

pres les memes pour les differentes communautes, nous les analyserons dans le

cadre de trois communautes: une en Afrique centrale, I'UbEAC; une autre en
Afrique de I'Ouest, la CEDEAO; et la derniere en Afrique australe et de I'Est, le
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a) Les instruments de liberalisation des echanges dans I'UDEAC

i) Les instruments inscrits dans le traite

1V L'union douaniere prevue par le traite devrait constituer un seul territoire

douaihier a I'interieur duquel la circulation des marchandises; cede des services et

des capitaux le deviendra au stade ulterieur du marche corrimuri. En application des

dispositions du traite, les Etats membresse sont accordes sur: ! ::

• un tarif douanier et fiscal d'entree commun dans leurs relations avec'les
pays tiers; -,:.-.

• la libre circulation en franchise de tous droits et taxes d'entree des

produits du cru originaires des Etats membres;

• un regime preferential special, dit de taxe unique applicable a

('importation dans les Etats membres des produits industriels Originaires
de Tunion; ■ ." =

• la recherche entre les Etats membres des moyens susceptibles d'aboutir

a ('abandon progressif entre eux des pratiques commerciates restrictives.

12. Cet edifice a ete sensiblement modifie par I'adoption de la reforme fiscalo-
douaniere.

ii) La reforme fiscalo-douaniere

13. Les instruments mis en place pour promouvoir la structuration d'un marche

unique se sont averes inefficaces et oht souvent produit des effets contraires aux

attentes. Aussi, I'UDEAC a-t-eHe engage depuis 1991 la reforme de ses instruments

fiscalo-douaniers. Ce train de mesures, connu sous le nom de Programme regional

de reformes (PRR) a pour bbjectif de specialiser les instruments entre instruments

budgetaires, (taxe sur le chiffre d'affaires, TCA) et instruments de protection (tarif

exterieur commun:et tarif preferentiel generalise, TEC et TPG). Le PRR comprend:

• un tarif exterieur commun simpiifie (par la fusion des rubriques droit de

douane et droit d'entree) discriminant entre quatre categories de produits;

• la suppression de la taxe unique a I'interieur de l'union et son

remplacement par un tarif preferentiel generalise appele lui-meme a

disparaitre; , ■;

• ia suppression de toutes les taxes interieures et leur remplacement par

une nouvelle taxe sur le chiffre d'affaires (TCA) appliquee sur-les biens et

services aux fins d'harmonisation fiscale entre les Etats membres. La

TCA, a laquelle s'ajoute un droit d'accises pour une certaine categorie de

biens, s'applique a egalite et au meme taux a tous les produits aussi bien

importes que fabriques localement.

b) Les instruments de la liberalisation des echanqes dans la CEDEAO

14. II est prevu d'etablir progressivement au cours d'une periode de transition de

quinze ans a partir de I'entree en.vigueur definitive du traite une union douaniere

entre les Etats membres. En outre, il est instaure un tarif douanier commun en ce

qui concerne toutes les marchandises importees dans les Etats membres, en

provenance des pays tiers.



-5-

15. Les principaux instruments concernent done:

• les droits de douane: les Etats membres reduisent et finalement eliminent

les droits de douane et les autres taxes d'effet equivalent percus a

['importation de marchandises admises au benefice du regime tarifaire de

la Communaute. Sont admises au benefice du regime tarifaire de la

Communaute les marchandises qui sont expedites du territoire d'un Etat

..membre vers le territoire de I'Etat membre importateur et qui sont

originates des Etats membres;

• le tarif douanier commun: les Etats membres conviennent de

I'etablissement progressif d'un tarif douanier commun en ce qui concerne

toutes marchandises importees dans les Etats membres en provenance

de pays tiers;

• les droits fiscaux et imposition interieure: les Etats membres s'engagent a

ne pas appliquer directement ou indirectement aux marchandises

importees de tout Etat membre des charges fiscales superieures a celles

qui frappent des marchandises nationales similaires ou a percevoir ces

charges de facon a assurer une protection effective aux marchandises

nationales;

• les restrictions quantitatives sur les biens originaires de la Communaute:

les Etats membres s'engagent a assouplir progressivement et a eliminer

toutes les restrictions ou interdictions de nature contingentaire,

quantitative et assimilee.

c) Les instruments de la liberalisation des echanaes dans le

COMESA

16. Le Traite dans son chapitre 6 consacre a la cooperation dans les domaines

de la liberalisation des echanges et du developpement prevoit I'etablissement

progressif, au cours d'une periode transitoire de dix ans, d'une union douaniere

entre les Etats membres. Les barrieres non tarifaires, y compris les restrictions

quantitatives, les prohibitions et les obstacles administratifs au commerce entre les

Etats membres seront bannis. Le Traite prevoit I'etablissement d'un tarif exterieur

commun aux Etats membres pour ies produits originaires de pays tiers.

17. Le schema de la liberalisation des echanges s'articule autour des

instruments suivants:

• Les droits de douane: les Etats membres s'engagent a reduire et a

eliminer les droits de douane et autres taxes d'effet equivalent imposes ou

en relation avec I'importation de produits eligibles au traitement tarifaire

du Marche Commun;

• le tarif exterieur commun: les Etats membres s'engagent a etablir un tarif

exterieur commun de maniere graduelle sur une periode de dix ans a

I'endroit des produits importes par les Etats membres des pays tiers;

• les regies d'ofigine: les produits seront eligibles au tarif communautaire

s'iis sont originaires des Etats membres. La notion de produits originaires

sera definie dans un protocole relatif aux regies d'origine;

• Termination des barrieres non tarifaires: les Etats membres s'engagent,

des I'entree en application du Traite, a eliminer les barrieres non

tarifaires aux importations originaires d'autres Etats membres et par la
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B LES ACCORDS DE PAIEMENTS

-■: : =■:-.. a) Genese et mecanisme: Les accords de paiements

18. Le processes de liberalisation des echanges va souvent de pairavec la mise en
place d'un mecanisme monetaire dont I'objectif est d'assurer I'intensificationet la fluidite
des echanges, en eliminant Tun des principaux obstacles a I'integration que constitue

I'existence de plusieurs monnaies. Cet obstacle est d'autant plus contraignant que les

monnaies concernees soot inconvertibles ou a convertibility limitee. Le mecanisme a

mettre en place est aiors un premier pas vers la convertibility des monnaies.

19. Les premieres chambres de compensation ont ete creees entre le 18e siecle et

le debut du 20e siecle sous I'egide des banques centrales. A I'origine elles avaient pour

objectif la compensation des banquiers d'une meme place en faisant jouer le
mecanisme de compensation. Tres vite le mecanisme s'est etendu a.des groupes de
pays pour faciliter leurs echanges et acceleYer la cooperation mohetaire. C'est ainsi

qu'un certain nombre de chambres de compensation a caractere international
fonctionnent actuellement dans le monde. Ce sont: '

• la Banque des reglements Internationaux;

• la Chambre de compensation de I'Amerique centrale;

• I'Asian Clearing House;

• la Chambre de compensation de I'Afrique de FOuest;

• la Chambre de compensation de I'Afrique centrale.

b) . Les chambres de compensation en Afrique

20. Cette etude traite essentiellement d'une part de la Chambre de compensation de

la CEEAC, et d'autre part de la Chambre de compensation de I'Afrique de I'Ouest
devenue I'Agence monetaire de I'Afrique de I'Ouest dont les fonctions ont ete elargies a

I'harmonisation des politiques monetaires et fiscales des Etats membres et a la
promotion d'une monnaie unique pour la sous-region.

i) Les obiectifs generaux

21 Les chambres de compensation ont pour objectifs generaux:

• de promouvoir Futilisation des monnaies des Etats membres dans les

operations commerciales et non-commerciales intra-zones;

• de realiser des economies dans I'utilisation des reserves de change

des pays membres de la chambre;

• d'encourager les pays membres de la chambre a promouvoir et a

■'- - ■■■ liberaliser leurs echanges commerciaux et les services intra-
" ; communautaires;

• de stimuler la cooperation et les consultations monetaires entre les

banques centrales.

22. II en decoule que le role essentie! asstgne aux chambres de compensation est
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communautes sous-regionales, pour faciliter les paiements et promouvoir le commerce

intra-communautaire. Les chambres visent la compensation des dettes et des creances

multilateral nees du commerce, des mouvements de capitaux ou d'autres transactions

financieres autorisees entre les Etats membres. II est souhaitable, de ce fait, que les

transferts emis et recus entre les zones monetaires et realises par les banques

primaires se neutralisent totalement ou partiellement dans le compte de chaque
banque centrale aupres de la Chambre, en vue de permettre aux Etats membres de
realiser effectivement des economies de devises dans les paiements mtra-

cornmunautaires. Mais en realite, ce souhait est difficilement concretise. En effet, it

subsiste toujours un solde debiteur, car les echanges ne sont pas necessairement

equilibres.

ii) Les mecanismes des chambres de compensation

23. Les chambres de compensation fonctionnent selon un certain nombre de regies

qui concernent notamment:

• la nature des transactions admissibles;

• les regies d'origine applicables aux transactions commerciales;

• I'unite de compte;

• les monnaies de facturation et d1 intervention pour le reglement des

soldes;

• les modes de regiement utilises;

• le defaut de paiement.

La nature des transactions admissibles aux mecanismes

24. Les transactions admissibles font I'objet d'accords entre les Etats membres. II

s'agit de toutes tes transactions commerciales et financieres entre les Etats membres

relatives aux echanges de marchandises et services auxquels s'appliquent les

dispositions des textes pertinents.

Les regies d'origine applicables aux transactions commerciales

25. Les marchandises sont considerees comme originaires lorsqu'elles repondent a

un certain nombre de criteres, notamment lorsqu'elles ont ete entierement produites
dans les Etats membres (produits du cru) ou lorsqu'elles ont ete produites dans les

Etats membres et que la valeur ajoutee resultant du processus de production

represente au moins 45% du prix depart-usine.

L'unite de compte

26. En vue d'avoir une unite de compte commune dans laquelle seraient exprimees

toutes tes operations compensees, les chambres adoptent une unite de compte qui
equivaut a un droit de tirage special du FMI. Le taux de change de chacune des

monnaies nationales par rapport a I'unite de compte est fixe quotidiennement sur la

base des informations en provenance des Etats membres et du FMI.

Les monnaies de facturation et d'intervention pour le reglement

des soldes



-8-

facturation en monnaie nationale de rjmportateur - facturation en DTS. Quant aux
soldes, leur reglement peut etre effectue en I'une quelconque des monnaies qui
composent Ie DTS.

Les modes de reglement utilises

28. Tous les: modes de reglement couramment utilises dans les paiements
internationaux sont admissibles dans ie mecanisme des chambres de compensation.

Le defaut de paiement

29. En cas de retard dans les paiements, la banque debitrice doit payer un interet de

retard egal au taux de remuneration du DTSTmajore d'un point.

c) devaluation des activites des chambres de

compensation

30. L'evaluation va s'effectwer a travers six criteres fondamentaux, a savoir;

• les transactions enregistrees;

• les reglements des soldes;

• le volume des transactions;

• la promotion des echanges intra-communautaires;

• la promotion de I'utilisation des monnaies nationales;

• les economies dans I'utilisation des reserves de change;

i) Les transactions enreqistrees

31. Les transactions saisies par les* chambres de compensation constituent t'actiyite

reelle des institutions. Elles se presentent comme suit:

Chambre de Compensation de I'Afrique centrale

PERIODE

02/09/89 - 30/09/90

01/10/90-30/09/91

01/10/91-30/09/92

01/10/92-31/12/92

UCAC

4.607.292,58

2.104.412,17

21.837.521,98

1.135.545,22

VARIATION %

-54,3

90,4

-18,2

Sources: Chambre de compensation CEEAC, Rapport d'activite - mars 1996

32. En 40 mois d'activites, la Chambre de compensation a saisLoour 29.684.773
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une moyenne de 742.119 UCAC d'operations par mois. Ces activites ont ete realisees

par deux banques centrales, la BEAC et la Banque du ZAIRE. Les transactions ont ete

effectuees a sens unique, c'est-a-dire importations du Zaire - exportations des pays

membres de la BEAC. Ainsi, la Banque du Zaire s'est-elle trouvee structurellement

debitrice vis-a-vis de la BEAC, pour la totalite des paiements ordonnes.

33. Si jusqu'en avril 1992, les soldes dus par la Banque du Zaire ont ete

regulierement payes, it en a ete tout autrement des operations saisies du mois de mai

au mois de decembre 1992 pour un total de 22.770.050 UCAC, payees pour 800.000

UCAC seulement, laissant ainsi apparaitre 21.970.050 UCAC d'arrieres.
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Chambre de compensation de Afrique de I'Ouest

Tableau comparatif des reglements et des transactions compensees

Exercices 1995/96 et 1996/97 -UCAO ■ ■■■■

BCEAO

GAMBIE

GHANA

GUINEE

GUINEE-B

LIBERIA

MAURITANIE

NIGERIA

SIERRA-L.

TOTAL

1995/96

R1

15.505.930,60

(88.568,48)

158.864,62

(56.693,24)

965.371,64

(2.297.709,54)

27.094,81

(7.482,37)

(53.432,80)

(25077,50)

14.526,56

(399.084,86)

50.367,31

(14.148.098.49)

352.911,49

17.076.147,03

1996/97

R

3.415.867,97

193.309,98

(33.199,13)

63,84

3.376.851,50)

24.105,90

(235.415,81)

29.955,22

(34.975,60}

(23.626,88)

1.508,50

(271.738,48)

77.121,95

(169.519,79)

403.393,83

1.145.327,19

1995/96

C1 ■ ■ ■ ■

309.133,99

20.721,19

1.593.667,25

10,65

30.301,03

501,66

18.429,73

1.046.246,30

3.019.011,80

1996/97

C

387.46t>,20 : ., ■

'■-.:..-;■;■; ; ■;

51.213,73

7.230,53

21,66

4.236,87

109.519,72

3 046,40

562.735,11

Sources: AMOA, Rapport d'activite - 09/96 -10/97

L'Aqence monetaire de I'Afrique de I'Ouest

BCEAO

GAMBIE

GHANA

GUINEE

GUINEE-B

LIBERIA

MAURITANIE

NIGERIA

SIERRA LEONE

TOTAL

1995/96-UCAO

383.584,29

24.276,61

3.035.382,49

7.492,99

26.123,00

0,00

386.938,62

14.5138.008,08

0,00

18.428.806,08

1996197-UCAO

293.529.07

84.412,86

3.384.082.03

235.437,47

4.759,44

0,00

344.152,64

169.519,79

3.046,40

4.518.939,67

Variations %

-23,4

247,7

11,4

3.042,1

-81,8

0,0

-10,4

-98,9

100.0

-75,5

Sources: AMAO, Rapport d'activite - 09/96-10/97

34. Entre 1995 et 1997, les transactions enreqistrees par I'AMAO ont baisse de plus
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de 75%: Encore convient-il de disttnguer ies transactions financieres des transactions

commerciales En 1995/96, Ies transactions commerciales representaient 85,6% des
transactions enregistrees par I'AMAO contre 11,8% seulement en 1996/97.

L'effondrement des transactions commerciales explique la baisse des activites de

I'AMAO.

ii) Les reglements des soides

En Afriaue Centrale

35 La compensation a ete presque nuile, le montant des sotdes payables en

devises ayant ete de 99,6% des transactions enregistrees. Cette situation resulte tout

simplement des echanges commerciaux desequilibres ou a sens unique saisis par la

Chambre de compensation tout au long de la periode consideree:

En Afriaue de I'ouest

Les compensations

36. Les transactions reglees a travers le mecanisme de compensation totalisaient en

1996/97 0,56 million UCAO soit 11,9% des transactions brutes. En 1995/96, ce ratio

etait de 15,02%.

Les reglements

37 Le solde des transactions pour reglement en monnaies convertibles par banque

centrale etait de 4,15 millions UCAO EN 1996/97, soit 91,8% des transactions brutes.

En 1995/96, ce ratio etait de 84,97%. La BCEAO constitue la principale Banque

creditrice avec un montant de 82,4% reglements recus entre septembre 1996 et aout

1997, tandis que la Banque du Ghana est la principale debitrice avec 81,46%

reglements payes pendant la meme periode.

38. L'examen du tableau permet de faire des observations suivantes:

• la Banque du Ghana est la seule qui utilise le mecanisme de la

compensation pour les transactions commerciales;

• les Banques du Ghana et de la Mauritanie sont les seules a utiliser le

mecanisme de la compensation pour les transactions financieres non

reliees aux operations de I'AMAO;

• le ratio compensation sur total reglements reste encore tres faible.

iii) Le volume des transactions

Afriaue Centraie

39. Depuis Janvier 1993 jusqu'a sa liquidation en 1997, la Chambre de compensation

n'a plus enregistre de transactions. A I'exoeption de la periode 1/10/91 - 30/9/92 qui

constitue une periode exceptionnelle, les transactions enregistrees par la Chambre sont

allees en declinant Meme si les performances sont meilleures comparativement aux
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transactions saisies par la CCEAC demeure insignifiant comparativement a d'autres

mecanismes. En effet, une etude de la CNUCED realisee en mars 1994 estime, de

1989 a 1991, a 598 millions de dollars US le commerce intra-Afrique Centrale dont 3,9

millions de dollars seulement ont transite par la voie de la Chambre de Compensation

soit 0,65%. La Chambre de Compensation de I'Afrique de I'Ouest et la Chambre de

Compensation de la ZEP ont respectivement capte pendant cette periode 1,90% et

43,08%. Le mecanisme de la compensation en Afrique Centrale et en Afrique de I'Ouest

serait utilise de fagon marginale, alorsqu'en Afrique de I'Est et australe, il est activement
employe.

Afrique de I'Ouest

40. Le volume des transactions enregistnses par I'Agence a baisse de 75,5% entre

septembre 1996 et aout 1997, comparativement a septembre 1995 et aout 1996.

47. Le comportement des operateurs economiques de I'Afrique centrale et de

I'Afrique de I'Ouest ou cohabitent d'une part les marches frontaliers et les marches

paralleles de devises et, d'autre part differentes sortes de monnaies, conditionne

['attitude des exportateurs ou importateurs, et suivant les avantages et garanties que

leur offrent les monnaies nationales de facturation et de paiement.

C. EVALUATION DE L'IMPACT DES ACCORDS COMMERCIAUX ET

DE PAIEMENTS SUR LE NIVEAU DES ECHANGES

48. Pour les besoins de I'analyse, nous aurons recours a deux indicateurs

caracteristiques;:.

• l$ part relative des echanges intra-communautaires dans I'ensemble des

echanges des Etats membres; et

• les coefficients des echanges intra-communautaires.

a) La part relative des echanges intra-communautaires dans . r

I'ensemble des echanges des Etats membres

UDEAC/CEMAC en %

1972

9,0

1981

1,8

1982 1983

1,1

1992

4,2.

1995

57,2

CEDEAO

1988

10,33

1989

: 9,71

1990

10,47

1991

9,08

1992

10,24

1993

11,30
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COMESA

1991

6,11

1992

6,10

1993

8,12

1994

9,13

1995

9,26

1996

9,34

49. La part des echanges intra-communautaires dans ('ensemble des echanges des

pays membres reste encore faible, notamment dans le COMESA. On notera neanmoins
la hausse vertigineuse en 1995 des echanges intra-communautaires au sein de

['UDEAC/CEMAC consecutive a la devaluation du franc CFA. Cette faiblesse

d'ensemble est due a un certain nombre de facteurs:

• la forte orientation des industries vers I'import-substitution. Les entreprises

produisent essentieliement pour le marche interieur. Cette situation est telfe

que les entreprises minimisent les efforts d'ameiioration de leur efficience, et

ne s'interessent a I'exportation que de facon marginale;

• Nnconvertibilite des monnaies. En raison de I'inconvertibilite des monnaies

dans la CEDEAO et le COMESA, le commerce entre les pays membres

oblige a faire recours aux devises convertibles fortement recherchees dans la

region;

• la faible activite des chambres de compensation qui n'ont pu constituer une

solution efficace et durable a Unconvertible des monnaies.

b) Les coefficients des echanges intra-communautaires et les

economies dominantes

50. Ces coefficients sont calcules a partir des matrices des flux commerciaux intra-

communautaires. II permettent de mesurer I'effet positif que chacun des partenaires

retire de la liberalisation des echanges au sein de la communaute. De ce fait, les

coefficients expliquent aussi les comportements protectionsstes de certains Etats

membres.
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UDEAC-MATRICE DES FLUX COMMERCIAUXen pourcentage

1981-1986

CAM.;

RCA

CONGO

GABON

GUINEEEQ.

TCHAD

UDEAC

CAM.

-

0,5

2,0

15,5

0,1

5,2

23,3

"RCA

12,6

-

1,8

0,7

-

0,9

16,0

CONGO

14,2

1,3

-

4,1

-

0,1

19,7 "■

GABON

21,9

0,1

1,2

-

0,1

-

23,3

GUINEE EQ.

1,8

-

-

-

-

1,8

TCHAD '" "" "

14,0

0,7 : '

1,2,,,

-

-

-

15,9

UDEAC

64,5

2,6

6.2

20,3

0,2

6,2

100,0

1994-1996

CAM.

RCA

CONGO

GABON

GUINEEEQ.

TCH

AC

CAM.

- ■

0,7

0,9

2,6

34

0,1

7,7

RCA

14,9

-

2,7

1,7

19,3

CON.

17,8

0,9

-

2,3

21,0

GAB.

24,5

1,5

-

0,1

26,1

G. EQ.

18,9

0,3

. -

19,2

TCH.

6,1.

0,5

0,1

6,7

UDEAC

82,2

2,1

5,2

5,2

3,5

1,8

100,0

CEDEAO - MATRICE DES ECHANGES COMMERCiAUX.

en pourcentage

BENIN

BURKINA. . .

CAPV.

COTE I.

GAMBIE

GHANA

GUINEE

GUB.

LIBERIA

MALI

MAUR.

NIGER

NIGERIA

SENEG.

SIER L

TOGO

TOTAL

1989

2,44

4,18

0,10

33,58

0,47

12,90

0.74

0.55

0,55

7,81

1,48

4,96

18,37

8,40

0,62

2,85

100,00

1990

2,91

4,71

0,07

32,88

0,59

8,21

0,36

0,34

0,06

11,89

0,59

3,92

22,40

7,26

0,36

3,45

100,00

1991

0,52

5,95

0,50

38,25

0,62

9,88

0,52

0,42

0,09

10,21

0,62

3,50

17,77

7,72

0,62

2,81

100,00

1992 ■

0,91

3,93.

Oil6.._ ■ .

33,38

0,60

8,90

0,63

0,44

0,27

13,02

1,04

4,53

20,93

7,72

0,60

2,94

100,00

1993

0,82

4,26

0,18

34,88

0,69

9,91

0,85

0,55

0,47

13,95

1,34

4,42

17,47

8,07

0,77

1,37

100,00

X

1,52

4,61

0,21

34,59

0,59

9,96

0,62

0,46

0,29

11,38

1,01

4,27

19,39

7,83

0,59

2,68

100,00
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51. t L'analyse de cet indicateur permet de mettre en evidence le desequilibre des

echanges intra-communautaires et les economies dominantes. Dans I'UDEAC/CEMAC

on observe des coefficients d'echanges intra-communautaires tres eleves pour le

CAMEROUN. Dans la CEDEAO, la COTE D'lVOIRE est I'economie dominante alors

que dans le COMESA le KENYA reste un exportateur net.

52. Dans I'UDEAC/CEMAC ou I'union douaniere est plus avancee que dans les

autres communautes sous-regionales examinees ici, les dispositions de la Taxe unique

qui autorisent rimportation des matieres premieres et des produits intermediates en

franchise de droits et taxes de toute nature ont favorise I'implantation massive

d'entreprises industrielles dans les zones cotieres du fait de la proximite des sources

d'approvisionnement. Elles ont ainsi encourage la polarisation du deveioppement dans

les pays a facade maritime. Cette situation explique la position dominante de I'economte

camerounaise qui constitue le principal fournisseur des autres economies.

53. D'une maniere generate, les desequilibres des echanges intra-communautaires

accroissent le risque de non-respect des reglementations communautaires par les Etats

membres qui s'estiment leses, Aussi, plusieurs Etats ont-ils develpppe un systeme

d'import-substitution a regard des produits industriels provenant des economies plus

developpees de la sous-region. Cette situation a un impact considerable sur I'intensite

des echanges intra-communautaires. Une modification significative de la configuration

des echanges intra-communautaires ne semble pas envisageable a moyen terme du fait

notamment de ('existence d'une panoplie d'entraves communes a tous les groupements

d'integration economique en Afrique.

54. L'analyse des performances des echanges intra-communautaires nous conduit

done a conclure a I'echec partiel des politiques de promotion des echanges intra-

communautaires. Cet echecmanifeste a I'evidence la difficulty qu'il y a a harmoniser les

politiques communautaires avec les politiques nationales. A cet egard, les accords de

paiements revetent un grand interet en ce qu'ils visent a surmonter un des principaux

obstacles an deveioppement des echanges: la non convertibility des monnaies de la

plupart des pays africains.

55. Comme indique plus haut, la liberalisation des echanges a ete au coeur des

efforts d'integration en Afrique. Elle ne pouvait, cependant, prendre tout son sens que

si d'autres secteurs facilitated les transactions commerciales. C'est, notamment, le cas

des transports et communications.
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1.2 AUTRES INSTRUMENTS ET PROGRAMMES DE COOPERATION

A. TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS

56 Au meme titre que les echanges commerciaux, les transports et communications
ont ete considers par tous les groupements economiques comme un des matllons
essentiels de 1'integration. En effet, sans systeme efficace de transport et
communications et des liens physiques et non-physiques entre les Etats, les espaces
economiques concernes continueraient a etre constitues de sous-ensembles ne
pouvant commercer entre eux. Tous ies modes de transport et de communication sent
appeles a jouer leur role pour que I'integration physique du continent devienne une
realite C'est a cet egard que les differents protocoles annexes aux traites constituent
les groupements economiques ont defini les axes de cooperation pour chaque mode de
transport et communication. Toutefois, la presente etude se limitera aux programmes de
la Decennie des transports et communications en Afrique, et plus particuherement au

transport aerien, aux couloirs de transit pour lesquels les pays afneams ont signe de
nombreux accords, ainsi qu'aux chemins de fer. Ceci est loin de signifier que les autres
modes de transport, en particulier le transport maritime, sont neghgeables.

a. Decennie des Nations Unies pour les transports et les communications en

Afrique

57 En reconnaissance de -['importance des transports et des communications pour

-le developpement economique de I'Afrique, en particulier dans ('integration physique et
economique du continent, les ministres africains ont demande a I'Assemblee generale
des Nations Unies, qui I'a accepte, de proclamer la periode 1978-1998, Decennie des
Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique.

58 Sur la base des lecons tirees de cette Decennie et constatant que ['elan cree

devrait etre poursuivi, une deuxieme Decennie a ete proclamee pour la periode 1991-
2000 Le programme de la Decennie est tout d'abord un programme africam concu pour

mobiliser les gouvernements africains, les organisations intergouvernementales, le

systeme des Nations Unies et les agences exterieures d'aide pour une action coherente
en vue du developpement des infrastructures et services de transport et
communications en Afrique. C'est done un cadre pour harmoniser la contribution de

tous les partenatres afin de creer un environnement favorable dans lequel tous les

efforts pourraient produire des resultats tres positifs.

59 Les objectifs a long terme consistent a mettre en place un systeme integre de
transports et de communications qui servira de fondement pour assurer Integration

physique de I'Afrique, faciliter le trafic national et international afin de developperle
commerce et parvenir a un developpement economique endogene.

60 Pour atteindre cet objectif a long terme, dix autres objectifs a.court et moyen

termes ont ete definis. Tous ces objectifs ont ete traduits au niveau des modes de
transport et communications, ce qui a forme la base pour I'etablissement de strategies

et programmes d'action a partir desquels des projets ont ete definis. La base commune

des strategies sectorielles est constitute par les objectifs suivants:
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• extension des systemes de transport et de cbmmunications existants ;

• suppression des barrieres non physiques ;

• developpement des industries.

61. Afin d'assurer le succes du programme il a ete mis en place huit groupes de

travail sectoriels, quatre groupes de travail sous-regionaux, un organisme chef de file (la

CEA), un comite de mobilisation des ressources, un comite de coordination inter-

institutions et la Conference des ministres des transports et communications, organe

central de decision permanent charge de la cooperation, de la planification, de

('execution et du suivi du programme.

b. Transport aerien

62. Le transport aerien, de par sa souplesse et sa rapidite, est un des elements

moteurs de I'integration physique de I'Afrique. C'est ainsi que'les pays africains ont

toujours porte un interet particulier a ce mode de transport et en consequence ont defini

des politiques individuelles et communes pour sohdeveloppement.

63. Des exempfes de succes de cooperation et d'integration en matiere de transport

existent au niveau de ce mode. II s'agit notamment de la compagnie aerienne

multinational Air Afrique, de I'Agence pour la securite de la navigation aerienne en

Afrique et a Madagascar (ASECNA), de la Commission africaine de I'aviation civile

(CAFAC) et de I'Association des compagnies aeriennes africaines (AFRAA).

64. Outre ces exemples de cooperation, les pays africains ont signe entre eux

plusieurs accords bilateraux et multilateraux d'exploitation des services aeriens

regionaux et international, et ont adopte au niveau regional deux declarations de

politiques dont la plus recente est la Declaration de Yamoussoukro sur une nouvelle

politique aeronautique adopte en 1988. Gette Declaration initiee par la CEA constitueja

base de cooperation et d'integration des activites aeriennes en Afrique car elle traduit la

volonte des pays africains d'oeuvrer individuellement et collectivement pour

I'instauration d'un climat de cooperation et de solidarity necessaire pour la sauvegarde

de ['expansion des activites aeronautiques intemationales en Afrique.

65. La Declaration prevoyait entre autres les phases et actions suivantes,:

i) Integration des compagnies aeriennes

66. Les Etats africains se sont engages individuellement et collectivement, a fournir

tous les efforts necessaires pour assurer ('integration des compagnies aeriennes

africaines dans un delai de huit ans. Cette integration devant se faire dans le sens d'un

renforcement des structures communautaires existantes et de la creation de nouvelles

entites soit sur une base sous-regionale, soit sur la base des groupements

economiques, soit par affinite. A cette fin, des etudes et des consultations devaient etre,

menees immediatement. Le processus vers une integration totale des compagnies

aeriennes devant s'effectuer en trois phases, etant entendu que dans certains cas, le

passage par toutes les phases pourrait ne pas etre necessaire.

ii) , Droits de trafic

67. Au cours de la mise en oeuvre du programme relatif a I'integration des
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progressivement. Dans la periode transitoire, il est necessaire de faire preuve de plus
de souplesse en ce qui conceme I'octroi de la cinquieme liberte aux compagnies

aeriennes africaines.

68. Les groupes de pays coliaborant en vue de la creation de compagnies aeriennes

muitinationales echangeront mutuellement des droits de trafic sans restriction aucune et

formuleront une politique commune pour I'octroi des droits de trafic aux transporters

residant hors d'Afrique.

69. Maiheureusement, cette Declaration n'a pas ete mise en oeuvre, malgre les

differents efforts deployes par les organisations economiques sous-regionales, la CEA,

I'OUA et la CAFAC. Ainsi le reseau aerien africain presente toujours des liaisons inter-

africaines manuantes. Les compagnies aeriennes sont toujours de petite taille et ne

peuvent soutenir la competition des compagnies aeriennes geantes venant des autres

continents. Si cette situation n'est pas corrigee, les services aeriens africains ne

pourront pas survivre longtemps a la globalisation de la competition et risquent d'etre

integres dans ceux des autres regions du monde.

70. En matiere de navigation, I'ASECNA offre un cadre ideal de gestion et de

cooperation africaine. En outre, le plan de navigation Afrique Ocean Indien (AFI), de

I'OIC temoigne aussi d'une volonte reelle de cooperation.

71. Enfin, concemant la coordination des politiques, la Commission africaine de

I'aviation civile (CAFAC), institution specialises de I'OUA, et creee en 1969 par tes pays

africains, est un exemple reel de cooperation. Mais cette organisation ne dispose pas

actuellement de moyens pour entreprendre les activites de cooperation aerienne en

Afrique, conformement aux objectifs qui lui ont ete asstgnes, a savoir:

• fournir aux autorites de I'aviation civile dans les Etats membres, le cadre

dans lequel elles pourront debattre et planifier toutes les mesures de

cooperation et de coordination necessaires a leurs activites dans tous les

domaines de I'aviation civile ;

• assurer la coordination, ['utilisation optimafe et le developpement ordonne

des systemes de transports aeriens en Afrique.

Les fonctions de la CAFAC sont en particulier les suivantes :

etablir des plans de caractere regional et sous-regional relatifs a

I'exploitation des services aeriens en Afrique et hors d'Afrique;

realiser des etudes sur la possibility pratique de normaliser le materiel

volant et les moyens au sol destines au service des aeronefs;

realiser des etudes sur les possibifites d'integrer la politique des

gouvernements dans tous les aspects commerciaux de transport aerien ;

realiser des etudes sur les tarifs intra-africains en vue d'adopter des

baremes qui soient de nature a stimuler le developpement rapide du trafic

aerien en Afrique;

realiser des etudes sur les questions economiques de transport aerien,

de caractere regional ou sous-regional, autres que celles mentionnees

aux alineas b), c) et d) ci-dessus ;

encourager I'application des normes et recommandations de I'OACI
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marchandises et de la poste ;

encourager des arrangements entre Etats, chaque fois que cela

contribuera a assurer la mise en application :

s des plans regionaux de I'OAC! relatifs aux installations et aux

services de navigation aerienne ;

^ des specifications de I'OACI concernant la navigabilite, I'entretien et

I'exploitation technique des aeronefs, la delivrance des licences au

personnel et les investigations techniques sur les accidents d'aviation.

encourager et coordonner des programmes en vue du developpement

des institutions de formation existantes ou a creer pour repondre dans la

region et les sous-regions aux besoins actuels et futurs en personnel

dans tous les domaines de I'aviatton civile ;

etudier les besoins d'arrangements collectifs en matiere d'assistance

technique en Afrique, en vue d'aboutir a la meilleure utilisation possible

de toutes les ressources disponibles, notamment de cedes fournies dans

le cadre du Programme des Nations Unies pour le developpement.

c. Accords d'utilisation des corridors

72. Les problemes relatifs aux accords en matiere de transports et a la facilitation

des transports ont ete ciairement enonces dans le programme de la deuxieme Decennie

des transports et communications en Afrique (UNTACDA II) comme Ee montre I'objectif

global du programme ainsi formule :

Objectif I: Mise en oeuvre progressive et equilibree d'un programme de

developpement et de gestion des infrastructures de transport

et communication, prenant en compte en particulier les

besoins des pays insulaires et enclaves.

73. Un des domaines de concentration decoulant de cet objectif est le renforcement

des accords bilateraux et multilateraux sous-regionaux et regionaux d'utilisation des

corridors, avec un accent particulier sur leurs normes techniques, leurs procedures de

fonctionnement et la documentation qui y est attachee ainsi que les accords de

financement eventuels signes par les parties.

74. II y a dix-sept corridors de transport de transit en Afrique. La CEA vient de mener

une evaluation de onze de ces corridors pour determiner dans quelle mesure ces

corridors ont ete utiles aux pays enclaves conformement aux clauses des accords

signes a cet effet.

75. II apparait ciairement au vu des etudes de la CEA que les corridors qui ont fait

I'objet d'accords signes en bonne et due forme fonctionnent mieux que ceux ou des

accords visant a resoudre les problemes lies au transport de transit n'existent pas. Un

cas typique est celui de I'Accord de transit du corridor Nord (NCTA).qui est un

instrument de facilitation du transit signe entre le Kenya (pays de transit a facade

maritime), I'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la Republique democratique du Congo.
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legisiations nationales.

76. Quoique ie NCTA ait ete signe et ratifie par les gouvernements au plus haut

niveau, son application rencontre encore des problemes du fait de I'interference des

legislations nationales et de mesures reglementaires prises par ses Etats membres.

Ceci est la consequence du fait que ces Etats membres sont plus enclins a appfiquer

rigoureusement leurs propres regies et regtements en matiere de transport, au point

que des hauts fonctionnaires censes contribuer, dans Ie cadre de leurs fonctions, a

I'application des protocoles annexes du NCTA ne connaissent meme pas ces

protocoles. Ceci prouve eloquemment que des reglements nationaux, lorsqu'ils sont

elabores, ne devraient pas entrer en conflit avec les dispositions des accords regissant

Ie transport de transit et inversement.

77. Un exemple typique de transport de transit qui fonctionne sans qu'existe un

accord formel a cet effet est celui de I'Accord Belbase (probablement Ie plus vieil accord

d'utilisation de corridor en Afrique) du corridor du centre qui couvre les voies reliant Ie

port de Dar-es-Salaam en Republique-unie de Tanzanie et les pays enclaves que sont

■Ie Burundi, Ie Rwanda, I'Ouganda et la province du Kivu en Republique democratique

du Congo. Du fait que cet accord n'a pas de mecanisme consultatif pour faciliter les

operations conjointes entre les usagers, les problemes de rupture de scelles et de

retards dans la transmission des documents aux transporters sont plus frequents et

difficiles a resoudre. Ceci concerne aussi la qualite des moyens de communication aux

differents points de rupture de charge, ce qui gene Ie mouvement continu des

marchandises et ajoute ainsi aux couts eleves de transport sur ce corridor. II est, par

consequent, necessaire de mettre en place des cadres juridiques qui reglementent les

operations de transport Ie long des differents corridors en Afrique.

78. II existe aussi des corridors en Afrique australe, a savoir les corridors

Maputo/Nacala-Malawi-Zambie et Dar-es-Salaam-Malawi. Les activites de transport Ie

long de ces corridors indiquent que ['application des dispositions des protocoles y

relatifs a ete irreguliere, certains pays etant plus rigoureux que d'autres dans Ie respect

desdites dispositions. De meme les dispositions regissant Ie transport de transit

adoptees a I'initiative du COMESA telles que les frais de transit harmonises (RTC), Ie

document douanier de transit routier (RCTD), la carte jaune et les plaques de transit ne

sont pas uniformement appliquees dans la sous-region. Le role des organisations sous-

regionales telles que le COMESA dans la promotion des operations de transport de

transit le long de corridors devrait servir de tremplin pour I'elaboration et la signature

d'accords idoines la ou ils n'existent pas encore.

79. En Afrique de I'ouest, des corridors tels que Abidjan-Burkina Faso-Niger, Lome-

Burkina Faso-Mali, Cotonou-Niger et Dakar-Mali ont grandement beneficie de certaines

activites de la CEDEAO, en particulier la mise en place de IRST-CEDEAO qui est un

accord relatif au transport de transit de marchandises par voie routiere, signe en 1982

par les Chefs d'Etat. Bien que I'accord soit en vigueur, son application est encore genee

par I'existence de trop nombreux points de controle et d'escortes de douane couteuses

le long des corridors, ainsi que par I'absence de cautions au niveau national pour ies

entrepots sous douane ou, lorsqu'eiles existent, par le fait qu'elles ne sont pas

harmonisees. Les accords bilateraux de transport de transit semblent mieux fonctionner

au sein de la CEDEAO. Le meilleur exemple a cet egard est celui du Benin et du Niger

ou les gouvernements ont decide de reduire et de limiter le nombre des points de

controle le long du corridor reliant les deux pays. De meme la Cote d'lvoire et le Togo
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systeme presente de nombreux inconvenients: par exemple", 1'exigence que les

escortes ne puissent etre utilisees que lorsqu'il y a un assez grand nombre de

vehicules, ce qui veut dire que meme S'ri y a des vehicuies prets a partir, ils;doivent

attendre ceux qui he le sont pas encore. Le NCTA souffre des memes inconvenients du

systeme d'eseortes. '': ■

80. L'Afrique du Nord n'a pas d'accord de transport de transit du fait que les pays

concernes utilisent differentes facilites portuaires les desservant directement.

81. II ressort de ce qui precede que la maniere dont les differents accords de

transport de transit fonctionnent (avec ou sons accords formels) devrait faire I'objet d'un

examen periodique. Les corridors qui ne sont pas regis par des accords en bonne vet

due forme devraient en etre dotes et des ateliers sur le transport de transit devraient

etre organises periodiquement a ['intention des agents concernes (douaniers,

transporters, transitaires, ministered - concernes, etc.:) pour qu'ils examinent .en

commun les responsabilites liees a leurs divers domaines de competence et la

necessite d'une collaboration accrue entre eux pour atteindre leur objectif commun,' a

savoir le transport aise de marchandises en transit et de personnes le long^des

corridors de transit:

82. . Outre les echanges commerciaux et les transports et communications, d'autres

domaines tout aussi importants ont fait I'objet d'accords de cooperation entre pays

africains. C'est, notamment, le cas des mines et de I'energie ou les accords visaient a

une mise en commun des moyens d'exploration ou a trouver les debouches aux

excedents de production d'energie, entre autres.

d. CHEMINS DE FER : L'UNION AFRICAINE DES CHEMINS DE FER (UAC)

83. C'est au CQurs d'un seminaire organise en 1970 a Berlin par la Fondatipn

allemande pour le developpement que les responsables ferroviaires africains ont

adopte une resolution demandant a la CEA de convoquer une conference en vue de

creer une organisation ferroviaire regroupant Tensemble des reseaux africains.

Cette idee devait aboutir en 1973 a I'approbation par le Sommet des chefs d'Etat et

de gouyernement de I'OUA des statuts prepares par la reunion constitutive de I'UAC

en 1972.

84. Les organes de I'UAC ont ete mis en place en 1974. La creation de I'UAC

repond au desir des pays africains de faire jouer aux chemins de fer leur plein role

dans le developpement economique du continent eu egard aux avantages

techniques et economiques qu'offre ce mode de transport: trafics lourds pour

longues ' distances; faible consommation d'energie; effets d'entrainement

economique; respect de I'ecologie, etc. Ainsi, conformement a ses statuts, FUAC

poursuit les objectifs suivants:

etude des moyens d'unification des reseaux ferres africains;

amelioration des services des chemins de fer existants;

raccordement des reseaux entre eux;

coordination des transports ferroviaires avec. les autres modes de

transports;

normalisation et standardisation du materiel.

85 Pour la mise en neuvrfi Hp> rsR nhipr.tifs I'llAP. ~a arr&tp cnn nmnrflmmo
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cfaction prioritaires comme suit:

creation de grands axes de transport ferroviaire utilisant les services

auxiliaires;

creation de centres sous-regionaux de formation pfofessionnelle;

creation de centres ferroviaires de documentation;

creation de grandes unites d'achats et d'approvisionnement;

creation de grandes unites de production de materiel ferroviaire;

creation d'un grand reseau integre sur le continent africain.

86 Un accent particulier est mis sur la cooperation inter-reseaux dans le cadre
des echanges dans ies divers domaines de I'activite ferroviaire. Ainsi sont

organises, des seminaires, des colloques, des symposia, des rencontres de comites
techniques pour des echanges sur des sujets specifiques d'interet commun.

87 Aussi dans les perspectives d'unification, I'UAC envisage d'entreprendre en

relation avec la CEA, les reseaux de chemins de fer, les organisations sous-

regionales et Internationales et les partenaires au developpement des etudes de
faisabiiite, des differentes liaisons prevues au plan directeur du reseau de chemm

de fer africain. II s'agira de mettre en oeuvre des actions deja engagees aftn de
donner un contenu plus operationnel au programme de developpement ferroviaire.

L'objectif a cet effet est d'evaluer la viabilite economique de chaque liaison
proposee et de preparer des fiches ^identification et de privatisation des projets

comprenant toutes les donnees de bases requises pour leur financement. II sera

mene parallelement des etudes sur la normalisation et de standardisation en vue de

I'avenement du trafic inter Etats souvent handicape par I'existence de nombreuses

sources de fabrications et de normes differentes d'un pays a un autre. L'UAC dans
ce domaine a unrole de premier plan a jouer pour rharmonisation, la coordination

et la cooperation entre les differents intervenants pour jeter les bases d'un reseau

ferroviaire integre sur tout le continent africain.

B. LA COOPERATION EN MATIERE DE RESSOURCES MINIERES

88 II est notoire que I'Afrique recele d'importantes richesses minerales. Ceiles-

ci n'ont cependant pas contribue au developpement socio-economique du continent

a la mesure de leur important potentiel. Au cours des 30 dernieres annees, le role

des gouvernements dans la mise en valeur des ressources mineraies a beaucoup

evolue. Les annees 80 et 90 ont apporte des changements quant au role devolu a

I'Etat dans le domaine de la mise en valeur des ressources minerales. Les
gouvernements considered aujourd'hui qu'il leur revient surtout d'assurer la

coordination, I'administration et ie controle des activites minieres et de reunir les
conditions favorables pour attirer les compagnies minieres privees. Dans le droit fil
de cette evolution, les gouvernements devraient etablir des liens de cooperation

visant a mettre en place, au niveau sous-regional, un environnement favorable a

I'activite miniere. Ce type de cooperation est d'autant plus necessaire que les pays
africains ont leurs insuffisances propres telles que la faiblesse de leur base

technologique, I'existence d'un savoir-faire et de competences limites dans un

environnement de plus en plus marque par la mondialisation et la poussee de
liberalisation qui inscrivent la regionalisation des activites comme un imperatif du
moment. Quant aux mecanismes et structures a caractere intergouvernemental
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necessairement par la mise en place d'une coordination plus etroite qui permettra

d'etablir des passerelles entre les centres hautement specialises de la region. La

creation d'un comite national de coordination qui sera charge, au niveau des pays,

de superviser le processus de cooperation et d'integration regionales, permettra

egalement d'executer les .programmes de, cooperation economique dans de

meilleures conditions.

89. La question qui se pose aujourd'hui est de savoir dans quelle mesure tes

gouvernements pourront, dans le cadre du nouveau role qu'ils se sont fixe,

maintenir I'interet manifeste par le secteur prive et conserver le rythme de

croissance competitive.du secteur minier.

a. L'IMPERATIF DE COOPERATION ET D'iNTEGRATION

i) Les faiblesses persistantes des qouvernements nationaux

90. Les raisons qui expliquent la faible performance des industries minieres sont

parfaiternent identifies; certaines des faiblesses les plus manifestes . sont

presentees ci-apres.

♦ La fragilite de 1'environnement macro-economique

91. II est generalement admis que la mise en place d'un cadre macro-

economique solide est une condition prealable permettant d'assurer une croissance

rapide et durable du secteur prive. Dans une situation d'instabilite des politiques

macro-economiques et d'indiscipline dans la gestion des finances publiques,

comme c'est le cas dans fa plupart des pays africains toute tentative d'amelioration

de I'environnement micro-economique ne suscitera pas de reaction positive de la !

part du secteur prive. En outre, la faiblesse des marches financiers de ces pays ne

permet pas de palier la quasi-inexistence d'instruments d'intermediation financiere,

ce qui ote aux investisseurs prives toute possibilite d'etablissement de partenariats

avec des investisseurs nationaux. Ces desequilibres n'ont pas pour seul effet

d'eloigner les financements a risque pour I'exploration et la mise en valeur minieres;

elles creent un sentiment d'inquietude dans les milieux internationaux. Dans ces

conditions, il n'est guere surprenant de constater que si les compagnies minieres

internattonales ont manifeste de I'interet pour les ressources minerales de I'Afrique,

elles n'en sont pas encore au stade de la ruee.

+ La faiblesse des capacites techniques

92. Elle se manifeste par:

L'insuffisance de main-d'oeuvre techniquement qualifiee

93. Une importante etude realisee en 1996 par le CDSR de Lusaka sur les

competences professionnelles du personnel employe dans le secteur minier en

Afrique de I'Est et en Afrique australe a permis de mettre a jour des faits tres

instructifs . II a ainsi ete etabli qu'au niveau de la qualification professionnelle, tous

les pays souffraient d'insuffisances manifestes sur les plans qualitatif et quantitatif.

Ce sont les pays qui n'ont pas de tradition miniere et ceux dont I'Etat est le principal"

operateur du secteur qui connaissent les plus graves insuffisances qualitatives.
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du secteur, elles demeurent encore faibles dans la plupart des pays africains,

notamment dans le domaine des regies de securite, de renvironnement et de

I'application de la legislation miniere.

Uabsence de sources technologiques

94. II s'agit notamment des activites de recherche-developpement destinees a

promouvoir I'utilisation de materiaux locaux et a appuyer le processus de
renouveliement technologique indispensable aux operations de production. Cette

contrainte est probablement la plus importante de toutes celles auxquelles les pays

du continent doivent faire face. Les trois sources potentielles en matiere de

recherche-developpement, c'est-a-dire les etudes geologiques, les etablissements

de recherche miniere finances par I'Etat et les universites sont quasiment

inexistantes, et la ou ces structures existent, elies sont presque totalement

degradees (3).

+ L'absence ^infrastructures de soutien

95. Les sempiternelles difficultes financieres des gouvernements renvoient tres

souvent a une realite, celle de pouvoirs publics qui abdiquent face a la

responsabilite de creer des infrastructures dans les zones minieres. II faut done

souvent que les projets miniers prevoient leur mise en place, ce qui n'est pas

toujours possible dans les cas de faible rentabilite des gisements. Les insuffisances

constatees sur le plan infrastructurel s'etendent a I'industrie des services de

soutien: analyses chimiques, fabrication d'equipements, forage et construction

d'usines de traitement.

ii) Les elements moteurs de la cooperation et de Tintegration

economiques

96. Toutes ces faiblesses - et bien d'autres - ne sont pas nees d'hier. Elles

constituent une motivation historique pour etablir des liens de cooperation et

d'integration dans les sous-regions et a I'echelle du continent. Dans le contexte de

I'Afrique, on a de tradition toujours considere les avantages de ('integration

economique du point de vue de Telimination, par des effets de synergie, des

insuffisances nationales en matiere d'elaboration des politiques, de capacites

financieres et techniques et sous Tangle de i'exiguite et des faiblesses des marches

nationaux. L'integration est consideree comme un moyen de mettre en commun des

ressources a des fins d'investissement et d'industrialisation -de fa?on efficace et a

moindre cout- en tirant profit des economies d'echelle qu'offrent des marches plus

grands (5).

97. En premier lieu, il est generalement admis que la regionalisation contribue a

('industrialisation dans la mesure ou elle cree les conditions de realisation

d'economies d'echelle et ou elle favorise I'efficacite et la differenciation des produits

et des procedes ou, en d'autres termes, la specialisation. En ce qui concerne les

industries minieres en Afrique, on suppose que ce sont les compagnies minieres

internationales qui apportent les technologies necessaires a ('industrialisation. En

fait, les compagnies multinationales ne sont pas verticalement integrees pour la

fabrication, en aval, de produits. Leur role se limite a echanger des produits

miniers. La capacite d'absorption des produits miniers est faible et la contribution
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I'industrie miniere operant dans les autres blocs regionaux sont bien integrees aux
economies nationales. II est par consequent incorrect de presumer. que la seule

presence en Afnque des compagnies minieres multinationales va automatiquement
se traduire par I'industrialisation du pays note.

98. En second lieu, jl importe de tenir compte des effets de la mondialisation et
de la liberalisation sur I'industrie miniere africaine, celle-ci etant totalement integree
a I'economie mondiale. i:La mondialisation a conduit a ('emergence de puissants

blocs economiques. Les groupements economiques ne pourrpnt done survivre aux

effets de la mondialisation et;de la liberalisation que s'ils sont competitifs a I'echelle

mpndiale. De meme, la competitivite se nourrit de I'innovation, qu'il s'agisse de

technolpgie, de produits ou de procedes industriels. A cette etape, la question qui

se ppse: est de savoir si \a liberalisation, la privatisation et la regipnalisation

permettront de rendre le secteur minier africain competitif a I'echelle mondiale.

99. Les deux cas ci-dessus evoques demontrent clairement qu'en Afrique,

I'absence de sources de renouveHement technologique pour entrainer le processus

d'industhalisation du secteur minier africain et lui, permettre de gagner en

competitivite, constitue un serieux obstacle qu'il s'agira de ■ sufmonter par la
cooperation et integration economiques,

b. LES INSTRUMENTS INTERGOUVERNEMENTAUX DE COOPERATION
EN MATIERE DE RESSOURCES MINIERES

i) Les initiatives reaionales

♦ L'Oraanisation de I'unite africaine

100. Le Traite d'Abuja ne se penche pas particulierement sur la mise en valeur

des ressources minerales, mais il donne, a cet egard, des orientations dans le

chapitre consacre a I'industrie, la science, la technologie, I'energie, les ressources
naturelles et I'environnement.

♦ La Commission eiconomiqur pour rAfriaue

101. La Conference regipnale des ministres africains responsables de la mise en

valeur et de I'utilisation des ressources minerales et de I'energie en Afrique est un

forum intergouvernemental dont la premiere reunion s'est tenue a Arusha

(Tanzanie) en 1981. Ce forum a ete.cree dans I'esprit du Plan d'action de Lagos en

vue de promouvoir la cooperation dans Fun des domaines cle de I'actjyite

economique pour de nombreux pays africains. Au cours de ses dix-sept annees

d'existence, la Conference s'est imposee comme le principal forum de rencontre des

decideurs, representants de compagnies minieres, d'organisations internationales et
d'etablissements universitaires.

102. En 1993, le champ de competence de la Conference s'est elargi par

('integration des questions relatives a I'energie avec cependant le meme objectif :

continuer a offrir un forum de rencontre de toutes les parties concernees en vue

d'examiner les principaux problemes affectant le developpement des ressources

minerales et de I'energie et elaborer les politiques et strategies de promotion de ces

deux secteurs. La session de Durban (novembre 1997) a ete la derniere puisque ce
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science et la technologie qui rendra compte a la Conference des ministres africains

responsables du developpement economique et social et de la planification (la

Commission).

103. La Division de la cooperation et de I'integration regionales de la CEA met en

oeuvre un sous-programme regional relatif a la cooperation regionale pour la mise

en valeur des ressources minerales et de I'energie qui constitue, pour les pays

africains membres, les organisations intergouvernementales et les CER, un cadre

institutionnel regional permettant de consolider les liens de collaboration entre pays

et de definir et d'evaluer le champ des activites favorisant la croissance des

secteurs des mines et de I'energie.

4 La Banque africaine de developpement (BAD)

104. Son objectif est de contribuer au developpement economique et au progres

social des pays africains, individuellement et collectivement. La Banque apparait

done comme un rouage essentiel dans les activites de cooperation et d'integration

economiques en Afrique.

105. Malgre les resultats exceptionnels enregistres en matiere de prets, il semble

que la Banque ne dispose d'aucun mecanisme special pour I'octroi de prets au

secteur minier. Celui-ci met en jeu des activites a caractere unique dans lesquelles

les risques industriels et commerciaux sont beaucoup plus eleves que dans tout

autre projet d'investissement. Ces risques particulierement eleves portent sur:

• ies risques geologiques lies a Texploration et a revaluation des

gisements;

• les risques techniques lies aux differentes etapes de mise en

valeur miniere;

• les longues periodes de gestation entre I'exploration et

I'expioitation qui atteignent en moyenne 10 ans et plus;

• I'absence d'assurances ,du gouvernement selon lesquelies les

objectifs d'exploration se traduiront par des,operations dfexploitation

miniere aussi longtemps que les dispositions juridiques arretees

seront respectees.

106. Le caractere tres risque des projets miniers signifie que pour chaque mine

exploitable, les frais fixes relatifs sont plus eleves, ce dont il faut tenir compte dans

la gestion des risques. A cet egard, il apparait qu'en raison de leur particularity les

projets miniers devraient beneficier d'un traitement differencie par rapport aux

autres projets d'investissement.

ii) Les initiatives sous-reqionales

4 Les communautes economiques sous-regionales

107. Dans I'esprit de i'tdeal de la Communaute economique africaine qui etait de

creer et de renforcer un mecanisme intergouvernemental a I'echelle sous-regionale,

on a assiste a de initiatives liees a la cooperation et a I'integration economiques au

niveau sous-regional.
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108. De facon generate, ces communautes sous-regionales ont ete creees en vue

de faire avancer Ies programmes d'integration des echanges par le biais d'unions

douanieres, de zones d'echanges preferentiels et de marches communs (sous-)

regionaux. Elles ne s'occupent pas specifiquement de la mise en valeur des

ressources minerales, mais dans leurs textes fondateurs, des dispositions prevoient

I'etablissement d'une cooperation dans ce domaine. Parmi celles qui traitent

expressement des questions relatives aux ressources minerales, on citera :

• La CEDEAO qui a cree, en 1982, un sous-comite des ressources

minerales;

• L'Unite de coordination du secteur minier des pays de la SADC, creee en

1981. Elle peut-etre, parmi toutes Ies structures des CER, le sous-organe qui a

obtenu Ies meilleurs resultats en matiere de mise en valeur des ressources

minerales. Cette Unite joue a la fois un role d'animation et de promotion. L'Unite

doit, pour I'essentiel, son succes a sa structuration; elle est composee de sous-

comites formes d'experts nationaux origiriaires des pays de la SADC. Les sous-

comites ont ete etablis en vue de reduire la dependance a regard des partenaires

en matiere de cooperation et de creer, dans la communaute, un etat d'esprit

favorable a cette organisation. L'Unite travaille de plus en plus etroitement avec le

secteur prive pour obtenir les financements necessaires a I'exploration et a

I'exploitation miniere dans la sous-region; !

• La CEEAC dont le traite prevoit egalement I'harmonisation des politiques

des Etats membres en matiere d'exploration et d'exploitation des ressources

minerales;

• L'UEMOA qui comporte un service charge des ressources minerales et de

I'energie. Le programme relatif a Tenergie est en cours d'execution. Ce service

s'emploie actuellement a mettre au point un programme de mise en valeur des

ressources minerales; et

• L'Autorite du Liptako-Gourma qui a un programme d'activites minieres axe

sur I'exploitation artisanale de Tor. Depuis 1988, elle a organise trois seminaires a

I'intention des intervenants et met actuellement en place un cadre juridique pour

reglementer les activites artisanales.

♦ Les centres de mise en valeur des ressources minerales

109. A la fin des annees 70 et au debut des annees 80, la CEA, repondant a une^

demande des Etats membres, a encourage la creation destitutions sous-regionales

de recherche, de formation et de services specialises dans le domaine des

ressources minerales. Deux de ces centres existent actuellement: le Centre pour la

mise en valeur des ressources minerales de I'Afrique de I'Est et de I'Afrique australe

(ESAMRDC), cree en 1977, et le Centre pour la mise en valeur des ressources

minerales de I'Afrique centrale (CAMRDC), cree en 1981. Les deux centres ont pour

objectifs d'assurer:

• des services consultatifs, a la demande, pour preparer, planifier,

mettre en oeuvre et evaluer les projets de prospection et d'exploration

geologiques et minieres;
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et economiques de prefaisabilite en vue de !a mise en valeur des

ressources mineraies;

• des cours pratiques de courte duree dans le domaine de la geologie

appliquee, de la geochimie, de I'hydrogeologie et des mines pour

completer la formation dispensee dans les universites et dans d'autres

institutions;

• des services de laboratoire specialises pour promouvoir I'exploration

et I'exploitation minieres et completer faction des laboratoires

nationaux des Etats membres;

• des services de collecte, de traitement et de diffusion de donnees et

d'informations, y compris la publication de cartes.

110. Apres des debuts difficiles, I'ESAMRDC a reussi a accomplir des progres

notables au debut des annees 90. Parmi ses realisations figurent la construction et

Pequipement de ses laboratoires a Dar-es-Salaam en 1992 grace a I'assistance des

donateurs, notamment I'Union europeenne, I'ONUDI, le CRDI et le gouvernement

beige, (.'assistance de la CEA a egalement permis a I'ESAMRDC de mettre en

place une bibliotheque et un centre d'information de taille modeste.

111. Le Centre negocie avec la SADC et le COMESA des protocoies d'accord qui

lut permettront d'etre erige en organisme specialise de ces CER. II a egalement eu

des consultations preliminaires avec le Council for Mineral Technology of South

Africa (MINTEK) pour etudier les possibility de conclure un accord de franchise

entre les deux instituts de R-D, ce qui iui permettrait d'ameliorer sa gestion et

d'elargir la gamme des produits qu'il propose a ses clients. Ces actions devraient

egalement contribuer a relier entre eux les centres de technologie de la region.

112. Le CAMRDC ne fonctionne pratiquement plus depuis la mi-88. Diverses

raisons sont a I'origine de la grave crise financiere qui a fini par le paralyser.

+ Les Centres de developpement sous-reqionaux (CDSR) de la CEA

113. On compte cinq Centres de developpement sous-regionaux (CDSR), chacun

couvrant une sous-region. Les CDSR, auparavant denommes MULPOC (Centres

multinationaux de programmation et d'execution de projets), ont recemment fait

I'objet d'importants reamenagements visant a harmoniser davantage leurs activites

avec les programmes de travail des CER de leurs sous-regions respectives. Dans

les sous-regions ou les CER ont depuis longtemps des programmes miniers, les

CDSR apportent desormais leur contribution. On citera, a titre d'exemple, le cas de

I'Afrique australe ou le programme de travail du CDSR comporte d'importantes

actions liees au secteur minier qui constitue un secteur prioritaire majeur pour les

pays de la SADC.

C. COOPERATION DANS LE DOMAINE DE L'ENERGIE

114. La necessite de promouvoir ta cooperation sous-regionale et regionale entre

les pays frontaliers et/ou appartenant a un meme groupement economique sous-
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et les echanges; (ii) de I'imperieuse necessite de realiser des economies d'echelle
et d'assurer la rentabilite des investissements; et (iii) du caractere transfrontalier
des principals sources d'energie.

115. L'energie est importante pour tout developpement economique et social, mais
c'est un secteur a haute intensite de capital exigeant des investissements tres
lourds auxquels un pays, pris individuellement, ne peut facilement faire face. En

outre, les potentiates en ressources energetiques debordent les frontieres

nationales et leur evaluation demande une collaboration et une coordination entre

les parties concernees. C'est precisement pour cette' raison, que des dispositions

relatives a la cooperation regionale sont prevues dans la plupart' des traites et

conventions instituant les groupements economiques sous-regionaux et que des

protocoles d'accord de cooperation regionale ont ete prevus comme partie

integrante de ces traites et conventions. J

116. Des programmes de cooperation bilaterale et/ou sous-regionale ont deja ete

inities en vue de garantir la securite des approvisiohnerrients energetiques,

notamment en energie electrique. Des arrangements existent entre certaines

societes d'electricite avec I'aval de leurs gouvernements respectifs dans

Interconnexion des reseaux electriques et/ou la mise en commun des capacites de

production d'electricite (power pooling) pour mobiliser des investissements requis
dans !e secteur et assurer leur rentabilite. ;

117. En outre, des accords d'unitisation ont ete conclus entre pays partageant un

meme bassin sedimentaire en vue de facitrter les travaux d'exploration de

ressources petrolieres et/ou gazieres et d'interesser les investisseurs potentiels.

118. Dans le domaine de la promotion des energies renouvelables, la strategie

adoptee dans les differents protocoles d'accord de cooperation preconise I'echange

d'informations et d'experiences entre les Etats membres d'une meme sous-region

ainsi que la mise en place d'unites de fabrication locale de certains composants des
systemes utilisant ces sources d'energie.

119. Des instruments de cooperation regionale ont ete mis en place par les

gouvernements aux niveaux national, sous-regional et regional. C'est ainsi que des

plans nationaux de developpement energetique et des politiques energetiques

nationales ont ete elabores en prevoyant une harmonisation avec les politiques

energetiques communautaires. Par exemple, lorsqu'un bassin sedimentaire s'etend

au-dela du territoire national, toute activite d'exploration petroliere et/ou gaziere

requiert.au prealable, un accord d'unitization entre les pays concemes afin de

faciliter le travail des investisseurs potentiels.

a. Au niveau sous-regional

120. Les gouvernements interviennent dans ['identification, la formulation et la

mise en oeuvre de protocoles d'accord de cooperation et/ou de programmes

energetiques communs ou communautaires dans Je cadre des ensembles

economiques sous-regionaux, contribuant ainsi a promouvoir I'integration

economique regionale.
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121. Les pays membres des divers groupements economiques, organisations

sous-regionaux se sont engages a realiser les objectifs arretes dans les differenis

protocoles d'accord de cooperation en matiere d'energie.

i) CEEAC -

122. Dans les dispositions contenues dans le Protocole No. XIII annexe au Traite

instituant la Communaute economique des Etats de I'Afrique centrale (CEEAC)

portant sur les modalites de la cooperation en matiere d'energie, it est stipule que

les Etats membres s'engagent a:

• harmoniser et coordonner leurs politiques et activites dans le

domaine de I'energie;

• cooperer en vue de I'inventaire, de la planification, de la

production, de Pamenagement, de I'exploitation et de la distribution

rationnelle de I'energie hydroelectrique des principaux bassins

fluviaux et de leurs affluents.

123. La cooperation prevue dans le protocole couvre I'energie electrique, les

hydrocarbures et combustibles solides, ainsi que les autres sources d'energie et les

energies renouvelables.

ii) CEDEAQ

124. Dans I'article 28 du Traite revise de la CEDEAO relatif a la cooperation en

matiere d'energie, les Etats membres sont convenus de coordonner et d'harmoniser

Jeurs politiques et programmes dans tes domaines de Penergie. Us se sont

notamment engages a:

• mettre effectivement en valeur les ressources energetiques

de la region;

• mettre en place des mecanismes de cooperation appropries,

en vue de garantir leur approvisionnement regulier en

hydrocarbures;

• promouvoir le developpement des energies nouvelles et

renouvelables notamment I'energie solaire dans le cadre

de la politique de diversification des sources d'energie;

• harmoniser leurs plans nationaux de developpement

energetique en recherchant notamment I'interconnexion des

reseaux de distribution d'electricite;

• concevoir une politique energetique commune

particulierement en matiere de recherche, d'exploitation, de

production et de distribution; et

• creer un mecanisme de concertation et de coordination

permettant de resoudre en commun les problemes que pose

le developpement energetique au sein de la Communaute,

notamment ceux relatifs au transport de I'energie, a

I'insuffisance de cadres et techniciens qualifies ainsi qu'a la

penurie de moyens financiers pour la realisation de leurs

projets energetiques.
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125. Le secretariat de la CEDEAO envisage la mise en oeuvre d'un programme de

cooperation par '['interconnexion des reseaux electriques des Etats membres, la
rationalisation des approvisionnements en produits petroliers et la promtftidh des

energies renouvelables par la fabrication de certains composants des systemes au

niveau sous-regional. Des etudes de faisabilite technique et economique de

Interconnexion des reseaux electriques dans la sous-region ont ete realisees sous

I'egide de la CEA.

iii) CEPGL

126. La Convention portant creation de la Communaute economique des Pays cfe£

Grands Lacs (CEPGL) signee en septembre 1976, stipule, en son article 2, que les

principaux objectifs de la Commuriaute soht:

• d'assurer la securite des Etats et de leur population; et

. , . • de concevdtr, definir et favoriser la creation et le developpement

d'activites d'interets communs dans les domaines economique et

social.

127. C'est dans ce cadre que la Communaute a mis en place des organismes

specialises charges de traiter les questions economiques et sociales de la sous-

region. Pour le secteur de I'energie, il a ete decide de creer I'Energie des Pays des

Grands Lacs (EGL) dont la mission est, entre autres:

• de permettre a la sous-region de faire face a I'accroissement de la

, consommation d'energie a des couts abordables;

•. d'identifier les possibilites d'utilisation des ressources energetiques

locales en lieu et place des produits energetiques importes a des
couts prohibitifs;

. • d'ameliorer Pefficacite dans Tutilisation de I'energie dans la sous-

region.

128. On peut mettre a I'act if de cette organisation la creation d'une banque de

donnees energetiques communautaire, I'etude d'un plan directeur de I'energie,

I'utilisation du gaz methane comprime pour la propulsion automobile, I'etude et la

realisation de la centrale hydroelectrique regionale RUZIZI II, la mise en place de la

societe internationale d'electricite des Grands Lacs (SINELAC) ainsi que

('interconnexion des reseaux electriques du Burundi, du Rwanda et le I'Est de la

Republique democratique du Congo (RDC). Des etudes complementaires ont ete

faites par la CEA pour I'interconnexion des, reseaux electriques de ces pays et

d'autres pays riverains du bassin de la riviere Kagera.

iv) COMESA

129. Au chapitre 13 du Traite portant creation du Marche commun des Etats de

I'Afrique orientale et australe (COMESA), les Etats membres reconnaissent que la

securite des approvisionnements en energie a des prix competitifs est une condition

sine qua non du developpement economique et qu'en vue de garantir des

approvisionnements en energie a des couts competitifs a tous les Etats membres, il

faut recourir a la mise en valeur des ressources locales ou des ressources
ranni iwalahlae rt'onamia ^t la noctinn Hoe raceni irv>£se a
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130. Pour realiser ces objectifs, les Etats membres s'engagent a cooperer dans le

developpement en commun et ['utilisation des ressources energetiques y compris

I'hydroelectricite, les combustibles fossiles et la biomasse. Us devraient cooperer en

particulier, dans:

• ('exploration et ('exploitation en commun du potentiel

hydroelectrique et des combustibles fossiles;

• la creation d'un climat plus favorable a la mobilisation de

ressources financieres en vue d'encourager I'investissement public

et prive dans la sous-region;

• I'encouragement et I'utitisation en commun des facilites de

formation et de recherche;

• I'echange d'informations sur les systemes energetiques et les

possibilites d'investissement;

. le developpement des programmes de recherche sur les systemes

d'energies renouvelables.

131. En matiere de commerce, les Etats membres sont convenus de developper

un mecanisme pour faciliter le commerce des matieres energetiques telles que: le

charbon, le gaz naturel, le petrole et I'electricite; et se sont engages a cooperer

pour I'acquisition en commun de produits petroliers et I'interconnexion des reseaux

nationaux d'electricite.

132. En matiere d'utilisation rationnelle de I'energie, les Etats membres devraient

mettre en oeuvre une strategie commune d'utilisation plus rationnelle de I'energie

dans le secteur des transports telle que I'utilisation de vehicules economes en

energie, la deviation du trafic en vue d'economiser I'energie dans les systemes de

transport, I'utilisation de bus ou de transport en commun pour la circulation urbaine

et ia promotion de ('utilisation de substituts locaux aux combustibles importes.

v) EAC

133. Dans la Strategie de developpement de la Cooperation en Afrique de I'Est

(EAC) pour la periode 1997-2000, les Etats membres reconnaissent que

I'approvisionnement en energie, particulierement I'electricite, demeure un facteur

tres critique pour le developpement industriel qui est la cle d'une croissance

economique durable et du developpement de la region. En outre, ils reconnaissent

que le developpement du secteur de I'energie dans la region est un element

indispensable pour attirer les investissements dans le secteur industriel.

134. Tout en reconnaissant la necessaire cooperation entre les Etats membres

pour faire face aux investissements tres lourds requis pour la realisation des projets

energetiques et la contribution du secteur prive, tant domestique qu'etranger, les

Etats membres ont accorde la priorite a:

• la poursuite de I'interconnexion des reseaux;

• ('electrification des vttles frontalieres;

• le devetoppement et I'actuaiisation des plans directeurs nationaux

: d'approvisionnement en electricite;

• I'elaboration d'un Plan directeur Est-africain d'approvisionnement
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-.'. • un programme regional conjoint de recherche en matiere de mise

en valeur des sources d'energie solaire et eolienne;

• une etude sur les possibilites de promotion et d'echange de

donnees et d'information conjoints sur ('exploration des

combustibles fossilesr la biomasse et les autres sources d'energies
alternatives.

vi) SADC

135. Les Etats membres de la SADC ont reconnu que fexploitation du potentiel

hydroelectrique, du charbon, du gaz naturel et du petrole pffrent d'excellentes

occasions d'integration et de cooperation regionale. C'est ainsi que la contribution

du secteur de I'energie a la consolidation de la Communaute devrait se faire a
travers:

• I'harmonisation des politiques energetiques nationales et

regionales;

• Tapprpvisionnement fiable et soutenu en energie de la facon la

plus efficiente et a moindre couts;

• la promotion du developpement en commun des ressources

humaines dans le secteur de I'energie;

• la mise en place de methodes de production, de transport et

d'utihsation de I'energie de maniere saine pour renvironnement;

• la cooperation dans le developpement du secteur de I'energie et la

mise en commun des capacites de production d'energie (SAPP) en

vue d'assurer la securite et la fiabilite des approvisionnements en

energie et la reduction des couts;

• I'encouragement du developpement et du transfert de fa science et

technologie en matiere d'energie par le biais de la promotion de la

recherche et de revaluation des methodes et des normes; et

• la promotion du commerce et des echanges internattonaux

d'energie.

136. Pour la mise en oeuvre de son programme de cooperation sous-regionale

dans le domaine du developpement et de ('utilisation de renergie, la SADC a mis en

place la "Technical Administrative Unit" (TAU) dont le siege est situe a Luanda en

Angola. Cette unite a realise de nombreuses etudes et; projets destines au
renforcement de la Communaute.

vii) UEMOA

137. Le Traite portant creation de I'UEMOA a fixe dans son protocoie additionnel

No. II ies objectifs et principes directeurs de la politique energetique
communautaire, a savoir:

• veiller a la securite des approvisionnements energetiques des

Etats membres; et

• assurer la gestion optimale des ressources energetiques par la

systematisation de I'interconnexion des reseaux electriques et la

promotion des enemies nouvelles et renouvelables.
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138 Le projet de politique energetique communautaire (PEC) adopte par ie

Conseil des ministres de I'energie des Etats membres de I'Union en avrii 1997 a

Bamako propose les actions suivantes:

• renforcer le cadre institutionnel du secteur pour faire face a la
mondialisation des economies et aux dispositions du Traite

instituant I'Union;

. mettre en place un systeme de planification energetique integree;

• accelerer ('interconnexion des reseaux;

• promouvoir les energies nouvelles et avec les opportunity

offertes dans le cadre de ta decennie solaire mondiale;
• promouvoir ('utilisation rationnelle de I'energie et ia maitrise de

I'energie;

• rationaliser la consommation de I'energie tiree de ia biomasse et

promouvoir les combustibles de substitution;

• etudier et mettre en place un systeme communautaire

d'approvisionnement de produits petroliers et gazeux;

• ameliorer la gestion des entreprises du secteur energetique ainsi

que les systemes organisationnels pour favoriser I'acces aux

marches financiers.

b. Au niveau regional

i) Banaue africaine de developpement (BAD)

139. Le groupe de la Banque africaine de developpement intervient dans le

financement de beaucoup de projets energetiques. Comme pour la Banque

mondiale et la Banque europeenne d'investissement (BEI), eile exige que chaque

pays participant a la realisation d'un projet energetique regional conclue un accord
de pret couvrant le financement des investissements devant etre effectues sur son

territoire. En outre, la Banque africaine de developpement a lance une etude sur ie

"Programme energetique africain (PEA)" destine a identifier des projets

energetiques regionaux de nature a contribuer a ('integration economique africaine.

ii) Commission economigue des Nations Unies pour I'Afrique

(CEA)

140. Dans le cadre de la CEA, les questions relatives a la mise en valeur et a

I'utilisation des ressources energetiques sont examinees au niveau de la

Conference regionale des ministres africains charges de la mise en valeur et de

I'utilisation des ressources minerales et de I'energie. Au cours des quatre dernieres

annees, la CEA a organise, en collaboration avec I'lnstitut de developpement

economique (IDE) de la Banque mondiale, des seminaires-ateliers portant sur la

planification energetique et ('identification de projets energetiques integrateurs. La

CEA a egalement mene une etude sur ('exploitation du gaz naturel a I'echelle

continentale et a organise, en collaboration avec la Banque mondiale, un colloque

sur les "enjeux et les orientations pour ['exploitation des reserves de gaz naturel

africain" en mai-juin 1993. La CEA tntervient aussi, avec ('Organisation de I'unite

africaine, la Banque africaine de developpement et le Conseil mondial de I'energie,
,-j--.«o \n ^r^o«c.cM.e r\a i^ mica an niarc Ho la P.nmmissinn afrir.ainR de I'eneraie
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La CEA a egalement appuye les efforts des groupement economiques sous-
regionaux en menant des etudes en matiere ^'interconnexion des reseaux
electriques. -■= . : ;

141. Par ailleurs, dans le domaine de la promotion de I'utilisation des energies

renouveiables, la CEA execute un projet pilote d'electrification rurale par I'utilisation

de systemes solaires photovoltaiques au Benin. Cette experience pourrait etre

etendue a d'autres villages dans le meme pays et dans la sous-region.

iii) Organisation de I'unite africaine (QUA)

142. Dans le Programme d'action du Caire adopte par la dix-septieme session

extraordinaire du Conseil des ministres de TOUA tenu au Caire du 25 au 28 mars

1995 sur la "Relance du developpement economique et social de I'Afrique", il est

stipule que le Secretaire general de I'OUA; eh etroite coJIaboration avec le

Secretaire executif de la CEA et le President de la BAD doit prendre des mesures

en vue de -la creation de la Commission africaine de Tenergie, en tenant compte,

entre autres, de I'etude de la BAD sur le Programme energetique africain. Depuis le

Sommet special qui s'est tenu a Lagos au Nigeria en 1980, FOrganisation deploie

tous ses efforts pour la mise en place de la Commission africaine de I'energie en

collaboration avec la BAD, la CEA et le Conseil mondial de I'energie. Ces;efforts

seront poursuivis conformement aux dispositions du Protocole relatif a I'Energie et

aux Ressources Natureiles prevu aux articles 54, 55 et 56 du Traite d'Abuja

tnstituant la Communaute economique africaine.

c. REALISATIONS CONCRETES

i) Accords de cooperation pour la realisation des proiets

integrateurs

143. Des accords de cooperation pour la realisation de projets energetiques

destines a promouvoir Integration regionale ont ete conclus ou sont en voie de

Fetre dans differentes sous-regions. Ms concernent les domaines ci-apres:

♦ Mise en valeur en commun des ressources enerqetiaues

144. Des arrangements entre pays frontaliers ou appartenant a des sous-

ensembles economiques regionaux ont abouti a la realisation en commun de
certains projets. On peut citer, entre; autres:

. I'amenagement hydroelectrique de MANANTALI au Mali devant

approvisionner en energie electrique le Mali, la Mauhtanie et le

Senegal dans Ie cadre de I'Organisation pour la mise en valeur du

r . Fleuve Senegal (OMVS) et dont le montage financier a ete boucle

recemment;

• I'amenagement hydroelectrique.de NANGBETO au Togo pour

Fapprovisionnement en energie ©lectnque.du. Benin et du Togo

dans le cadre de la Comrnunaute electrique du Benin (CEB) qui est
deja operationnel;
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1'amenagement hydroelectrique de RUZIZ1 II sur la riviere qui

separe le Rwanda et la Republique democratique du Congo dans

le cadre de la Communaute economique des Pays des Grands

Lacs (CEPGL) pour alimenteren electricite le Burundi, le Rwanda

et la Republique Democratique du Congo;

I'amenagement hydroelectrique de MPANDA UNCUA, en aval de

CABORA BASSA au Mozambique, par la societe sud-africaine

d'electricite ESKOM dont I'etude de faisabilite va etre entreprise

aussitot que les deux gouvernements auront donne leur accord

pour I'execution du projet; et

I'amenagement hydroelectrique d'EPUPA projete sur la frontiere

entre I'Angola et la Namibie qui permettra d'alimenter en electricite

les deux pays et la Republique Sud-Africaine.

♦ Interconnexion des reseaux electriques

145. Des accords de cooperation entre les societes nationales d'electricite pour

['interconnexion de leurs reseaux qui doivent necessairement etre enterines par les

Rats concernes ont ete conclus et ont permis de realiser un certain nombre de

projets, dont:

• I'interconnexion entre la Volta River Authority au Ghana et ia

Communaute Electrique du Benin regroupant !e Benin et le Togo;

• I'interconnexion entre la Volta River Authority au Ghana et la

Compagnie Ivoirienne d'Electricite (CIE) en Cote d'lvoire;

• I'interconnexion entre la Cote d'lvoire et le Burkina Faso en cours

d'execution;

• interconnexion entre la Cote d'lvoire et ie Mali dont les etudes de

faisabilite sont terminees;

• la rehabilitation de la ligne haute tension a courant continu reliant

ia centrale de Cahora Bassa au Mozambique au reseau de I'Eskom

en Afrique du Sud;

• la mise en oeuvre de la Southern African Power Pool (SAPP) dont

I'objectif est la mise en commun des capacites de production

d'energie eiectrique et Interconnexion des reseaux electriques au

sein de la SADC.

ii) Accords de transit

146. Des Etats producteurs de petrole ou de gaz nature! ont conclu des accords

de transit pour I'exportation de leur production et/ou pour rimportation de produits

petroliers.

tii) Autres instruments de cooperation regionale

147. La cooperation regionale se fait aussi par le biais de certaines associations

telles que ("Union des producteurs, transporteurs et distributeurs d'energie
A\^Mr;rt,,a H'Afriniia /I lPnPA^ rraaa an mai 1Q70 fit PAssociation des Producteurs
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♦ UPPEA

148. L'UPDEA regroupe comme membres actifs et affilies 29 societes africaines

d'electricite des diverses regions du continent et compte a son actif:

• la creation de I'Ecole Superieure Inter-Africaine d'Electricite (ESIE)

quiforme des ingenieurs electriciens bilingues de tres haut niveau

scientifique et directement operationnels et qui est situee a

Bingerville en Cote d'lvoire;

• des etudes de faisabilite de reseaux electriques d'interconnexion

entre Etats voisins et au-dela;

• ['organisation de manifestations de grandes rencontres a travers

des Congres, des colloques et des seminaires; et

• ('organisation de reunions de comites techniques specialises pour

debattre de problemes specifiques lies a la gestion du secteur de

I'energie electrique.

♦ APPA

149. L'APPA regroupe 10 pays africains membres producteurs de petrole brut et

lors de la XVeme session ordinaire du Conseil des Ministres, tenue a Yaounde au
Cameroun, les 2 et 3 decembre 1996 des recommandations ont ete formulees pour

redynamiser I'Association.

D. LA MOBILITE DES FACTEURS DE PRODUCTION

150. Afin de repartir de maniere aussi equitable que possible les avantages de

('integration, les Etats membres des groupements economiques ont mis en place

des mecanismes susceptibles de donner aux differents pays des atouts. La libre

circulation des facteurs de production (capitaux et main-d'oeuvre) font partie de ces

dispositifs.

a. LA MAIN D'OEUVRE MIGRANTE

151. L'avantage comparatif de la plupart des pays en developpement en matiere

de production de biens et services reside dans les domaines a fort intensite de

main-d'oeuvre, ceci exptique pourquoi la plupart de ces pays ont demande la

liberalisation des mouvements migratoires de main-d'oeuvre et uh acces plus facile

aux marches des pays developpes. La migration de la main-d'oeuvre et son

incidence sur I'acces aux marches par les fournisseurs de services etrangers on ete

inclus dans les accords ayant donne naissance a I'Organisation mondiale du

commerce (OMC).

152. Bien que les mouvements migratoires de main-d'oeuvre entre pays africains

soient tres repandus, valant a I'Afrique la reputation de continent en perpetuel

mouvement, les donnees fiables sur les mouvements migratoires font defaut. Sergio

Ricca (1989) estime que dix pour cent des Africains nes au Sud du Sahara vivaient
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en dehors de leur pays d'origine dans les annees 80 . En supposant que la
population de I'Afrique est de 650 millions d'habitants, le pourcentage de dix pour-

cent donne la mesure des mouvements migratoires de main-d'oeuvre affectant les
economies africaines. Cependant, les mouvements varient de sous-region en sous-

region.

i) Cadre institutionnel des migrations internationales: examen des

protocoles sur la libre circulation des personnes. le droit de residence et

'■'■■' d'etablissement

153. II est bien connu que les groupements d'integration economique en Afrique ont

signe uri grand nombre de protocoles reiatifs aussi bien a la liberalisation des echanges

comrrierciaux qu'a la coordination des politiques de developpement, a I'adoption de
politiques commerciales communes ou a la libre circulation des personnes et des

capitaux, au droit de residence et d'etablissement. Cependant, le respect effectif des

clauses de ces protocoles continue d'etre I'obstacle majeur au processus d'integration

economique. Les exemples de I'Afrique de I'Ouest et de I'Afrique australe illustrent le

manque d'engagement en faveur de Implication des protocoles en question.

♦ LaCEDEAO

154. Alors que la CEDEAO a ete creee en 1975, son protocole sur la fibre circulation

des personnes, le droit de residence et d'etablissement n'a ete ratifie qu'en 1979. Ce

groupement de 16 Etats a vu dans la ratification de son protocole un pas important vers

la reglementation de la circulation des personnes. Le protocole devait etre mis en

oeuvre au cours de trois phases de cinq annees, la premiere phase prevoyant I'abolition

des; visas d'entree pour les ressortissants de la Communaute. La seconde phase

prevoyaii pour Ses ressortissants de la Communaute le droit de residence dans

n'importe quel pays membre de la CEDEAO et la derniere phase le droit pour ces

memes ressortissants de s'installer dans les memes; conditions.

155. Sergio Ricca (1989) affirme que la premiere phase du protocole devait

promouvoir le tourisme et les voyages d'affaires mais pas les deplacements en quete

d'emplois. Cependant, pour les ressortissants des Etats membres du Commonwealth

ceci ne constituait pas une amelioration de la situation anterieure puisque les visas ne

sont pas exiges pour des visites de moins de 90 jours.. En outre, un element restrictif a

la libre circulation des personnes au cours de la premiere phase resulte de la faculte

reconnue aux Etats membres d'invoquer des legislations nationals pour ne pas

appliquer les clauses du protocole. Cette suprematie de la'ldi nationale est aussi
affirmee a I'article 11 qui permet aux Etats membres d'expulser des etrangers

originaires de la sous-region si la securite est menacee.

156. Bien que la ratification du protocole soit intervenue en 1979, les Etats membres

de la CEDEAO ont continue a expulser des milliers de ressortissants de la CEDEAO en

invoquant les dispositions des articles 4 et 11 du protocole. En fait, aucun Etat membre

de la CEDEAO n'a accorde de statut privilegie aux ressortissants de la CEDEAO

conformement a ce que prevoyait le protocole. Les citoyens des Etats membres sont

obliges de demander des visas de sortie contrairement a ce que prevoit le Traite. En
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outre, certains pays onterige de nouvelles barrieres a I'integrationtelles que I'institution

de quotas de travailleurs .etrangers dans certains secteurs ou la prohibition de remploi

de travailleurs de la sous-region pour des raisons sanitaires. \ '_ "'

♦ La SADC

157. Le Traite de la SADC signe en aout 1992 fournit la base juridique pour

Integration des Etats de I'Afrique australe et prevoit la creation de la Communaute en

plusieurs phases. Mais comrhe dans le cas de la CEDEA6; la theorie ne coincide pas
necessairement avec la realite. It reste beaucoup a faire pour creer le marche integre

ainsi que les conditions pour la libre circulation des biens, des services, de la main-

d'oeuvre et des capitaux.

.158. La SADC a un certain nombre de protocoies dont un sur les mouvements

migratoires de main-d'oeuvre. Le but principal du "Projet de protocole sur la libre

circulation des personnes" au sein de la SADC de juin 1995 est d'accorder, de proteger

et de promouvoir, pour chaque citoyen des Etats membres:

• le droit d'entrer librement et sans visa sur le terhtoire d'un autre Etat

membre;

• le droit de resider sur ie territoire d'un autre Etat membre;

• le droit de s'installer et de travailler sur le territoire d'un autre Etat

membre;

• le droit de demander et d'accepter un emploi qui lui serait offert;

• le droit d'entrer librement sur le territoire d'un Etat membre pour y

chercher ou occuper un emploi; et

• le droit de resider sur le territoire d'un autre Etat membre pour y

occuper un emploi, sous reserve de la legislation de cet Etat membre.

159. Comme releve dans le cas du protocole de la CEDEAO, ce protocole-ci devrait

etre completement mis en oeuvre en quatre phases mais a une portee limitee en ce qu'il

est subordonne aux lois nationales. A I'heure actuelle, les lois des Etats membres de la

SADC ne sont pas harmonisees et jusqu'a ce que cette etape soit atteinte, il sera

difficile de passer a la vitesse superieure. La premiere phase caracterisee par la

suppression de I'exigence de visa devait entrer en vigueur douze mots apres la

ratification. Les autres dispositions concernant le droit de residence et d'etablissement

et la quatrieme phase qui est calquee sur les "Accords de Schengen"de I'Union

europeenne sont jugees inapplicables par beaucoup d'Etats membres de !a SADC.

160. Au niveau multilateral, le cadre approprie n'est pas encore en place pour assurer

la libre circulation de la main-d'oeuvre. D'autres facteurs qui vont peser sur sa mise en

oeuvre sont les pratiques restrictives des gouvernements et des syndicats, Tinformation

inadequate sur le marche du travail, I'inadequation entre les qualifications et iesbesoins

du marche et la non-reconnaissance des qualifications acquises dans d'autres Etats

membres de la Communaute. Les tentatives faites par la defunte Commission du travail

de I'Afrique australe, creee en 1980 et remplacee en 1994 par le Secteurdu travail et

de I'emploi de la SADC, pour reglementer et amefiorer Ies conditions de travail des

travailleurs en Afrique australe n'ont pas ete couronnees de succes.

161. Au plan bilateral,, I'Afrique du Sud et les pays pourvoyeurs de main-d'oeuvre que

sont le Botswana, le Lesotho, le Swaziland et le Mozambique ont signe des accords
^(»O! trnni \r> fi-M ir-niti \re\ rnni iliAro do rViTiin H'i-iCsi wira Ol IV minac rV Afrim IO Hi I Qt llH
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deja mentionne, ces accords sont en train d'etre liberalises pour permettre I'acces

d'autres secteurs que les mines aux travailleurs concernes et pour leur permettre

d'obtenir la nationalite sud-africaine apres un sejour de cinq ans. UAfrique du Sud est
ainsi vraisemblablement le pays le plus liberal en matiere de legislation relative a la hbre
circulation des personnes, en particulier vis-a-vis des ressortissants des pays.de

I'Afrique australe.

162. Les accords bilateraux ou multilateraux ont trace le cadre necessaire pour

reguler les flux migratoires de main-d'oeuvre. Mais quelle est la situation reelle ?

ii) Main-d'oeuvre miarante en Afrique australe

163. Depuis I'epoque coloniale jusqu'a nos jours, les pays de I'Afrique australe ont

coopere pour faciliter de vastes mouvements de population d'un pays a un autre a

la recherche d'emplois. Le systeme de main-d'oeuvre migrante est si ancre dans les

moeurs et revet une telle importance pour des pays comme le Lesotho et le

Mozambique qu'il m'epargne aucun secteur economique. Les migrations de main-

d'oeuvre en Afrique australe ont ete dominees par celles de la main-d'oeuvre

employee dans les mines, en particulier en Afrique du Sud qui dans les annees 70

utilisait 750.000 mineurs, dont quarante pour cent etaient des etrangers, provenant

majoritairement des pays situes au Nord qui forment aujourd'hui la SADC.

164. Avant les annees 90, la dependance de beaucoup des pays d'Afrique

australe vis-a-vis des transferts de fonds par les mineurs travaillant dans les mines

sud-africaines avait cree des distorsions au sein de leurs economies et enferme

celles-ci dans un cercle vicieux, et ce a une epoque ou I'Afrique du Sud jouissait

d'une croissance economique reguliere malgre les sanctions internationales. Le

moteur de la croissance etait constitue par les prix eleves de Tor et les bas salaires

payes a la main-d'oeuvre noire. Pendant cette perjode.;de croissa'ric^, beau'coup

d'Europeens et d'Africains qualifies ainsi que de travailleurs non qualifies sont

entres en Afrique du Sud. Mais a partir de 1985, I'economie sud-africaine est entree

en recession et des etudes menees apres la fin de; I'apartheid ont revele une

penurie grave de main-d'oeuvre qualifiee.

165. Les vestiges du systeme de I'apartheid font apparaitre une distribution

inegale de revenus caracterisee par un chomage qui, selon une enquete des

services centraux de la statistique, touchait 4,7 millions de personnes en 1994, soit

un pourcentage de 32,6 pour cent de la population active. Selon la "Urban

Foundation" d'Afrique du Sud, on a observe un manque de personnel qualifie a tous les

niveaux en Afrique du Sud, particulierement dans les domaines techniques et au"rniveau

de I'encadrement. Si Ton en croit la Commission nationale de la main-d'oeuvre, on

s'attend a ce que I'Afrique du Sud soit confrontee a un manque de personnel technique

et d'encadrement de i'ordre de 228.000 personnes en I'an 2000.

166. C'est dans ce contexte que la Commission presidentielle chargee d'elaborer une

politique appropriee relative aux conditions d'acces des non-nationaux au marche de

I'emploi en Afrique du Sud a pris en consideration les facteurs ci-apres: I'offre de main-

d'oeuvre, la disponibilite des emplois et les imperatifs de la cooperation economique

regionale et du developpement. La Commission a releve que, si son manclat ne

3/ Restructurer le marche de I'emploi en Afrique du Sud: Rapport de ta Commission presidentielle chargee de I'etude
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concernait pas uniquement les mouvements migratoires de main-d'oeuvre au sein de la

sous-region, ceux-ci revetaient une importance particuliere. L'approche globale de la

Commission a pris en compte certains developpements en dehors de la sphere du

marche du travail. Ces developpements concernaient entre autres la recente ouverture

du marche des capitaux dans la sous-region a la suite de la liberalisation des regimes

appliques au plan national aux capitaux et aux investissements ainsi que la

liberalisation du marche des changes. En raison du faible volume des investissements

etrangers qui prennent la direction de I'Afrique australe, I'Afrique du Sud est consideree

par ses voisins comme etant en position de combler le manque d'investissements. Le

commerce et I'investissement entre I'Afrique du Sud et les pays de I'Afrique de I'Est et

de I'Afrique australe a cru de maniere reguliere dans des branches telles que tes

brasseries, la banque, les mines, ('agriculture et le tourisme.

167. L'Afrique du Sud reconnait I'utilite de ces flux de capitaux et d'echanges

commerciaux dans la sous-region au vu de la necessite de maintenir un equilibre entre

la regimentation de la presence de la main-d'oeuvre etrangere sur le marche du travail

d'une part, et ['ouverture progressive du marche du travail de I'Afrique du Sud d'autre

part. En d'autres termes, toute tentative de reglementation des flux de main-d'oeuvre

etrangere pour proteger les interets des nationaux doit prendre en compte les effets

positifs en termes d'emplois et de revenus que I'Afrique du Sud tire de la liberalisation

des economies de la sous-region. Le gouvernement de I'ANC est conscient en outre de

ce que les pays voisins ont heberge ses ressortissants du temps de I'apartheid et

qu'une approche humaine de I'integration du marche du travail de la sous-region et un

developpement equilibre de la sous-region dependent de relations commerctales et de

mouvements de capitaux entre Etats egaux et souverains.

168. La politique actuelle de I'Afrique du Sud en matiere d'immigration prevoit que les

immigrants sont classes en trois categories: ceux qui sont regis par la loi 96 sur le

controle des etrangers de 1991; les travailleurs contractuels, principalement dans le

secteur minier, qui peuvent entrer dans le pays dans le cadre d'accords biiateraux entre

I'Afrique du Sud et les pays dont sont originates les travailleurs, et ceux qui entrent

comme refugies. Cependant, il y a aussi les migrants sans-papier.

169. Seion les estimations, il y avait en 1996 au moins 250.000 travailleurs etrangers

regulierement employes en Afrique du Sud dont au moins 130.000 en provenance du

Lesotho; 87.421 Basothos etaient employes par la Chambre des mines d'Afrique du

Sud. Outre les travaifleurs reguliers, on estime entre 5,5 et 8 millions le nombre de

personnes travaillant sans papier en Afrique du Sud, dont un nombre indetermine

d'empioyes dans les fermes. Des estimations situent a 500.000 le nombre de

Zimbabweens, 750.000 celui des Mozambicains, 250.000 celui des Basothos et a un

nombre equivalent ou superieur celui des Malawiens. Au total les travailleurs

clandestins, sur la base de I'estimation de 8 millions d'individus, constitueraient 20 pour

cent de la population totale. II est maintenant demande aux travailleurs clandestins qui

ont sejourne dans le pays cinq ans ou plus de regulariser leur situation ou de demander

la nationality sud-africaine.

170. Etant donne la penurie de main-d'oeuvre qualifiee et de personnel

d'encadrement, I'Afrique du Sud a adopte une politique liberale vis-a-vis des travailleurs

qualifies En 1995, 43.891 permis de travail ont ete accordes contre 36.551 en 1993 et

au cours de la seule annee 1995,19.699 immigrants nantis de permis de travail se sont
. .. / __ al:.... _i.. o. .»j i «~ *^«w«;iIqi ire m lolifioc on nrnuonflnrp rip navs Sfl
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conformement a I'esprit de la cooperation sud-sud.

171 Les criteres pour f'octroi de permis pour occuper un emploi en Afrique du Sud
soit a titre permanent (permis d'immigration), soit a titre temporaire (permis de travail)

prennent en compte trois elements:

• les besoins du pays en qualifications professionnelles. II a ete

recommande de faciliter I'octroi de permis aux travaiileurs qualifies,

non seulement pourfaire face a la penurie de main-d'oeuvre qualifiee

mais aussi pour que les salaires dans les secteurs concernes se

situent a un niveau raisonnable;

• le pays d'origine des demandeurs est le second element, car les pays

membres de I'Union douaniere d'Afrique australe (SACU) et le

Mozambique ont traditionnellement fourni de la main-d'oeuvre non

qualifiee aux mines et devraient par consequent continuer a beneficier

d'un traitement preferentiel quant a I'acces au marche du travail en

Afrique du Sud, sans que cela se limite aux mines et au travail dans

les fermes. La diversification des secteurs d'emploi est necessaire du

fait que de plus en plus de mines deviennent marginales et voient leur

production decliner;

• enfin, on considere que les injustices observees dans le passe quant

a I'acces au marche du travail en Afrique du Sud doivent etre

corrigees. La necessite d'accorder plus de droits permanents et la

nationality sud-africaine a des dizaines de milliers de Basothos, de

Mozambicains, de Zimbabweens et de Malawiens est a I'examen.

172. L'octroi de tels droits serait conforme a I'approche humaine prevue dans le cadre

de la Convention des Nations Unies sur les droits des migrants et de leurs families et se

ferait en application des normes internationales regissant les migrations entre pays.

Mais pour le Lesotho et le Mozambique, un tel changement provoquerait un manque a

gagner pour leurs economies en les privant des envois de fonds si necessaires. Dans le

cas du Lesotho, ces fonds represented 60 pour cent de son PIB.

iii) Main-d'oeuvre migrante en Afrique de I'Ouest

173. Les pays d'Afrique de I'Quest ont une longue tradition de contacts a travers les

echanges commerciaux et les mouvements de population. Cependant, contrairement a

I'Afrique australe o.u I'Afrique du Sud a toujours attire des travaiileurs migrants grace a la

puissance de son economie, aucune puissance economique n'a nettement domine les

autres economies de I'Afrique de i'Ouest pendant une longue periode. Des fortunes

diverses ont vu la predominance du Ghana dans les annees 60, de la Cote d'lvoire

dans les annees 70, du Nigeria dans les annees 80. Les pays fournisseurs de main-

d'oeuvre ont ete le Togo, le Niger, le Benin, le Mali et le Burkina Faso.

174. Dans les annees 60, un grand nombre de travailleurs migrants estime a plus de

500.000 etatent employes dans I'agriculture et le commerce au Ghana, soit plus de 10

pour cent de la population active. Mais vers la fin des annees 60, I'economie

ghaneenne est entree en recession et 300.000 travailleurs originaires d'Afrique de

I'Ouest ont ete expulses. Par la suite, le Ghana qui avait mis en place un bon systeme

educatif et forme beaucoup de cadres a commence a exporter ses travailleurs qualifies

vers d'autres oavs africains.
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175. Au moment ou I'economie du Nigeria connaissait une forte croissance du fait du

boom petrolier dans les annees 70, beaucoup d'Africains de I'Ouest ont afflue vers ce

pays pour trouver du travail, en particulier dans I'industrie de la construction.

Malheureusement, au debut des annees 80, reconomie du Nigeria axonnu uadeclin et

ie nombre de personnes sans emptoi a augmente dans des proportions considerables.

Dans un souci d'amelioration des conditions de vie des nationaux, Ie gouvernement a

expulse pres de deux millions d'immigres originates- xJ'Afrique de I'Ouest,

principalement du Ghana. ! = . . v.

176. Une autre region ou Ton observe des mouvements migratoires est la

Senegambie. Les mouvements de population entre Ie Senegal et la Gambie sont

d'abord la consequence de la configuration geographique des deux pays, la Gambie

etant une enclave au sein du territoire senegalais. Ceci a facilite I'jnterpenetration des

populations. Selon Kenneth Swindell (1989?), la crise economique au Senegal dans les

annees 80 a provoque I'expulsion de nombreux etrangers., mais les querelles de

frontieres avec la Mauritanie. et la Gambie sont a I'origine des-expulsions recentes. En

consequence de cette crise, beaucoup de Senegalais ont emigre vers d'autres pays

d'Afrique de I'Ouest, de I'Est et de I'Afrique australe, ou encore vers des pays arabes et

I'Europe ou Ton compte plus de 50.000 ressortissants senegalais rien qu'en France et

en Italie.

177. II ressort clairement de ce qui precede que les migrations en Afrique de I'Ouest

ont.suivi revolution des economies de la sous-region. Malgre les protocoles et autres

textes des groupements economiques regissant la libre circulation des personnes, des

expulsions massives se sont produites.

, iv) Les migrations de main-d'oeuvre en Afrique du Nord

178. La proximite de I'Europe et du Moyen-Orient explique en grande partie Ie fait que

les migrations ont principalement pour direction ces regions. En 1985, il y avait 1,2

million d'Egyptiens travaillant a t'etranger comme ingenieurs, agronomes, docteurs etc.

Du fait de I'ampleur des mouvements migratoires de main-d'oeuvre d'Afrique du Nord

vers les pays de I'Union europeenne et les pays arabes producteurs de petrole, un

certain nombre d'accords bilateraux ont ete signes pour reglementer ces mouvements.

179. Suite aux plaintes exprimees par ('Europe occidentale a la fin des annees 80 et

au debut des annees 90 visant a mettre un terme a I'arrivee sur son sol de migrants non

desires, un programme d'aide en faveur des pays d'origine de ces migrants a ete

propose. Le BIT a choisi I'Algerie, Ie, Maroc et la Tunisie d'une part, la France, I'ltalie,

I'Espagne et la Belgique d'autre part pour mettre au point def.mesures visant a reduire

la pression de rimmtgration, Des projets d'education, de formajjon et de developpement

ont ete lances dans les regions marocajnes et tunisiennes d'ou .partent les migrants.

180. Au niveau du Maghreb dans son ensemble, des accords'multilateraux sur les

mouvements migratoires de main-d'oeuvre trouvent leur origine dans les travaux du

Conseil economique et social arabe et_du Conseil des ministres .arabes du travail

conformement au Traite de I'unite economjciue arabe _sigrie"en 1957 sblis I'egide du

Conseil economique arabe. Ce Traite a pl^icfe pour la libre circuiatibn des personnes et

des capitaux et la liberte d'emploi et d'embajjche, ainsi que pour I'exercice sans entrave

de I'activite economique au sein de la communaute arabe; Mais la non-ratification des

accords recents et la montee du fondamehtalisme ont rendu la plupart des protocoles
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c. LA CIRCULATION DES CAPITAUX

181. Les operations financeres liees aux transactions courantes ayant ete traitees '

dans la partie consacree aux paiements, i! ne sera question dans cette section que

des mouvements de capitaux aux fins d'investissements ou d'acquisitions de parts

de capital d'entreprjses existantes. Par ailleurs, il est bien connu que les pays

africains ont peu de capitaux susceptibles de s'investir d'un pays a lautre ; dans ce

contexte, sans etre tout a fait vaines, les mesures prises pour faciliter la circulation

des capitaux sont peu susceptibies de favoriser une augmentation sensible des

mouvements de capitaux entre pays africains.

182. La fibre circulation des capitaux et sa reglementation peuvent etre abordees

du point de vue du pays d'origine ou du pays de destination desdits capitaux ; il

sera question ici aussi bien des entraves aux exportations de capitaux mises en

place par les pays d'origine (ou au contraire des mesures visant a les faciliter) que

de celles qui limitent les entrees de capitaux:

i) Les pays de destination

183. A priori, on.pourrait s'attendre a ce qu'aucun pays ne s'oppose a I' arrivee de

capitaux qui cherchent a s'investir sur son sol. Cependant, les capitaux etrangers ne

sont pas toujours les bienvenus. II y a d'abord la lutte, a I'echelle Internationale,

contre le blanchiment de I'argent d'origine douteuse, soupconne d'etre le produit de

trafics divers. Les pays africains participent a cette action trans-frontaliere et

beaucoup d'entre eux ont ete amenes, dans ce cadre, a edicter des mesures

restreignant I'entree de capitaux ou tout au moins permettant de controler la nature

des transactions y relatives, meme lorsqu'il s'agit de mouvements de capitaux entre

pays africains. Mais les restrictions a I'entree de capitaux exterieurs peuvent aussi

obeir a des preoccupations purement Rationales. C'est le cas lorsque les pays

octroient des monopoles, principaiement a des entreprises publiques, pour des

raisons strategiques : les capitaux etrangers, voire prives nationaux, peuvent ainsi

etre exclus de certains secteurs ou branches d'activites (distribution d'eau ou

d'electricite, telecommunications, banques, assurances...). Dans ce cas, les

capitaux en provenance d'autres pays africains ne sont pas mieux traites que ceux

de pays non africains.

184. En depit de ces mesures restrictives aux mouvements de capitaux, la

tendance generale est plutot au bon accueil reserve aux capitaux d'origine

exterieure. A cet egard, nous allons examiner ici les efforts faits par les pays

d'accueil pour favoriser I'entree de capitaux au travers de deux types de mesures :

les codes des investissements et la privatisation des entreprises publiques.

♦ Les codes des investissements

185. Malgre les tentatives faites au niveau des groupements economiques pour

harmoniser les codes des investissements de leurs Etats membres et creer ainsi un

environnement qui donne des chances equitables sinon egales a chaque pays, les

codes des invsetissements visent, du point de vue des pays pris individuellement, a

attirer des investissements au detriment des partenaires au sein du groupement. La
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Les tentatives d'harmonisation de ces codes peuvent tout au plus aboutir a la

creation d'un cadre juridique uniforme applicable aux investissements, mais pas a

hompgeneiser les conditions economiques entre partenaires qui, comme on le verra

plusjpin, sont le critere determinant dans le choix du pays'd'impfantation de

I'investissement. Ainsi done, au mieux les codes des investissements peuvent

donner {'impression quelque peu illusoire que les partfefl.aifes participant a armes

egales aux efforts deployes pour attirer les investissements en provenance de pays
tiers ; au pire, its pourraient etre une pomme discorde parce que pouvant donner

tieu a des surencheres entre ces memes partenaires. Dans tous les cas, ils ne

semblent pas pouvoir jouer un role determinant dans la circulation des capitaux

entre pays africains.

♦ Les privatisations ,'.',■

186 Partie integrante du mouvement 4.e liberalisation des economies africaines, '
les privatisations sont susceptibles de favoriser I'entree d'argent frais en ":

provenance de I'etranger. Sous reserve de la dispbnibifite de capitaux a investir,

rien ne s'oppose done a ce que des fonds en provenance de pays africains

s'investissent dans d'autres pays africains sous forme d'achat d'entreprises en voie

de privatisation. Cependant, comme il en sera question plus loin, I'acquisition de la

propriete d'une entreprise impose des responsabilites en matiere de gestion, sauf si

les nouveaux proprietaires se contentent de controler le capital des entreprises en

question et renoncent a en assumer la direction. Or les competences manageriales

et techniques pour la gestion de grosses entreprises font defaut dans beaucoup de

pays africains et pourraient done difficilement s'exporter. On rencontre done ici

aussi une contrainte objective aux investissements trans-frontaliers en Afrique.

jj) Les pays d'origine

♦ Les initiatives individuelles

187. A ('inverse des pays de destination, la tendance naturelle dans les pays

d'origine des capitaux serait a la retention de ces derniers. On a assiste, cependant,

au cours des dernieres annees a des mesures visant a liberaliser le marche des

capitaux par certains pays. Mais, compte tenu des limites objectives de la capacite

d'investir de beaucoup de pays africains, ces mesures individuelles n'ont pas

donne lieu a un vaste mouvement de capitaux. C'est la raison pour laquelle des

initiatives impliquanjt plusieurs pays ont ete lancees par des organisations

intergouvernementales africaines ou par des institutions etrangeres au continent.

♦ Les initiatives multinationals

188. Bien que la plupart des groupements economiques existant en Afrique aient

inscrit a leurs programmes la facilitation de la libre circulation des capitaux, les

seules experiences qui aient donne lieu a des mesures effectives sont celles des

organisations affiliees a la zone franc et I'lnitiative trans-frontaliere (plus connue

sous son sigle anglais,, CBI).

189. En ce qui, concerne les initiatives menees sous I'egide de la zone franc, elles

sont le fait de rUEMOA et de Ja CEMAC. Elles portent d'abord sur le principe de la

libre circulation des capitaux entre Etats membres qui est inscrit dans les textes
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des regies qui en limitent ('application au jour te jour. C'est ainsi que les transferts

doivent etre justifies et au-dela d'un certain montant soumis a I'agrement des

autorites monetaires du pays ; sans etre tout a fait dissuasive, cette procedure est

de nature a ralentir les transferts de fonds. On peut aussi mentionner les marches

regionaux de capitaux. Celui de I'UEMOA est deja en place, tandis que la CEMAC

est sur le point de creer ie sien. Ces marches ont pour but faciliter la mobilisation de

I'epargne auxfins d'investissement.

190. Pour ce qui est de I'lnitiative trans-frontaliere, elle a ete iancee en 1992

d'abord en Afrique de I'Est et en Afrique australe avec le soutien de I'Union

europeenne, de la Banque mondiale, du FMI et de la BAD et vise a lever les

entraves au commerce et aux investissements entre pays participants et entre ces

derniers et le reste du monde. Meme si la mise en oeuvre de I'lnitiative est suivie

par des reunions conjointes d'experts et de ministres, les mesures d'application sont

le fait des autorites nationales. On peut done affirmer qu'en realite les mesures

prises dans le cadre de cette Initiative ne different pas des mesures nationales

examinees plus haut.

191. Toutes ces mesures ont-eltes atteint les objectifs vises ? En d'autres termes.

quefle a ete I'efficacite de ces mesures ?

iii) Efficacite des mesures da facilitation de la circulation des capitaux

192. Les mesures prises individuellement ou collectivement par les Etats n'ont pas

toujours donne les resuftats escomptes parce que subsistent de nombreuses entraves a

la libre circulation des capitaux.

S La structure des economies nationales

193. Nous nous interessons ici non pas a I'approche sectorielle des economies mais

au poids des differents agents en termes d'investissements. En effet, selon le Rapport

de la Banque Mondiale sur le Deveioppement dans le Monde en 1997, la part de

I'lnvestissement interieur brut dans le Produit interieur brut des pays africains s'elevait

entre 1993-1995 a 21,3%.

194. Deux facteurs semblent caracteriser la structure des economies africaines, d'une

part la faiblesse de t'lnvestissement National, et, d'autre part la concentration sectiorielle

des investissements. Nous allons illustrer ces affirmations a travers trois pays, le

Cameroun, la Cote d'lvoire et le Kenya.

a. CAMEROUN

i). Banques Commerciaies : 7

Portefeuille de I'Etat en participation avec les Prives : 3

*Part du capital: 26,7% - 54%.

ii). Assurances : 7

Portefeuille de I'Etat: 3

Prives Etrangers: 4

iii). Principales Entreprises Industrielles : 39
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Portefeuille de I'Etat en participation avec les Prives : 12

*Part du capital: 20% - 93,5%.

b. COTE D'lVOIRE

i). Banques Commerciales : 12

PortefeuilledeTEtat: 1

Portefeuille de I'Etat en participation avec les Prives: 2

*Part du capital: 20% - 49%.

ii). Assurances: 10

Prives: 10.

iii). Principales Entreprises Industrieiles : 51

Portefeuille del'Etat: 8

Portefeuille de I'Etat en participation avec les Prives: 8

*Part du capital: 10,5% - 70%.

C.KENYA

i). Banques Commerciales : 24

Portefeuiliede I'Etat: 1

Portefeuille de I'Etat en participation avec les Prives: 4

.. *Part du capital: 40% - 80%.

Prive's Etrangers: 8

Prives Nationaux: 1.

ii). Assurances: 17

iii). Principales Entreprises Industrieiles: 13.

195. Le poids du secteur public est un facteur important qui bloque 1'lnvestissement

prive et constituede ce fait une entrave a la circulation des capitaux. En effet, si les

prives nationaux ne peuvent diversifier leurs actifs du fait de ['omnipresence du secteur

etatique, Nnvestissement des prives de fa sous-region est impossible.

196. Du fait de la faiblesse de I'epargne privee nationale, I'apport de I'investissement

prive etranger constitue ressentief de Pinvestissement prive. En outre, I'absence de

marches dSi valeurs privilegie finVestissemeht direct dont le cout semble eleve pour

fes prives nationaux.

•S La nature des Investissements

197. Les Investissements realises en Afrique sont essentiellement des

Investissements Directs; certains secteurs, notamment ies secteufs miniers, font I'objet
de cotation mais sur tes Marches Etrangers. En outre, les Investissements susceptibles

d'interesser I'Epargne Privee Nationale sont concentres dans les secteurs dont le cout

du capital est tres eleve, les services (Banques, Assurances), les industries extractives

et les industries de produits finis.

198. L'opacite des Entreprises Industrieiles, la nature des Investissements et leur cout

d'acces rendent illusoire la libre circulation des capitaux malgre les dispositifs des
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199 Au travers des divers domaines de cooperation examines ci-dessus, il est clair

que les pays qui concluent des accords cherchent a atteindre des objectifs sectorieis
communs Mais au-deia de ces objectifs sectoriels, les groupements economiques ont

un but bien plus vaste : il s'agit de creer un nouvel espace economique mieux equilibre
en termes de developpement, prenant appui sur ses atouts et constituant un ensemble
homogene apte a promouvoir le developpement de tous ses membres. Pour realiser

cette "vision" qui n'est pas simplement une clause bonne a figurer dans les accords de
cooperation, les pays africains tentent depuis quelque temps d'integrer leurs

programmes de cooperation sectoriels dans un cadre coherent: c'est I'harmonisation

des politiques macro-economiques qui, malgre les difficultes inherentes a une

entreprise associant des economies aux contours si divers, tend a gagner du terrain

une

E. HARMONISATION DES POLITIQUES MACRO-ECONOMIQUES ET

FISCALES

a. Harmonisation des politiaues macro-economiques

200. Jusqu'a recemment, les strategies d'integration avaient accorde une attention
relativement faible a I1 harmonisation des politiques macro-economiques. C'est que dans
le schema classique (et lineaire), cette preoccupation apparait a un stade avancee du
processus d'integration, ceiui de Tunion monetaire qui suit I'union economique et

precede I'Union politique.

201 Le regain d'interet et I'adoption par un nombre croissant de groupements sous-

regionaux d'integration, de criteres d'harmonisation et de convergence des politiques
macro-economiques de leurs Bats est du a un certain nombre de considerations,

notamment: la generalisation des programmes d'ajustement structurels(PAS) au cours

des annees 80, la devaluation du franc CFA en ce qui concerne les pays de la Zone

Franc.

Impact des PAS sur les mecanismes de liberalisation du commerce et de

cooperation monetaire

202. Dans cette tentative de saisir ('impact des programmes d'ajustement structure!

sur les programmes de cooperation monetaire, on rappellera les conclusions de
revaluation entreprise conjointement par la CEA et I'OUA du programme de cooperation

monetaire du COMESA.

203. La promotion de Integration monetaire et financiereest un des objectifs a long

terrrie de la ZEP/COMESA. Le programme a pour objet de mettre en place les
mecanismes et instruments appropries pour atteindre de maniere graduelle cet objectif

a long terme, notamment:

4/ Review Study of the Implementation of the Common Market for Eastern and Southern Africa,

COMESA Monetary Harmonization Programme, Volume I 1995, Main Report.

of Economic Intearation 1982-1992 Lusaka , Chapter 3,



-50-

• la mise en place d'un systeme de paiements qui facilite I'utilisation des

monnaies nationales dans les echanges intra-communautaires, reduit

le recours aux devises etrangeres et concourt a la promotion des

echanges intra-communautaires;

• la liberalisation du controle des changes pour faciliter le commerce et

le mouvement des capitaux;

• la recherche d'une plus grande harmonie des politiques economiques,

fiscales et monetaires des Etats membres, afin de reduire I'ecart entre

les monnaies et la mise en place d'un mecanisme consultatif de

coordination; :

• atteiritlre uhe convertibilite restreinte des monnaies;

• integrer les structures financieres des Etats membres.

204. Pour atteindre ces objectifs, trois instruments ont ete mis en place: la chambre

de compensation, la banque du commerce et de developpement et les cheques de

voyage de la ZEP.

205. La premiere phase de calendrier de mise en oeuvre du programme (1992-1996)

prevpyait:

• ['utilisation maximal de la chambre de compensation;

• Introduction des cheques de voyage;

• la creation d'une union de paiements;

• la fixation des taux de change par le marche;

• la reduction du credit interieur et de la masse monetaire; et

• la reduction des deficits fiscaux.

206. Pour la phase deux (1997-2000), Ee programme prevoit la formation d'une union

de change et la convertibilite partielle des monnaies entre elles.

207. Au cours de la phase trois(2000-2020), il est prevu la mise en place d'un regime

de changes fluctuants autour d'une marge determinee-comme le serpent monetaire

europeen ainsi que la creation d'une institution monetaire commune dont I'objet serait

d'assurer la coordination des politiques monetaires et fiscales.. .

208. La derniere phase, apres I'an 2020, devait voir I'adoption d'une monnaie

commune emis par un institut d'emission commun.

Chambre de compensation et cheques de vovaae de la ZEP

209. Depuis son entree en activite en 1984 jusqu'en 1989, les transactions passant

par la chambre ont ete en constante augmentation, passant de 76.6 million a 441.0

million de UAPTA (unite de compte de la ZEP). Depuis 1989, I'utilisation de la chambre

a connu un declin constant, les transactions passant de 389 million deilJAPTA en 1990

a 139 million, puis a 27.6 million en 1995. Le total des soldes payes en 'devises est

passe de 85.6 pour cent en 1985 a 50 pour cent en 1989, au plus fort de I'utilisation de

la chambre et a 22 pour cent en 1993, annee de la signature du traite transformant la

ZEP en COMESA; ce qui temoigne d'un reel succes.

210. Les cheques de voyage de la ZEP(UAPTATCs) ont ete lances en 1988, quatre

ans apres le lancement de la chambre de compensation dans le but de faciliter les
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celle de la chambre de compensation: augmentation jusqu'en 1991 et declin a la fois sur

les operations de vente et d'achat.

211. Plusieurs raisons ont ete avancees pour expliquer le declin de I'utilisation de la
chambre par les banques commerciales et les operateurs economiques. Dans les

premieres annees de ('existence de la chambre, les principals raisons avancees pour

expliquer le non-recours systematique a elle pour le commerce intra communautaire

etaient:

• la reticence de certatnes autorites monetaires a appliquer les

decisions du Sommet sur la chambre;

• te manque d'information et la reticence des banques commerciales et

des operateurs economiques a s'engager dans ce qui semblait etre

une procedure "compliquee". Mais apres le succes des annees 80, la

principale explication tient en la generalisation des programmes

d'ajustement structurel au niveau national. La devaluation des

monnaies nationales entraine une depreciation de celles-ci vis-a-vis

de I'unite de compte de la chambre(UAPTA). La consequence

immediate est que les operateurs economiques se detoument de ia

chambre, pour eviter les pertes liees aux retards de paiement. Mais

surtout la liberalisation dans le cadre des programmes d'ajustement

structurel entraine la suppression des licences d'importation et institue

des nouveaux mecanismes tels que celui de retention des. recettes

d'exportation. Sous ce mecanisme, I'obligation pour les exportateurs

de rapatrier les recettes d'exportation disparait, sinon en totalite, du

moins en partie: les operateurs economiques sont autorises a

maintenir un compte a I'exterieur du pays et meme a ouvrir un compte

en devises dans leur pays. Dans ces conditions, le recours a la

chambre de compensation n'est plus justifiee. En fait ce systeme

renforce la position des banques commerciales aux depens de la

banque centrale et de la chambre de compensation.

212. Afin de redfesser ia situation de la faible utilisation de la chambre, le Conseil des

ministres du COMESA, tors de sa 3eme session tenue a Lusaka les 7 et 8 avril 1997, a

enterine les recommandations du Comite des gouverneurs des banques centrales

(organe de decision de la chambre) sur la necessite de maintenir la chambre, comme

un instrument de promotion des echanges et d'utilisation de monnaies nationales face a

une penurie continue de devises. Ces recommandations portaient entre autres sur:

i) ('introduction d'un taux d'interet de 0.25 pour cent sur les soldes positifs,

afin d'encourager les pays crediteurs a continuer a utiliser la chambre;

ii) I'interessement des banques commerciales a etre parlies prenantes dans

les operations de la chambre;

iii) ("intensification des activites de promotion de la chambre et i'adoption d'un

code de conduite qui obligera les Etats membres a observer les

dispositions legales creant la chambre.

213. Concernant les cheques de voyage, sur la base d'une etude entreprise par la

banque de la ZEP/COMESA, il a ete mis fin a I'utilisation de ceux-ci au 31 decembre

6/ Report of the Third Meeting of the COMESA Council of Ministers, Lusaka, Zambia,

7-8 April 1997, pages 43-44



-52-

1996, sous reserve que ceux qui etaient deja en circulation fussent honores.

214. Concernant I'avenir de la chambre de compensation, le Conhite des gouverneurs

a donne des instructions^a'-te direction de la chambre et au secretariat du COMESA

pour errtreppe'ndreAjrie^etLjde sur la transformation de la chambre en Agehce monetaire

du COMESA, a I'instar de I'Agence monetaire ouest-africaine de la CEDEAO.

Devaluation du franc CFA

215. Le debat qui a precede la devaluation du Franc CFA par rapport au Franc

francais aporte non seulement sur le-tauxcde devaluation, mats aussi sur le nombre de

paysi;conGemes. A la limite, en raisonde performances economiques de chaque Etat

membneiide la zone, onaurait pu envisager autant de devaluations que de pays, ce qui
aurait sans doute conduit a I'eclatement de ta zone.

216. j;En definitive, le principe de solidarity a prevalu et il n'y a eu qu'une devaluation,

de 50 pour cent par rapport au Franc Francais. Malgre son impact immediat plutot

douloureux sur le plan economique et social, cette devaluation a permis de mettre en

evidence la necessite d'une discipline collective: la gestion individuelle des economies

nationales a engendre de graves distorsions au niveau des equilibres macro-

economiques. Et le bilan a moyen terme de cette devaluation a confirme la justesse de

la rigueur collectives des Ertats membres de la zone franc.

217. Fortes de ces constatations, I'Union economique et monetaire ouest

africaine(U.EMQA) et la Communaute economique et monetaire de I'Afrique

centrale(CEMAG) ont mis en place une nouvelle strategie d'integration qui en plus de la

consolidation de lamonnaie unique, vise aussi a rharmonisation des legislations,

runification.de leur marche interieur et la mise en oeuvre de politiques sectorielles

communes.

a.1 Harmonisation des politiques macro-economiques au sein de i'Union

economique et monetaire ouest-africaine (UEMOA')

218. A rUEMOA I'h^rmonisation ne se limite pas aux seules politiques economiques,

mais touche aussi .i'environnement juridique.

■i).-.-.... Cadre iuridique des finances publiques et des

legislations fiscales

219. L'harmonisation du cadre juridique a pour objectif d'assurer la synchronisation

legislations et procedures budgetaires avec ta procedure de surveillance multilaterale

de 1'Union. Dans les faits, elle se traduit par la rationalisation du cadre d'elaboration,

d'execution et de controle des lois de finances des Etats, a travers I'adoption d'une loi

organique relative aux finances, d'un reglement de comptabilite publique et d'un plan

comptable public.

220. Compte tenu de son impact sur la tresorerie des Etats, le volet sur
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rharmonisation des legislations fiscales a ete programme sur plusieurs etapes, en

commencant par les fiscalites indirectes interieures, suivie de celles relatives a fiscalite

directe et a celle du secteur informel. L'harmonisation de la fiscalite indirecte(premier

volet) a pour objectifs principaux de:

• renforcer I'Union douaniere et I'expansion des echanges commerciaux intra-

communautaires;

• garantir I'egalite de traitement des agents economiques;

• doter I'Union d'un outil fiscal performant, creant ainsi un cadre favorable a la

production et a la promotion de I'investissement;

• creer un effet compensatoire par rapport aux moins-values induites par

I'introduction du tarif exterieur commun (TEC).

221. L'harmonisation de la fiscalite indirecte et I'introduction du TEC doivent etre

consideres comme un tout qui sera caracterise par la flexibility au niveau des taux

d'imposition, compatible avec la situation specifique de chaque pays, a I'interieur d'une

zone de fluctuation.

ii) Surveillance multilateral

222. Pour renforcer i'union monetaire et favoriser Integration economique, les

politiques nationales, surtout budgetaires doivent etre menees de facon concertee.

Cette concertation se traduit par ce qu'il est convenu d'appeler "surveillance

multilaterale"

223. La surveillance est assuree au niveau central par un Conseil de surveillance

compose de Ministres des finances des Etats membres, du Gouverneur de la Banque

centrale et du Secretariat, denomme "Commission" et au niveau national par un Comite

national compose de directeurs des principaux services suivants: tresor, contributions,

douanes, budget, gestion de la dette, commerce exterieur, economie, prevision, plan,

agence de la BCEAO et I'institut de statistiques.

iii) Indicateurs macro-economiques de surveillance

224. Les indicateurs de surveillance sont de deux ordres: les indicateurs de

performance et les indicateurs analytiques. Les premiers sont destines a apprecier le

degre de realisation des grands objectifs de politique economique. Les indicateurs

analytiques servent a analyser et interpreter les evolutions economiques et leur impact

(positif ou negatif) sur ta realisation des objectifs, ce qui permettrait de prendre les

mesures necessaires au renforcement des facteurs favorables et celles destinees a

inflechir les evolutions defavorables. Ces derniers indicateurs sont subdivises en trois

categories: les indicateurs de I'environnement general qui se preoccupent de revolution

du contexte economique mondial et les tendances a moyen et long termes; les

indicateurs de variables intermediaires qui permettent de saisir les repercussions de la

politique economique ou des facteurs exogenes sur les performances des economies et

tes indicateurs de politique economique. Us concernent essentiellement la politique

monetaire et budgetaire.

iv) Indicateurs budgetaires

225 Les indicateurs macro-econominues les indicateurs de conioncture et d'autres
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eurbpeehne. En meme temps se derouie une "grande activite d'harrnonisation des

statistiques darisie cadre de la mise en place du systeme corpptable ouest-africain

(SYSCOA), qui permettra d'assurer la comparaison et la cqmpatibiiite des donnees,

dans le cadre de la future Centrale des bilans. Cependant, jes indicateurs ont ete

elabores dans les domairies les plus urgents, a savoir: la politique budgetaire, fiscale et

de I'endettement.

226. Les cinq indicateurs retenus en matiere de convergence des politiques

budgetaires des Etats membres sont: les suivants:

1. Le ratio de la masse salariale sur les recettes fiscales ne doit pas exceder

50 pour cent;

2. Une variation nette des arrieres interieurs au moins nulle, a defaut de leur

resorption, assortie d'une interdiction d'accumuler de nouveauXgfrteres;

3. Une variation nette des arrieres exterieurs, au moins nulle, a defaift d'uh

apurement assortie d'une interdiction d'accumulation deL';hduveaux
arrieres;

4. Le ratio des investissements publics finances sur ressbufces internes sur

les recettes fiscales egale ou superieur a 20 pour cent;

5. Le solde prirnaire de base egale ou superieur a 15 pour cent des recettes

fiscales.

a.2 Harmonisation des politiques macro-economiques dans la ;■''"'

Communaute economique et monetaire de 1'Afrique centrale (CEMAC).8

227. Du fait de I'appartenance a la meme zone monetaire et d'avoir vecu la^meme

experience; la zone UDEAC/CEMAC a adopte une strategie en tout point de vue

semblable a celle de I'UEMOA, a savotr la creation d'une union economique, en partant

de la monnaie unique^ comme base de cette construction et en integrant tes acquis'de

TUDEAC. ■>-:■'■

228. Les objectifs de FUnion tels que enonce a I'article 2 de ta Convention portant

creation de celle-ci sont:

.. 1. renforcer la competitivite des activites economiques et financieres en

harmonisant les regies qui regissent leur fonctionnement;

2. ., assurer la convergence vers des performances soutenables par la

. -.coordination des politiques economiques et la mise en coherence des

,, -. . politiques budgetaires nationales avec la politique monetaire commune;

3. creer un marche commun fonde sur la libreieirctilation des biens, des

services, des capitaux et des personnes; ^js/s. ,u;,,

4. instituer une coordination des politiques sectoriellesinatiQnales, mettre en

oeuvre des actions communes et adopter des ppiitiquies communes,

, ;-notamment dans les domaines suivants: agriculture,, elevage, peche,

industrie, commerce, tourisme, transports, telecommunications, energie,

environnement, recherche, enseignement et formation professionnelle.

8/ BEAC No 232-D6cembre 1996: Dossier integration en Afrique centrale; textes

regissant la Commgnauteecanomique et monetaire de I'Afrique
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229. La mise en place de I'Union est prevue en trois etapes dont les deux premieres

ont une duree de 5 ans chacune.

230. Malgre le fait la Convention ne soit pas encore formellement ratifiee par tous les

pays, son application a deja commence dans le cadre du programme regional des

reformes de I'UDEAC et de la mise en place effective de la surveillance multilaterale.

i) Programme regional de reformes9

231. Le programme regional de reformes(PRR) a ete adopte en juin 1993, c'est-a-

dire, au moins six mois avant la devaluation du Franc. CFA. II porte essentiellement sur

les instruments ficalo-douaniers, destines a corriger la faiblesse et ta complexity des

instruments en cours, a I'epoque, a I'UDEAC: taxe unique, des codes d'investissements

concurrents, taxe complementaire, qui introduisaient des distorsions importantes au

sein de I'Union douaniere. Le nouveau systeme fiscalo-douanier comporte: un tarif

exterieur commun(TEC); un tarif preference! generalise(TPG) et la taxe sur le chiffre

d'affaire(TCA).

232. Le TEC comporte quatre taux correspondant a quatre categories de

marchandises. Les taux initiaux de juin 1993 ont ete revises en baisse en 1994.

233. Le TEC.est complete d'une surtaxe temporaire de 30% qui doit disparaitre dans

un delai maximum de six ans et qui s'applique aux produits faisant I'objet de

contingentement. ,:

:234. Le TPG s'applique aux echanges intra-communautaires; ii remplace en quelque

sorte la taxe unique et s'applique aux produits originates de 1'UDEAC. Son taux est nul

pour les produits du cru originaires des pays de 1'Union. Pour les autres produits, son

taux initial etait de 20% du TEC applicable au produit conceme(c'est-a-dire, entre 0,25

et 1,5%)etaetereduita 10% en Janvier 1996 etdevaitdisparaitre en Janvier 1998.

• La TCA remplace toute une panoplie de taxes indirectes qui existaient dans

les Etats membres avant la reforme. Elle s'applique aux livraisons de biens,

aux prestations de services et aux importations, sans discrimination entre

importations et productions nationales. Elle comporte deux fourchettes: 0-8%

pour le taux reduit et 10-18% pour le taux normal. A la TCA est adjoint un

droit d'accises dont le taux varie entre 0 et 100% que les Etats peuvent

appliquer-sur une liste de produits specifiques pour les besoins de leurs

tresors. Le fait que la TCA est deductible sur certains intrants constitue une

etape importante vers I'introduction de la TVA.

235, Ces reformes semblent avoir porte leurs fruits. Selon les premieres donnees

disponibles au Secretariat de I'UDEAC, les importations de matieres premieres et de

biens d'equipement representent environ 50% du total des importations, depuis la mise

en place des reformes et ce pour les six pays de I'Union.

ii) Surveillance multilaterale/10

9/ Reforme Fiscalo-Douani^re: Nouveau Regime Fiscal et Douanier Edite par le

Secretariat General de TIIDEAC, Avril 1997.
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236;:;.i:e dispositive surveillance multilateral pour assurer, la convergence des

performances et des politiques macro-economiques s'articule; autour de quatre organes,;

une cellule nationale, une cellule communautaire, un College de surveillance et le

Conseil des cnkiistresi.,;., i ■

237:-jf ka^cellule; nationale comprend au moins un representant de.ladministration

chargee de la formulation des politiques macro-economiques, un representant de

I'administration chargee des statistiques et le representant local de la BEAC. Leur

mandat est de trois ans renouvelable. La cellule est chargee de rassembler et de mettre

en cohefc&hce les donnees statistiques nationaies a partie desquelles s'exerce la

coherence^ et de les transmettre a la Gellule regionale dans les formes etselon les

frequences fixees par le College de surveillance. -:.■■ ,, ..

238. La cellule communautaire est preside par le Secretaire general.de I'Union et

compose d'un representant de la BEAG, nomme par te Gouverneur et d'un macro-

economiste de I'UEAC nomme par te Secretaire executif. Elle est chargee de

rassembler les donnees de I'environnement international et d'interet communautaire

pertinents pour I'exercice de la surveillance et de les transmettre aux cellules nationaies

selon les formes et frequences fixees par le College de -surveillance.

239. Le College est compose de deux representants par cellule nationale et deux

representants de la cellule communautaire. II se reunif au moins deux fois Tan sur

convocation du Secretaire^xecutif pour preparer les reunions du Conseil des ministres

relatives a I'exercice de la surveillance.

240. Le Conseil,1 sur rapport du Secretaire executif et apres avis du College, se

prononce au moins une fois par an sur les grandes orientations des politiques

economiques des Etats membres. Les travaux du Conseil de surveillance se terminent

par un communique^offrciel qui rend compte des performances economiques des Etats

pris individuellement et de fa Communaute dans son ensemble.

Criteres de la surveillance multilaterale

241. En 'attendant ('elaboration d'indicateurs de conjoncture, la mise en place de

bases de donnees et le renforcement institutionnel en matiere de statistiques, avec le

concours de FRISTAT et EUROSTAT, quatre indicateurs ont ete retenus pour les

besoins de la surveillance multilaterale:

1) taux de couverture exterieur de la monnaie superieur ou egale a 20

pour cent;

2) solde budgetaire primaire positif ou nul;

3) interdiction d'accumuler d'arrieres aussi bien internes qu'externes

. (variation nu.lle); " , " ' : .. ■ . :
4) variation (en'pourcentage) de la masse salariale de la fonction publique

inferieure ou egale a cede des recettes budgetaires.

iii) Resultats des evaluations

242. Le College de surveillance se reunit tous les six mois pour faire le point sur le

respect (ou le non-respect) des criteres retenus. II ressort de ses travaux que des
_——_A* —. ,U»tn«i:fA ,-—4 AiA Mnllnnn nnr InP C+o^c momkrfle on 1 in lone A& ffllYinC Ol ICCI
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court, comme le montre ie tableau suivant:
11

Nb de Pays/ Criteres

1997 Respect

Non-Respect

1996 Respect

Non-Respect

1995 (est.) Respect

Non-Respect

1994(est.) Respect

Non-Respect

12 3 4

5 5 3 6

113 0

4 5 6 5

2 10 1

4 5 4 6

2 12 0

4 3 2 5

2 3 4 1

243. On peut resumer revolution de la situation par indicateur de la maniere suivante:

• concernant le taux de couverture de 1'emission monetaire, un seut pays n'a

pas respecte ce critere en 1997;

• la situation s'est beaucoup amelioree concernant le solde primaire(critere

numero 2);

• la situation s'est deterioree entre 1996 et 1997, en ce qui concerne la

variation des arrieres internes et externes;

• le critere 4, relatif au controle de la masse monetaire est generalement bien

respecte.

244. Le non-respect des criteres trouve souvent son origine dans les evenements

d'ordre politique et militaire(guerres, instabilite politique) plutot que dans la volonte

deliberee des Bats membres.

245. Dans I'ensemble, I'economie de ia communaute a enregistre des resultats

encourageants au niveau de certains indicateurs macro-economiques, entre 1996 et

1997, comme le montre le tableau ci-apres:

Indicateurs/Annees

1. Croissancedu PIB

2. Inflation

3. Deficit (%PIB)

1996

4,5

5,5

2,8

1997

5,5

3,5

1,0

Source: Secretariat de I'UDEAC, Echos d'aujourd'hui No 5, juillet 1997, page 4

r.nmn\\6 it nartir H*»« reeeuillies auDres de la 8EAC et du Secretariat
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246. L'harmonisation des politiques macro-economiques fait une large part a

I'harmonisation des politiques fiscales. En raison de I'importance de ces dernieres due

au role majeur que continuent a jouer les Etats dans les economies africainSsret ce en

depit des progres de la privatisation, la section suivante sera consacree aux efforts faits

en Afrique de I'Ouest pour harmoniser ies politiques fiscales, aux limites et contraintes

auxquelles ces efforts sont soumis.

247. Les tentatives d'harmonisation des politiques fiscales en Afrique de I'Ouest ont

obei a trois considerations fondamentales qui ne sont d'ailleurs pas propres a cette

sous-region.

b. Harmonisation des politiaues fiscales

« Politique fiscale et ressources budqetaires

248. AlinrtenteT les budgets nationaux apparait comme I'objectif principal de toute

politique fiscale en Afrique de I'Ouest, ou ies recettes fiscales representent pres de la

moitie des ressburces de I'Etat. L'examen de la structure des budgets nationaux fait

ressortir que I'essentiel des recettes fiscales provient de I'imposition indirecte en

general, et de la fiscalite de porte en particulier.

249. Jusqu'a la fin des annees 70 les pays de la region Ouest-africaine ont beneficie

de prix tres favorabtes pour leurs principaux produits d'exportation, du fait conjugue de

la hausse des cours des matieres premieres et de I'appreciation du dollar. Cette

croissance tiree par les exportations a contribue a Amelioration du PIB qui, a son tour,

allait favoriser les importations. La fiscalite exterieure a pu ainsi generer des recettes

publiques abondantes qui ont permis un developpement sensible du secteur public et

de I'Etat-Providence. Quand les cours des produits de base se sont effondres creant

des deficits, la fiscalite a ete aggravee pour combler ces derniers.

4 Politique fiscale et activites economiques

250. devaluation des politiques fiscales nationales mises en oeuvre dans le cadre

des politiques d'ajustement (1979-94) fait ressortir, outre I'exigence fiscale, le souci de

protection du systeme productif par le seul instrument fiscal. En effet, les mesures de

liberalisation economique qui accompagnent les plans d'ajustement prevoient la

suppression de toutes formes de protection autres que par le tarif des douanes. C'est

ainsi qu'un processus de demantelement des barrieres non-tarifaires s'est amorce,

plongeant ainsi les entreprises nationales dans une situation de concurrence subite,

sans precedent, avec les entreprises etrangeres. S'il est vrai d'apres le celebre

theoreme de Stolpen-Samuelson que "la protection eleve - et le libre-echange abaisse -

le revenu reel du facteur rare", encore fallait-i! ajuster la fiscalite a un niveau

convenable, susceptible de proteger le systeme productif et de respecter les regies de

la concurrence et du marche. La fiscalite devrait ainsi assurer la protection de

I'ecpnomie tout en garantissant un niveau de recettes relativement eleve, afin de

soulager d'un endettement lourd et chronique la quasi-totalite des pays de la Sous-

region,

251. Or, c'est un modele uniforme qui a ete applique a des situations diverses dans la

Sous-region. De plus, ce modele s'apparente a la quadrature du cercle, car il repose
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I'entreprise, une protection trop faible comme ce fut souvent le cas, met structurellement

I'entreprise en peril, sauf a recourir aux barrieres non-tarifaires, ce qui est contraire aux

engagements pris par les Bats avec leurs partenaires au developpement.

252. Appliquees dans les differents pays de la Sous-region, ces reformes loin de

promouvoir les activites de production, ont contribue largement a leur deperissement.

En effet, il est clairement apparu que les taux de protection appliques n'etaient guere

adaptes aux besoins de protection des entreprises.

+ Politique fiscale et regimes douaniers economiques

253. Les regimes douaniers economiques couvrent des situations juridiques diverses

mettant en oeuvre des mecanismes de suspension partielle ou totaie des droits et taxes

a rimportation. II s'agit d'alleger la charge fiscale de certaines entreprises tournees

essentiellement vers I'exportation, par la suspension totale ou partieile des droits et

taxes normalement exigibles, et ce, en vue de soutenir la production et de promouvoir

1'emploi. Ces regimes s'adressent principalement aux entreprises de transformation, et

comportent plusieurs modalites dont I'entrepot, Fadmission temporaire de fabrication,

I'usine exercee, ('exportation prealable et le drawback. La caracteristique de ces

regimes est qu'ils permettent i'importation en suspension totale ou partielle des droits et

taxes sur les intrants en vue de ieur transformation et leur paiement au moment de la

mise a la consommation, d'une partie variable, en fonction du regime des produits finis.

Quant au drawback il consiste au remboursement des droits et taxes percus sur les

matieres premieres entrant dans la fabrication de produits finis exportes, Cette gamme

de mesures incitatives de droit commun repond done a tous les cas de figure.

254. Dans ce contexte, la definition et la mise en oeuvre d'une politique tarifaire

commune demeurent largement tributaires des contraintes et incoherences identifies

au plan national.

i) L'experience de la CEAO

255. Cette experience au plan de la fiscalite reste marquee principalement par le

mecanisme de la TCR. II s'agissait d'accorder un traitement preferentiel negocie sur

chaque produit agree au regime de la TCR, grace a ce mecanisme.

256. Le taux de la TCR etait done variable selon le produit et en fonction des pays.

Cette diversite de taux a ainsi cree des disparites dans le systeme fiscal

communautaire, qui ont rendu difficile la mise en place du tarif exterieur commun

pourtant prevu par le traite. La reduction a des niveaux variables des droits et taxes

n'est sans doute pas la voie la plus efficiente vers TUnion douaniere et le marche

commun. La CEAO aura vecu, mais elle aura permis de rationaliser et d'harmoniser

['architecture fiscale des Etats membres, preparant ainsi ces derniers a de nouvelles

experiences d'integration.

ii) L'experience de la CEDEAO

257. La cooperation en vue de Integration regionale a ete percue dans les annees 70
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annees 70 n'est sans doute pas etrangere a cette demarche quii frpuva sa tracfudjon
juridique dans le Traite portant creation.de la c|0EAO si§ne a Lagos le 28 Mai 1975.
Ledit Traite prevoyait a terrne, la creation dWmarche commun regional tbtalement

integre. L'objectif exprinne par les peres fondateurs de la CEpEAa etait done

I'emergence d'un marche regibhattntegrant les seize" economies natipnales de la region
dans un delai de 20 ans. Le devel6pperri£ht des echanges graceri'une politique fiscale

appropriee se trouveaU coeur du processus. --■■-r ■■ -^

258. II s'agit de la liberalisation des produits du cru et de I'artisanat, de la

consolidation des droits de douane, taxes d'effet equivatertfrainst que des barrteres non

tarifaires, et de !a liberalisation des produits industriels originaires de la Communaute.

Les droits consolides a compter du 28 Mai 1979 devaient ainsi servir de base a un

desarmemerit tarifaire progressif puis totalen 1995. ' !

259. H est notoire que les produits du cru' et de I'artisanat traditionner'originaires,

cenfees eirculer librement depuis Ie28 Mai T982 n'ont connu I'expansion escomptee, a

cause cle fa&sence de mobilite des pefsonnes, due a la faiblesse des infrastructures

routferes notamment, qupfreine la circulation aiissi bien des personnes qukdes biens. A

cela s'ajoute e"ga!effient la difficuite liee a'la production du certificat d'origifie CEDEAO

qui cobvr^ la circulation des produits du; cru et de I'artisanat traditionnel. En effet ce

documenfdoit etrevts^par les chambres de edmrnerce ou des autorites administrative^

qui, g£nerafement etabltes dans les grands c'eritres urbains, se trouverit par consequent

efoignees des lieux de production de Tactivite artisanale traditrennelfe:--

260. En ce qui conceme la consolidation des droits, ftoWre^cfBtats Ti'ohT pas

consolide leurs droits de porte, pendant que ceux qui I'ont fait, se sont simplement

limrtes au droit de douanes proprement dit, a I'exclusidn des taxes d'effet equivalent,

pourtant nombreuses et souvent prohibitives. Or, une application cbrrecte et unif^rme

de ce dispositif cle du desarmement, etait une etape necessaire a la mise eri roeuvre du

processus de liberalisation.

261. Au meme moment egalement, Ton peut noter que de nouvelles barrieres non-

tarifaires avaient ete erigees ici et la, pour venir a la rescousse de certaines filieres

victimes d'une protection tarifaire mat ajustee. Ainsi le processus de liberalisation des

produits industriels originaires de la Communaute a t-il ete biaise des le depart.

262. Le schema de liberalisation initial, pour ne pas avoir donne satisfaction, a fait

I'objet de revision afin de prendre en compte certaines contraintes que sont le niveau

d'industrialisation dechaque. pays, t'impact des recettes douanieres sur les budgets des

Etats membres ainsi que des contraintes propres aux pays.insulaires ou enclaves. C'est

ainsi que les Etats membres de la Communaute ont ete classes en trois groupes surcia

base de ces criteres. . -.!:,■.

263. lll(en est resulte un delai d'abattement tarifaire differencie et progressif compris

entre six,, huit ou dix ans selon le groupe de pays. Ce schema revisl de !ib#r&fos;atjon,

dicte par un souci d'equite, devrait demarrer au 1er Janvier 1990 pour afr|y^4 son

terme au plus tard en I'an 2000, pour le groupe de pays beneficiant du delai

d'abattement tarifaire de dix ans. Cette flexibility apportee dans ['application du ;Schema

devrait donner une nouvelle impulsion au processus d'integration regional. Pourtant, en

depit de la revision en vue de promouvoir,r dayantage les,: ecf>ariges intra-

communautaires. force est de constater aue ceux-ci sont restes confines a un niveau
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schema revise, les echanges entre les pays de la CEDEAO plafonnaient a 6% de leurs

echanges avec le reste du monde.

264. Cette situation tient a plusieurs facteurs dont notamment la structure du flux des

echanges, qui privilegie pour des raisons histonques I'Axe Nord-Sud et encourage le

caractere extraverti des modeles de consommation nationaux. A ces determinants

historiques s'ajoutent des difficultes structurelles liees a la mise en oeuvre au cours des

annees 80 des plans d'ajustement structure! qui focalisent tous les efforts, et comportent

de surcrott des objectifs de recettes fiscales difficilement compatibles avec I'application

d'un schema induisant des pertes de recettes. L'exigence de recettes fiscales

croissantes, pour des economies sommees de retablir leur equilibre macro-financier, a

sans contests pese negativement sur la volonte politique des decideurs. Mais cette

absence de volonte politique s'explique largement par un souci d'assurer la survie

politique d'Etats en situation de faiilite averee.

iii) L'Experience de I'UEMOA

265. L'UEMOA apparait aujourd'hui comme I'experience la plus avancee en matiere

d'integration au plan regional. En effet, cette experience est menee sur les cendres de

la CEAO et sur la base des vicissitudes de la CEDEAO. La cooperation monetaire ayant

connu ses limites avec la devaluation du franc CFA, il importait pour la consolider, de

I'articuler a la cooperation economique dans un cadre integre. C'est a cette

problematique que repond la creation de I'UEMOA qui apparait ainsi comme un

complement necessaire de I'Union monetaire, tout en restant ouverte aux autres pays

de la region dans le cadre d'une approche pragmatique et progressive.

266. En effet, parmi les dysfonctionnements ayant conduit au changement de parite,

('absence de competitivite du systeme productif, due a une faible mobilite des biens et

des services, a ete largement incriminee. Ce manque de competitivite est

essentieilement le resultat de politiques fiscales fondees sur divers mecanismes de

protection tarifaire et non-tarifaire, qui ont entrave les echanges et encourage une

mauvaise allocation des ressources ou parfois simplement cree des situations de

rentes. Cette affectation artificielle de ressources a contribue au developpement

d'entreprises plus soucieuses de la recherche de profits immediats que de la qualite de

la production et de la competitivite de I'entreprise.

267. En outre, les efforts de production et de diversification des entreprises ont ete

compromis notamment par I'exiguite des marches nationaux.

268. C'est pour corriger ces faiblesses que le Traite de I'UEMOA vise la mise en place

d'un veritable marche commun sous-regional a I'interieur duquel les biens et les

services notamment pourront circuler librement.

269. Le Traite prevoit egalement la mise en place d'un tarif exterieur commun et d'une

potitique commerciale commune. Ces objectifs ainsi defmis concourent egalement a la

realisation de ceux poursuivis dans le cadre de la Communaute economique africaine

(CEA) et de la Communaute des Etats de I'Afrique de i'Ouest (CEDEAO). L'UEMOA se
fonde ainsi sur la continuity tout en s'enrichissant au plan fiscal des experiences

passees, y compris celle de la Communaute economique de I'Afrique de I'Ouest

(CEAO) dissoute. L'objectif de mise en place d'un marche commun grace a la fiscalite,

comporte au plan interne la mise en place d'une zone d'echanges preferentiels, puis
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commun.

270. Ces dispositifs visent a assurer une certaine protection a la production locale

tout en promouvant les echanges intra-communautaires. Pour ce faire, il doit y avoir

adeation entre la fiscalite commune et la protection des entreprises autochtones d'une

part, et une structure du tarif exterieur commun adaptee au double objectif poursuivi

d'autre part.

4 Fiscalite commune et protection optimale :':

271. Le Traite instituant I'UEMOA met I'accent en particulier sur la necessite de

renforcer la competitivite des entreprises des Bats membres dans le cadre d'un marche

commun fonde sur un tarif exterieur commun. Le tarif doit done concourir a proteger et a

stimuler les ac5tivites internes de production et a promouvoir ies echanges exterieurs de

marchandises. La protection peut etre tarifaire, nominale ou effective.

272. La protection tarifaire est la difference entre le prix d'un produit CAF (debarque

mais non dedouane), et le prix du meme produit apres application par la Douane des

droits de porte y afferents. Le taux de protection tarifaire est le taux des droits de porte

figurant au tarif dpuanier.

273. La protection nominale est la difference entre le prix d'un produit sorti usine et la

vaieur CAF du produit concurrent importe. Elle peut differer de la protection tarifaire

dans les cas suivants:

• I'importation est soumise a restrictions (prohibition), ce qui a pour effet de

relever le prix sur le marche interieur;

' • Timportation beneficie d'un regime tarifaire favorable;

• les circuits parallels sont preponderants et itriposent leurs prix sur le marche

(cas des textiles, de I'habillement, des chaussures dans la sous-region).

274. La protection effective est la difference entre la valeur ajoutee aux prix interieurs

et ia valeur ajoutee aux prix internationaux. Plus precisement, on definit la protection

effective comme la diff^rerice antre la valeur ajoutee resultant de I'application des taux
nominaux de droits de porte aux intrants et aux extrants (V) et celte obtenue sans

application de ces taux (V). La protection effective est done V- V, et le taux de

protection effectif est la variation relative; V-V.
V

Dans le cas ou la protection nominale differe de la protection tarifaire, la protection

"effective" (qui a un effet reel) peut etre sensiblement differente.

275. L'ajustement de ia protection est necessaire car une protection trop elevee nuit a

la competitivite de I'entreprise et porte gravement atteinte a son expansion. En outre

plus le niveau de protection est eleve, plusTinteret a ia fraude augmente, creant ainsi

un phenomene d'erosion tarifaire. Afin de rattraper cette inefficience, nombre de pays

de TUnion onteu recours aux barrieres non-tarifaires qui n'ont fait qu'amplifier la

propension a la fraude, en developpant des marche parallels et des circuits

souterrains d'approvisionnement. Le resultat de cette surprotection est que I'Etat perd

des recettes, I'entreprise parce qu'elle n'est pas competitive perd des parts de marche,

et ses prix augmentent, pendant que la qualite de ses produits reste mediocre. Aussi le

consommateur n'a t-il d'autre choix que de recourir au marche parallele qui offre des
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structures de la production, et en tant que subvention indirecte, cree des rentes de

situation dommageables au systeme de production.

276. En revanche, une protection trop faible, expose structurellement I'entreprise a

une concurrence imparfaite et deloyale qui hypotheque la vie et le developpement de

I'entreprise. Dans ce cas aussi les barrieres non tarifaires sont encore sollicitees pour

combler le gap de protection, mais sans succes puisque les effets pervers de telles

mesures vont tres vite se manifester, se.cumuler et s'enchainer pour miner a terme

I'entreprise. Ces deux cas de sur et de sous-protection, frequents dans la sous-region

se retrouvent dans la fiscalite senegalaise reprise au tableau IV ci-dessous.

277. II est en consequence logique et equitable que ('importation d'un produit similaire

supporte une fiscalite de porte au moins egale a la somme des impots et taxes

supportee par le produit fabrique localement. L'attention se deplace done du prix de

vente du bien final a la valeur ajoutee creee dans le processus de production. Le

mecanisme de correction remet le producteur et I'importeur dans des conditions de

concurrence plus equitables.

278. L'approche competitivite des entreprises se fonde sur les surcouts ou differences

entre les prix interieurs et les prix de la concurrence Internationale. La protection dans le

cas d'espece est destinee a corriger ces differences de prix induites par les surcouts.

Le taux de protection effective doit par consequent, au moins etre egal a la charge en

surcouts des differentes operations de production. II doit meme en etre supeheur pour

tenir compte de Papport fiscal indirect a travers la consommation des salaries, et de la

contribution des entreprises a la croissance et a I'empioi qui meritent d'etre ainsi

soutenus. Cette marge pourrait etre mise a profit pour determiner un niveau commun de

protection aux Rats de I'UEMOA.

+ Structure du tarif exterieur commun

279. Le recours a la notion de protection effective conduit a retenir piusieurs taux de

protection en fonction de la nature de I'activite. Toutefois face aux pays en

developpement, la Banque Mondiale recommande un nombre de taux limite. On peut

observer a cet egard que le Tarif des Etats-Unis comporte 207 taux ad valorem distincts

sans compter les taxes specifiques notamment basees sur le poids, ou les produits

agricoles, ce qui equivaut a des valeurs mercuriales de protection. La France qui

recommande un tarif a trois taux applique dans le cadre de I'U.E. un TEC comportant

107 taux distincts.

280. En verite, I'experience des tarifs a taux restreints reste limitee dans le monde. Un

seul pays a un tarif a trois taux: I'Arabie Saoudite. Mais dans ce pays le tarif douanier

n'assure ni des objectifs d'equilibre financier ni des objectifs ^industrialisation.

281. Cette pratique adoptee dans les pays industrialises qui privilegie une large

dispersion des taux en cascades, e'est a dire des droits croissants au fur et a mesure

que I'on va de la matiere premiere au produit fini, aboutit a des taux de protection des

activites industrielles relativement satisfaisants.

282. II convient done de rechercher meme avec une approximation suffisante le taux

effectif de protection de toutes les activites de transformation, de classer ces taux en
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structure tarifaire effective.

283. Par contre la limitation des taux qui aboutit a abandonner la protection sur les

stades intermediaires peut fortement gener la politique d'industrialisation des pays de

I'Union, qui r'isquerif importer des intrants plus elabores, reduisant ainsi la valeur

ajoutee en abregeant leur processus de production.

284. En outre, il convient de noter que les europeens aujourd'hui n'utilisent plus le tarif

comme instrument1 de protection; le desarmement a accru I'utitisation d'autres precedes

de protection en Europe. l_e" recours a la protection monetaire grace au taux de change,

est un precede de substitution a une protection tarifaire rendue difficile par les

engagements internationaux. En effet le taux de change choisi et defendu joue

evidemment le plus grand role dans la protection vis-a-vis des importations etrangeres

et de soutien a I'exportationv CJest cette alternative a la protection tarifaire que les

europeens utilisent abondamment qui est a I'origine des dereglements monetaires et qui

justifie la necessite pour I'Europe d'une monnaie commune pouvant mettre fin a cette

incessante guerilla dont la protection est I'enjeu. < ' .,

285. Or done I'dbjectif principal de I'UEMOA doit etre de developper !es echanges

intra-communautaires par une totale liberte des echanges et d'assurer aux entreprises

de I'Union une protection efficace, leur permettant d'atteindre une taille critique pour de

s'attaquer aux marches mondiaux.

286. Encore faut-il que les entreprises protegees aient des avantages comparatifs

certains dans les secteurs ou elles evoluent II faut que cette hierarchie dans les
objectifs de politique fiscale de 1'Unjon soit affirmed afin de lever toute ambiguite quant

aux objectifs des differents instruments mis en oeuvre dans le cadre de TUEMOA.

287. II faut pour ce faire que la hierarchie des objectifs de la politique economique de

I'Union soit definie, afin d'eviter toute ambiguite dans le choix des moyens d'une

protection efficace.

288 Par exemple la filiere textile qui existe dans quatre Etats de I'Union, comprend
cinq stades de production: I'egrenage, la filature, le tissage, I'ennoblissement, la

confection. Si le tarif compbrte moins de cinq taux, un au moins des transformateurs
aura un taux d'intrant egS:au tauk; de I'extrant, et sera moins protege que tes autres

intervenants de la filiere. Par consequent ce stade du processus de production ne

pourra pas se developper, npn par un handicap naturel mais par une defaillance dans
la regie tarifaire. Ce stade ffnfra done par disparaitre en faveur de ['importation d'intrants

semi-finis de la meme espece, desintegrant ainsi la filiere. Un tel cas de figure n'est

evidement pas conforme aux objectifs de competitivite et de creation de valeur ajoutee

et d'emplois poursuivis par le Traite de I'UEMOA.

289 En definitive le nombre de taux du TEC devrait etre fonction du nombre des

principaux stades de transformation et des exigences de la politique sociale ou
culturelle. A cet egard, les quatre taux predetermines par les instances de I'UEMOA sur
la recommandation de ses partenaires exterieurs appelle, pour le moins, d'importantes

reserves.

290. En effet, cette approche qui privilegie la simplicity ne rend pas compte de
i rips nreoccAJDations de croissance au moyen de la protection des
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competitivite, doit aussi etre utilise pour encourager les producteurs a integrer le

maximum de stades de fabrication, done a augmenter la valeur ajoutee et le PIB. A cet

egard la protection effective de la valeur ajoutee ne peut etre abaissee en deca de ce

que permettent les surcroits actuels sur les facteurs de production. En definitive la

protection tarifaire doit etre proportionnelle au degre d'elaboration de chaque produit en

suivant la classification de !a nomenclature douaniere.

291. En outre, I'exemple de la filiere textile montre egalement que I'intrant d'un

industriel est toujours I'extrant d'un autre ou du secteur primaire; e'est pourquoi

I'opposition intrant/produit fini est factice et ne permet pas de promouvoir la competttivite

ni d'integrer les filieres de production, ni meme de creer des liaisons intersectorielies.

Les produits industriels doivent done etre repartis sur une echelle de taux suffisamment

large selon leur degre d'elaboration. Le taux a appliquer serait alors une fonction

croissante de la valeur ajoutee et non une fonction lineaire.

292. La limitation des taux recommandee apparait, quoiqu'on en dise, comme

economiquement injustifiee et contraire a la tendance generale. Dans le monde un

dixieme seulement des pays utilisent des tarifs comportant moins de dix taux. Tous les

pays developpes (USA, Japon, UE, Scandinavie, Canada) ont des tarifs a plus de 50

taux differents. Par consequent, dans le cadre de I'elaboration du TEC au sein de

I'UEMOA I'objectif d'une protection efficiente doit prendre le pas sur le souci de

simplification du tarif.

293. L'exempie de I'UEMOA et de I'UDEAC/CEMAC montre que I'harmonisation des

politiques macro-economiques, meme si elle introduit une discipline quelque peu rigide

qui tranche avec le laxisme auquel etaient habitues les Etats membres, aboutit a des

resultats positifs indeniables. Ce fait, elle peut contribuer a la realisation des objectifs de

['integration par une homogeneisation de I'environnement economique communautaire.

294. Apres avoir passe en revue les instruments de cooperation crees par les pays

africains et analyse certaines de leurs insuffisances, il convient a present

d'examiner les causes de la relative inefficacite de ces instruments. Ce sera

I'objet du chapitre 2 de la presente etude.



-66-

ChapitreH LES OBSTACLES A L'EFFICACITE DES INSTRUMENTS DE

PROMOTION DE LA COOPERATION ET DE L'lNTEGRATION EN

AFRIQUE

295. Meme s'ils ont ete presentes de maniere selective^danslechapitre. premier de

cette etude, on se rend compte que I'Afrique s'est dotee de nombreux instruments de

cooperation. Force est, cependant, de constater qu'ils sont loin d'avoir atteint tous les

objectify Vises au rhomentde teur mise en place. II subsistei en effet, de nombreux

obstacles djui entravent le bon fonctionnement de ces instruments de cooperation,

A. Echanges commerciaux

A.1 Les obstacles propres aux instruments mis en place

296. Parmi les causes de I'echec relatif des politiques de liberalisation des echanges,

il en est qui sont pour ainsi dire patentes, en ce sens qu'elles sont liees a I'antagonisme

entre^ les politiques communes et les politiques nationales, et d'autres sont plus

profbfides car eiles precedent du conflit entre efficacite et equite dans les communautes

ecohomiques regionales. Les causes patentes ou la manifestation de f'antagonisme

entre les politiques communes et les politiques nationales resuitent de: . ,

• la non-application des politiques douanieres communes;

• la non-application des politiques fiscales communes.

a) La non-application des politiaues douanieres communes .:-

297. A titre d'illustration, nous nous referons une fois de plus a la situation qui prevaut

dans I'UDEAC/GEMAC. Les principales difficultes rencontrees ici sont relatives:

• a la non-application de I'article 33 du Traite sur la libre circulation des

oroduits d'importation des pays tiers. Ceci apparait comme une violation de

Tun des principes essentiels de I'Union, sous la pression des difficultes de

tresorerie eprouvees fatalement par des pays fortement dependants des

ressources douanieres;

• a 1'incoherence des mecanismes de compensation. A la naissance de I'Union,

il y avait essentiellement deux mecanismes, le Fonds de solidarity et le

systeme de distribution equitable des projets industriels communautaires. Le

premier mecanisme a disparu dans les annees 70 faute de contributions des

Bats membres. Le second mecanisme a opere deux tentatives dans les

annees 60 et 70, couronnees par des echecs. Du fait des echecs de ces

systemes de compensation, les inegaiites entre les differentes economie de

I'Union se sont approfondies;

• a la multiplication des taxes complementaires. Cette situation contredit

fondamentalement ('esprit et la lettre de Tarticle 28 sur le tarif exterieur

commun. L'instauration de la taxe complementaire, du reste provisoire a

I'origine, etait en effet destinee a compenser les pertes de recettes

douanieres pouvant resulter des abaissements des tarifs douaniers des Etats
membres en vue de I'etablissement d'un tarif exterieur commun.

Malheureusement, cet instrument de realisation d'un objectif essentiel de

I'union douaniere a degenere, sous la pression des difficultes de tresorene,
_._ . i :i— *„.-:<«;.-,■, «»,«^ i^e- mamoc! offotc ni io loc ai itres HrnitR fit taxes
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Lors de la Reforme fiscalo-douaniere, les taxes complementaires ont ete

integrees au tarif exterieur commun.

b) La non-application des politiques fiscales communes

298. L'ambition d'harmoniser I'ensemble des fiscalites interieures et des facilites aux

investisseurs afin d'etablir des bases d'une industrialisation concertee et d'un

developpement harmonieux des economies nationales avait abouti a I'institution du

systeme d'imposition unique et a la signature d'une Convention commune sur les

investissements. Cependant, a cause des disparites entre les niveaux de

developpement des Etats membres, les gains de 1'integration etant concentres par

I'economie camerounaise, les Etats membres avaient pris la Taxe unique comme

substitut au schema de compensation. Comme consequence, ce systeme d'imposition

avait encourage la multiplication des industries deja existantes dans d'autres Etats de

1'union, ce qui reduisait considerablement les echanges intra communautaires et

I'exploitation des economies d'echelle.

299. Les tendances protectionnistes tendaient a annuler I'interet de la Taxe unique

car chaque Etat membre cherche a proteger ses industries contre !a concurrence des

industries similaires des autres Etats. De plus les Etats membres ont tendance a

discriminer les taux au detriment des produits fabriques dans les autres Etats.

300. Deux grands types de causes ressortent de ce qui precede, d'une part les

causes liees a la domination du marche mondial, et d'autre part celles liees au niveau

regional, a la domination des espaces economiques informels.

A.2 Les obstacles generaux : les barrieres invisibles

a) La domination du marche mondial

301. Le conflit entre la logique du marche mondial et les imperatifs de developpement

dans les communautes sous-regionales traduit I'antagonisme entre le caractere

volontariste des choix sectoriels et ie critere de I'avantage comparatif qui guide les choix

du marche mondial. Ce conflit constitue un obstacle au developpement dans les

Communautes sous-regionales, dans la mesure ou la structure interne effective des

activites y est commandee par le marche mondial, en contradiction avec les imperatifs

de la politique commune. A cet egard, il convient de noter que les strategies nationales

des Etats membres vis-a-vis des autres Etats de I'Union est comparable a celle des

agents economiques isoles lorsque la politique commune releve de I'economie

collective. II existe ainsi une affinite naturelle entre le marche mondial et les strategies

nationales de deveioppement qui orientent les choix prives au sein de I'Union. Les

imperatifs de la politique commune qui orientent les choix collectifs de I'Union sont au

contraire en conflit latent avec le marche mondial. Cette domination du marche mondial

limite les possibilites de coordination des choix productifs sectoriels dans la

Communaute.

b) La domination des espaces economiques informels

302. La domination du marche mondial est relayee, au niveau regional, par la

domination des espaces economiques informels, qui commandent les structures

regionales de production et d'echanges, en conflit avec I'espace formel que sont les
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303. L'espace economique informef est determine par les courants naturels

d'echange; sa dimension-et sa croissance sont directement proportibnnelles aux efforts

faits pour le controler, ou a I'intensite de ['interference d'un espace forme! tel queries

communaut&s sous-regionales. II procede done de la meme logitjue que toute activite

economique parallele dont le propre est d'indiquer par son ampleur, belle des entorses

faites aux iois du marche.

c) Les deficiences de 1'information commerciale et de la production

304. Beaucoup a ete dit et ecrit aus sujet de I'effort insuffisant fait par les entreprises

africaines pourfaire connaftreetapprecier leurs produits. En reponse a cette aitique on

ne peut plus foridee, certaines entreprises africaines ont commence des campagnes

multiformes de promotion de leurs produits.

305. Le premier outil de promotion est la publicite par voie d'affiches, de messages

diffuses a la radio ou a la television ou dans les joumaux. II s'agit en general de

campagnes de proximite : peu d'entreprises ont les moyens de proposer leurs produits

sur les medias a audience Internationale. La clientele des pays voisins peut done

difficilement etre touchee par ces moyens et la promotion des echanges entre Etats ne

peut etre assuree par ce biais. Ceci explique que les entreprises fondent de plus en

plus, individuellement ou collectivement par I'intermediaire de leurs chambres

consulaires, de grands espoirs sur les foires commerciales comme vehicules de leur

publicite en direction des marches exterieurs. Mais on cosntate que beaucoup

d'entreprises africaines attendent de ces foires, continentales ou regionales, ce que ces

dernieres ne peuvent pas toujours leur offrir.

306. Certaines entreprises s'attendent, par exemple, a conclure des marches sur le

lieu meme des foires. C'est meconnaitre le fait que la publicite a la rentabilite incertaine

et non immediate. Les clients potentiels qui partidpent aux foires ne peuvent se decider

qu'apres avoir integre dans leur analyse tous les autres facteurs (couts de transport,

delais de livraison, facilite des transactions bancaires etc.) pouvant intervenir dans la

conclusion de contrats eventuelsY ce qui ne peut se faire que de retour au pays. En

constate en outre que (a participation aux foires est insuffisamment preparee: des

dgpl'fants sur I'entreprise (informations generates, gamme de produits etc.) ne sont pas

toujours disponibles pour les dents potentiels. Mais certaines des principales difficultes

se situent en amont de la publicite au niveau de la production.

307. En effet, beaucoup d'entreprises africaines ont un gros effort a fournir pour

ameliorer la qualite de leurs produits. La protection que leur assure les tarifs eleves des

droits de porte a conduit certaines entreprises a mettre sur le marche des produits

mediocres ne subissant aucune concurrence. Par ailleurs, il n'est pas rare que la qualite

des produits ne demeure pas constante sur une certaine periode. Enfin, les delais de

livraison si importants de nos jours ne peuvent pas toujours etre garantis par beaucoup

d'entreprises africaines. Autant de handicaps et de deficiences structurelles que ces

entreprises ne sont pas toujours en mesure de surmonter Les organisations

intergouvernementales ont souvent tente de suppleer la carence des entreprises et des

gouvernments. C'est ainsi que le TINET a mis en place et gere dans le cadre de

certains groupements economiques des bases de donnees sur ('information

commerciate. Un de ces handicaps n'est pas le fait des entreprises: il s'agit des
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B Les barrieres physiques : les transports et communications

308. Des efforts ont ete faits pour renforcer Integration physique du continent. Mais

d'enormes difficultes subsistent sur cette voie.

i) Decennie des Nations Unies pour les transports et les communications :

309. Les evaluations faites des deux Decennies ont revele que les programmes n'ont

pas atteint les objectifs pour plusieurs raisons, dont ehtre autres:

• le manque d'appui aux projets regionaux;

• la lourdeur du mecanisme, et les difficultes de fonctionnement des

organismes concernes;

• le manque de financement du mecanisme et les procedures de

mobilisation des ressources;

• I'attitude des bailleurs de fonds et la divergence des priorites de ces

derniers par rapport a ceux du programme de la Decennie.

ii) Declaration de Yamoussoukro sur une nouvelle politique

aeronautique

310. Les causes principales qui entravent la mise en oeuvre de la Declaration sont les

suivantes:

• le manque de volonte ferme des Etats et compagnies aeriennes de

realiser des programmes de cooperation et d'integration ;

• I'absence d'un cadre juridique appropriee de sanctions contre les

Etats et compagnies aeriennes qui n'appliquent pas la decision

commune;

• I'absence d'une bonne politique en matiere de droit de trafic;

• facteurs divers tels que la situation financiere des institutions, les

craintes de disparition, et les problemes d'emploi au cas ou les

integrations serraient realisees.

iii) Commission africaine de I'aviation civile (CAFAC)

311. Le probieme que rencontre la Commission est le non-paiement des

contributions. En effet, les Etats membres doivent aujourd'hui a la Commission plus de

2 millions de dollars. La Commission n'assure actuellement que quelques fonctions

statutaires et cela grace aux arrangements qu'elle a avec I'OACI, a savoir les avances

de tresorerie en attendant de collecter les contributions des Etats membres. Sans cet

arrangement la Commission n'aurait pu assister les Etats membres surtout en cette

periode de mutation profonde de I'aviation civile.

iv) Les difficultes de I'UAC

312. L'UAC pendant les premieres annees de son existence s'est fraye un

difficile DOur assenir sa rr&iihilit£ au nivpati Hoc inQtanrac cm ic-
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Elle s'est forge une reputation d'organe specialise consulte a tous les niveaux par

les partenaires au developpement et certaines sources de financement. Son

programme qui repondait aux exigences de developpement des infrastructures
ferroviaires etait fortement soutenu par les reseaux de chemins de fer, les instances

politiques, Aes fournisseurs et constructeurs de materiels et les associations

internationales de chemins de fer. Les commissions techniques de travail, se

reunissaient regulierement pour etudier des sujets specifiques dont les resultats

etaient presenter, discutes et adoptes par I'Assemblee generale qui se reunissait

tous les ans et a laquelle participaient les reseaux africains. Ainsi avaient ete

explores les domaines de la standardisation et de.la normalisation qui devaient

servir de support a la definition de specifications techniques propres a I'UAC et qui

comme I'UIC devaient etre desormais les caracteristiques pour la construction des

voies ferrees et du materiel roulant pour I'ensembie du continent dans le but de

I'unification future des chemins de ferafricaihs et I'avenement du trafic international

inter-Etats.

313. Apres 15 annees d'existence, I'UAC s'eist vue confrontee a des difficultes

financieres qui ont conduit aux difficultes de fonctionnement de son secretariat

general base a Kinshasa. Dans un premier temps, I'UAC, pour mieux interesser les

reseaux de chemins de fer, a eu a orienter ses activites vers I'amelioration de la

gestion et des prestations ferroviaires pour freiner tant soit peu la degradation des

services ferroviaires. Ainsi, sous la coriduite de I'LJAC et avec te concours de la

Banque mondiale, ia plupart des reseaux se sont embarques par necessite dans les

processus de restructuration. Le secretariat general de I'Union s'est vu aussi

restructure. Le personnel du secretariat qui connaissait des arrieres importants de

salaires, s'est vu reduit a sa plus simple expression et le personnel technique de

direction et des services specialises remis a la disposition de ses administrations

respectives.

314. L'Union ne pouvant plus honorer ses engagements faute de moyens

financiers et humains, a commencee a voir se deteriorer sa credibilite et ses

capacites en tant qu'organisme specialise. Le secretariat general ne pouvait plus

financer ses activites et continuer d'etre present aux differentes audiences pour

I'exercice correct de son mandat. " , :

315. Ainsi done, se sont etendues et developpees les difficultes de

fonctionnement menasant meme son existence, PUnion devait connaitre un certain

isolement suite aux nombreux problemes socio-economiques et politiques qui ont

secoue le pays qui abrite le siege. Le manque cfe communications avec les rfseaux

ft les differents acteurs du developpement ont contribue dans une large mesijre,.^

I'erbsloh'des mecanismes qui sous-tendent les fonctions du secretariat gerieratde
;Ui; ' :;

316. II irfifjorte de: rfelever entre autres causes de degradati'on, les^ arrieres

importants1 de :c6tisitidn de certains reseaux de chemiris;'.cle'fer, L'^nion^ne
fonctionnant que sur le budget alimente par les cotisations des reseaux rhembres, fe

non payement de ces cotisations a axiphysie le secretariat qui aujourd'hui, a du mat

a se repositionner malgre les efforts deployes ga et la.

317. Les dernieres assiseS' de son Assemblee generale de I'uACl reunie a



-71-

I'Union. En outre, la Resolution speciale adoptee par la 11 erne Conference des

ministres africains des transports et des communications reunie au Caire du 25 au

27 novembre 1997 constitue un nouveau depart pour la dynamisation des activites

de rUAC et la relance de son programme de developpement ferroviaire qui etait a la

base de sa creation.

C. Les ressources mingrales

318. Les resultats obtenus par les mecanismes intergouvernementaux dans le

domaine de la mise en valeur des ressources minerales sont indissociablement lies

a ceux des CER dont Ms dependent. On s'accorde a reconnaitre que les

groupements regionaux de cooperation et d'integration ont tres peu reussi en raison

d'un certain nombre de difficultes. On trouvera ci-apres quelques-unes des

principatesfaiblesses des mecanismes intergouvernementaux.

Les faiblesses structurelles

319. Comme cela a ete precise plus haut, les actions de cooperation et

d'integration ont surtout porte sur les echanges commerciaux dans une region ou

Jes capacites de creation d'echanges sont tres limitees. Les modeles d'integration

des echanges reposaient sur le principe selon lequel il etait possible d'atteindre

indirectement des niveaux plus eleves d'efficacite de la production et de la

specialisation par I'accroissement des echanges qu'entraine I'acces a des marches

plus larges. En fait, les desequilibres structured -faiblesse des infrastructures,

environnement macro-economique defavorable, mediocrite de la production et de la

productivity- n'ont pas permis aux zones d'echange de fonctionner sans a-coups.

Suite aux mediocres resultats enregistres jusque-la, on s'est de plus en plus tourne

vers le modele axe sur le developpement qui repose sur les gains dynamiques

qu'entraine la regionalisation grace a la mise en place de co-entreprises

industrielles, a I'exploitation coordonnee de ressources naturelles - notamment pour

I'acces transfrontalier aux conditions des facteurs - et a la coordination des

politiques macro-economiques a I'echelle (sous-) regionale. Cette evolution s'est

meme acceleree du fait de la mondialisation et de la liberalisation de la production

et des echanges qui a favorise I'elargissement des groupements d'integration dans

le reste du monde.

320. Dans le droit fil de revolution du modele de cooperation, tes CER de la

region ont, elles egalement, subi des changements. C'est ainsi que le traite

instituant la CEDEAO a ete revise en 1992. pour tenir compte des evolutions. Dans

la zone franc, I'UEMOA entend parvenir a un niveau plus eleve d'harmonisation

intra-regionale des politiques macro-economiques et de la cooperation dans des

secteurs essentiels tels que I'energie. En Afrique de I'Est, la Communaute de

I'Afrique de I'Est considere que I'Etat a un role essentiel a jouer pour absorber les

couts de creation des infrastructures destinees a creer un environnement favorable

au secteur prive. En Afrique de I'Est et en Afrique australe, la Zone d'echanges

preferentiels a ete transformee en COMESA en 1994 alors qu'en Afrique australe, la

Conference pour la coordination du developpement de I'Afrique australe (SADCC)

est devenue la Communaute de developpement de I'Afrique australe (SADC).

321. Dans quelle mesure la reforme des structures intergduvernementales va-t-
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bien comprendre que I'Etat joue ce role dans le cadre elargi des mecanismes

intergouvernementaux actuellement en place, Etablies en modeles de mise en

valeur des ressources minerales, les structures chargees de ces activites pourront,

dans une large,rnesure, refleter la pertinence de ces reformes. L'Etat aura alors

pour role d'agjr sur I'environnement en vue.de faciliter I'exploitation par le secteur

prive des conditions de facteurs existantes a I'echelle sous-regionale. Les

questions que les decideurs doivent regler portent, entre autres, sur la mise en

place de cadres communs pour traiter le probleme de I'importance des risques lies a

1'investissement minier comparativement a d'autres regions comme I'Amerique latine

et I'Asie du Sud-Est. L'Etat aura egalement pour role de mettre en place les

infrastructures de soutien aux operations de mise en valeur des ressources

minerales, sachant que par infrastructures, il est entendu non seulement les

equipements collectifs, mais egalement des institutions de recherche de haut niveau

qui permettront de faciliter t'acquisition et Innovation technologiques, et done

d'ameliorer la competitivite de I'industrie miniere africaine.

322. Si Ton considere les capacites actuelles des gouvernements a remplir ce

role, i! est clair que d'importantes faiblesses structurelles persistent, en particuiier:

• I'absence de structures institutionnelles operationnelles permettant de

soutenir les operations de mise en valeur des ressources minerales. La

plupart des traites instituant des CER integrent des dispositions

concemant la mise en valeur des ressources minerales, mais il n'existe

pratiquement pas de structures operationnelles sur le terrain ;

• des strategies confuses qui relient de facon ambigue la mise en valeur

des ressources minerales a Tenvironnement macro-economique national

et (sous-) regional et/ou aux organismes de planification economique;

• la faiblesse des capacites de mise en place des infrastructures au sens

large;

• la faiblesse des mecanismes de decision consensuelle, notamment avec

le secteur prive, sachant que ceux-ci sont d'un apport tres important pour

la croissance du secteur minier. Cette lacune est aggravee par

I'inexistence, dans les structures des CER, d'unites nationales de

coordination pour la cooperation et 1'integration economiques.

La faiblesse des capacites de gestion

323. Les problemes constates au niveau national dans la gestion du processus de

changement.se retrouvent a I'echelle (sous-) regionale. En ce qui concerne les

qualifications professionnelles et a I'image de ce qui se passe au niveau des pays,

nombre de CER souffrent de lacunes a la fois quantitatives et qualitatives. Si ces

Communautes doivent consacrer I'essentiel de leurs efforts a ('elaboration, la

coordination et I'harmonisation des politiques minieres, il serait necessaire de

serieusement renforcer I'eventail des qualifications par un apport de competences

dans les domaines de la direction strategique et de la gestion. Tout comme il y

aurait lieu de renforcer les capacites d'analyse pour mieux comprendre

I'environnement macro-economique, les synergies favorisant la cooperation, les

roles respectjfs que jouent les pouvoirs publics et fe secteur prive pour attenuer les

effets de la mondialisation et de la liberalisation.
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geographie ethnique et qu'un grand nombre de candidats regus proviennent de

structures publiques. II serait done bon d'ouvrir les recrutements aux candidats

travaillant dans des organismes intergouvernementaux et, de renforcer les

competences d'interet strategique pour le secteur minier (sous-) regional. Les

carences constatees dans le domaine de la gestion constituent Tune des principales

caracteristiques des structures chargees de la mise en valeur des ressources

minerales dans la (sous-) region, y compris le CAMRDC, I'ESAMRDC, la CEDEAO

et I'Unite de coordination du secteur minier de la SADC.

L'insuffisance des financements

325. L'insuffisance de financements durables constitue le veritable talon d'Achille

des CER qui voient ainsi leurs activites serieusement handicapees. Les

contributions des Etats membres sont versees de facon irreguliere et ne suffisent

pas a assurer le financement du programme de travail.

326. Pour leur part, les gouvemements n'accordent pas toujours I'importance

requise a certaines des activites que menent les organismes de mise en valeur des

ressources minerales. Cela est particulierement vrai pour fes structures techniques

specialisees a caractere intergouvernemental telles que I'ESAMRDC et le

CAMRDC. En raison la egalement des contraintes financieres qu'elles subissent,

ces institutions ont perdu une partie de leur credibiiiie.

L'absence de coordination et de rationalisation

327. L'une des faiblesses majeures des CER est que celles-ci cooperent tres peu

entre elles, ce qui est significatif d'un manque de volonte a adherer au principe de

complementarite. Elfes ne disposent pas d'un cadre institutionnel pour etablir des

liens de cooperation dans des domaines divers tels que la valorisation des

ressources humaines et I'utilisation des capacites de recherche. De plus, les

liaisons entre les institutions publiques de mise en valeur des ressources minerales,

les universites, le secteur prive et les instituts de recherche sont a I'etat

embryonnaire.

328. Des progres ont neanmoins ete enregistres dans certaines CER. Comme

nous I'avons mentionne plus haut, I'ESAMRDC a entame des negotiations avec la

SADC et le COMESA pour etre reconnu comme ieur organisme technique

specialise. L'ESAMRDC a egalement negocie avec Mintek les conditions

d'exploitation d'une franchise en Tanzanie. II n'en reste pas moins necessaire de

mieux coordonner les efforts de chacun en vue d'assurer un meilleur acces aux

competences disponibles.

D L'energie

328. La promotion de la cooperation regionale en matiere d'energie est rendue

difficile par le fait que:

• le secteur de l'energie est toujours considere comme hautement

strategique par la plupart des pays;

• malgre des accords de cooperation regionale en matiere d'energie deja

mis en place beaucoup de pays recherchent souvent une certaine
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• les investissements requis pour la realisation des projets energetiques

sont lourds a supporter et leur mobilisation est devenu problematique;

• le climat de crise potitique regnent dans certains pays n'est pas de nature

■ a cjenerer la confiance necessaire pour investir dans des projets

ehergetiques a realiser hors du territoire national;

:; • 'les donnees sur les ressources energetiques sont gardees jalousement

par les gouvernemerits concemes et ne sont pas facilement accessibles

par les partenaires potentiels.

• la limitation des reserves de change a laquelle font face la plupart des

pays africains ne permettent pas d'honorer leurs obligations relatives aux

operations d'echanges d'energie;

• la production de petrole brut est destinee presque en totalite a

Pexportation et les pays importateurs doivent s'adresser la plupart du

temps a des raffineries hors du continent.

329. Une des particularites de la cooperation en matiere d'energie reside dans les

arrangements conclus entre les entreprises du sous-secteur de I'energie electrique

mais qui demandent i'aval des gouvernements concemes.

330. Le manque de moyens de paiement des pays concemes et les difficultes

financieres des ehtreprises du sous-secteur de I'energie electrique constituent un

frein au developpent de la cooperation regionale.

331. Dans le sous-secteur petrolier, un certain nombre de protocoles d'accord de

cooperation prevoit la rationalisation des approvisionnements en produits petroliers

par des importations groupees au niveau sous-regional; mais une certaine mefiance

persistedans ce secteur hautement strategique.

E. Harmonisation des politiques macro-econbifttiques

332. Le principal obstacle a I'harmonisation resulte de lalconjugaison des difficultes

examinees ci-dessus. En effet, les difficuites que rencontrent les groupements sous-

regionaux et leurs Etats membres a appliquer les politiques et programmes sectoriels se

repercutent au niveau de ('ensemble. Par exemple, comrne on I'a vu, I'harmonisation

des politiques fiscales se revele une taphe ardue ; en consequence, I'un des elements

cles de rharmonisation des politiques macroeconomiqaes, a savoir les politiques

budgetaires tie^ peut etre mise en oeuvre. Par ailleurs, les difficultes que rencontre

I'application des mecanismes de liberalisation des echanges, qui sont intimement lies

aux politiques budgetaires, constituent un handicap supplementaire a rharmonisation

des politiques macroeconomiques. On peut done conclure que seules les solutions aux

difficultes sectorielles peuvent ouvrir la voie a une harmonisation veritable des

pofitiques.

333. Une autre difficulty majeure provient de ce que, en depit des objectifs enonces

en termes generaux dans les traites et protocotes, les buts poursuivis par les

groupements economiques ne sont en objectifs macroeconomiques pour Tensemble

des pays concemes. Une telle planification serait le fait d'une autorite supranationale et

impliquerait 3es decisions quant a I'allocation des ressources (credits, mobilite des

facteurs de production, localisation des unites de production etc.). Ceci est loin d'etre le

cas pour la plupart des groupements economiques qui ont commence a appliquer des

mecanismes de surveillance des indicateurs de convergence. Meme dans le cas de
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injonctions parce qu'elle dispose du levier de controls de la politique monetaire, la

surveillance s'exerce dans les limites d'objectifs economiques determines par les

autorites nationales.

334. En outre, les programmes d'ajustement structurel, du fait de ieur orientation vers

le retablissement des equilibres au niveau national, ne prennent pas sufftsamment en

compte ta dimension (sous-) regionale pour que les politiques determinees dans ce

cadre par les differents partenaires puissent converger. En ('absence de veritables

politiques communes, les groupements economiques ne peuvent tout au plus, comme

c'est le cas presentement, que fixer des cadres pour le rapprochement des politiques

suivies individuellement par leurs Etats membres.

335. En definitive, tous ces obstacles qui sont inseparables les uns des autres,

rendent I'harmonisartion des politiques macroeconomiques quasi-impraticables.
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Chapitrelll. MESURES PRISES ET RECOMMANDATiGNS EN VUE

D'ACCROITRE L'EFFICACITE DES INSTRUMENTS DB

COOPERATION

336. En vue de surmonter les obstacles ci-dessus identifies-," des mesures bnt ete

prises a divers niveaux.! Elles se sont pourtant revelees: ifisuffisantes.1 Le dernier

chapitre de la preserite etude set consacre a quelqueS' recommandations qui

permettraient d'ameliorer le fonctionnement des instruments de^cooperation existant en

Afrique. ' -'■■£ ■''-■

A Echanges commerciaux

337. Matgre I'existence deidispositifs d'integration commerciale, tels que les accords

de traitement preferentiel et le tarif exterieur commun, les echanges officiels entre les

differents pays africains ne represented qu'une faible part de la totalite de leur

commerce et ont tendance a stagner ou decliner pour la majorite d'entre eux. Cette

situation est essentiellement liee a ('incoherence des politiques macro-economiques -

surevaluation des taux de change, distorsions de 1'allocation de credit, et production

fortement orientee vers le marche interieur qui ont stimule le developpement des

marches paralleles et d'echanges frontaliers informels.

338. Les dispositifs d'integration commerciale pour etre efficients doivent etre sous-

tendus par I'harmonisation des politiques macro-economiques qui devraient comporter

trois elements: la mise en coherence des politiques monetaires, la surveillance des

politiques budgetaires et la coherence des politiques de prix.

La coherence des politiques monetaires

339. Les politiques monetaires en cours d'application a I'UEMOA et a la CEMAC sont

inherentes aux reformes de la politique monetaire et du credit entreprises par fa BCEAO

et par la BEAC depuis quelques annees et qui portent notamment sur la politique des

taux d'interets et la programmation monetaire.

340. La politique des taux d'interet vise:

• I'unification progressive des taux d'interet qui sont desormais fixes

par le Gouvemeur de la Banque Centrale et non plus par le Conseil

d'Administration. Les taux subissent ainsi des modifications plus

frequentes en fonction de la conjoncture;

• une liberalisation des conditions de banque entre deux taux, un taux

debiteur maximum et un taux crediteur minimum.

341. La programmation monetaire est une politique plus dynamique de financement

de reconomie tenant respectivement compte du cadrage macro-economique. Ainsi, sur

la base des previsions relatives aux principaux agregats macro-economiques et

monetaires (PIB, balance des paiements, finances publiques, avoirs exterieurs, credits a

I'economie, masse monetaire), on determine tes besoins de refinancement maximum

par la Banque Centrale.

La coherence des politiques budgetaires
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budgetaires a travers des indicateurs et des objectifs de convergence.

343. II s'agit de prendre en compte les interferences existantes avec ies politiques

monetaires ainsi que les effets generes par les poiitiques nationales sur le processus

de cooperation et d'integration economiques pour rechercher les moyens d'une plus

grande convergence.

344. La convergence devrait s'etablir sur les indicateurs et les objectifs suivants:

• planification, programmation et etablissement du budget;

• restauration de I'equilibre des comptes budgetaires.

345. A ces criteres typiquement budgetaires, il conviendrait d'ajouter deux autres

indicateurs de convergence qui concerneraient plus specialement la coherence entre

les poiitiques budgetaires et les politiques monetaires. II s'agit du taux de couverture

exterieure minimal de la monnaie et du credit net a I'Etat.

346. Le respect de ce taux est important car il est I'indicateur qui traduit le mieux les

interferences qui existent entre le secteur reel, la balance des paiements, le budget et la

monnaie.

La coherence des politiques des prix

347. L'harmonisation des politiques des prix sera difficile a realiser du fait des

insuffisances de I'appareil statistique. En effet, les indices de prix en Afrique ont des

paniers tres differents et couvrent des domaines tout aussi differents (consommation

africaine ou europeenne, indice urbain ou rural etc.).

348. Avant de retenir fa stabilite des prix comme objectif, il serait souhaitable de

realiser un travail preaiable d'harmonisation des indices et surtout de collecte reguliere

des donnees.

Esquisse des principes d'une politique fiscale commune :

349. La politique fiscale commune repose principalement sur ('elaboration judicieuse

et I'application uniforme du Tarif exterieur Commun (TEC). Le role du TEC est d'assurer

la competitivite des entreprises communautaires grace a une protection efficace, tout en

ameliorant le rendement fiscal.

350. Le niveau minimum de taxation doit concerner essentiellement tes matieres

premieres industrielles. Ce taux doit avoisiner la moyenne au plan mondial afin de

mintmiser les surcouts qui grevent 1'intrant comme facteur de production. La contrainte

des recettes a ce niveau doit etre releguee au second plan, le resultat de cette politique

etant de reduire la fiscalite de porte pour stimuler la production et accroitre a terme les

taxes interieures de consommation. Ce defi d'inverser la tendance de la fiscalites doit

etre affronte, car I'industrialisation est a ce prix.

351. Si le tarif exterieur commun constitue le point de depart de toute politique

d'integration, cet instrument n'est pas en lui meme suffisant pour realiser toute la

politique fiscale commune. La poiitique fiscale commune repose sur le TEC mais aussi
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et des options de politiques economiques definies sur la base de criteres de

convergences souples. En effet la fiscalite qui n'est jamais neutre, repond a des

objectrfs de polittque economique parfois divergents au demeurant, mais auxquefs il faut

dohne'Furie coherence suffisante. Les politiques d'ajustement structureKsuivies par la

quasi-tcMite des Etats faciliteront assurement cette exigence d'harmonisaiion.

352. Cette concertation en vue d'une harmonisation pourrait se derouler au sein d'un

comitectf£xperts avant de se traduire en decision au niveau du conseil des ministres.

Dans le cadre de ce mecanisme de concertation des principes et des objectifs seraient

fixes aux Etats membres, dans la perspective d'une integration graduelle de feurs

orientations strategiques et de leurs options macro-economiques, y compris leurs

politiques fiscales.

353. Mais cette- panoplie reglementaire, pour jouer son'role de regulateur des

echanges et de protection de la production doit etr# appuyee par des mesures

d'accompagnement consequentes qui porteraient sur: I'harrnonisation des politiques

douanieres, I'harmonisation des regimes economiques, la rationalisation des regimes

francs et du regime des exonerations, ainsi qu'un mecanisme cle lutte cohtre la fraude.

B Transports et communications

354. Sur la base du diagnostic du secteur des transports elabore au debut de la

premiere Decennie des transports et communications en Afrique (UNTACDA I) un

certain nombre de recommandations ete formulees pour ameliorer la situation du

secteur et son efficacite. Ces recommandations qui sont reprises ci-apres-restent

largement valables aujourd'hui, pres de vingt ahs apres leur formulation.

355. II est d'abord recommande un renforcement de la planification des transports

et des capacites d'entretien. Les immobilisations dans le secteur des transports

devraient aussi etre utilises d'une maniere plus productive afin de beneficier d'urie

plus grande longevite. A cet effet, un entretien preventif serait moins couteux tant

pour les infrastructures que pour les materiels roulants. Par ailleurs, une

standardisation du materiel roulant serait souhaitable et reduirait les couts

d'entretien.

356. En outre, il est recommande d'augmenter le rendement energet'ique dans fes

transports. Cet objectif peut etre atteint de plusieurs manieres : en ameliorant

I'exploitation et I'entretien des vehicules ; en utilisant plus efficacement les pare

(moins de retours a vide); en remplacant progressivement les pares existant par les

vehicules ayant les rendements plus eleves et en adoptant graduellement des

modes de transport dont la consommation d'energie est plus faible.

357. Outre ces recommandations generaies, les recommandations specifiques

suivantes concernent certains modes de transport.

a) Transport aerien

4 Droits de trafic

358. Les Etats africains collaborant a la creation de compagnies aeriennes
, , r- ^1—^. I n nnl^Arv-.^
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s A I'interieur des sous-regions africaines:

359. Achever dans une periode de deux ans la liberalisation des droits de trafic

comme suit:

• echanger les 1ere et 2eme libertes librement et sans limitation ;

• echanger les 3eme et 4eme libertes librement et sans restriction ;

• echange libre et sans condition de la 5eme liberte sur les relations

ou il n'existe pas de dessertes de 3eme et de 4eme libertes ;

• sur la relation exploitees par des compagnies de 3eme et 4eme

libertes, accorder aux compagnies operant en 5eme liberte jusqu'a

concurrence de 20% du trafic base sur le trafic total de I'annee

precedente ou de la capacite offerte, etant entendu que 80% du

trafic total ou des sieges offerts sur ces relations seront reserves

aux exploitants de 3eme et 4eme libertes ;

• ne pas imposer de restrictions liees au type d'aeronef utilise par le

transporteur designe sur les relations pour lesquelles les droits ont

ete octroyes, a condition que I'aeronef utilise soit conforme aux

regies nationales et Internationales de securite, de surete et de

protection de I'environnement;

• permettre la combinaison des points sur les services reguliers, a

condition que I'exercice des droits de trafic soit conforme aux

directives de politiques contenues dans le present document;

• octroyer sans restriction et sans limite des droits de trafic pour

toutes les exploitations de fret; lorsqu'une compagnie designee

exploite la relation concernee, I'effet d'une telle poiitique doit etre

soigneusement evalue avant de Pappliquer a cette relation.

■s Relations entre sous-regions

360. Concernant les relations aeronautiques avec d'autres Etats africains non

membre de la sous-region, les principes suivants s'appliqueront:

• ies 1ere et 2eme libertes doivent etre octroyees librement et sans
limitation ;

• S'agissant de I'octroi des troisieme et quatrieme libertes, I'objectif ultime

dans un delai de 10 ans set d'assurer des vols quotidiens entre des points

intra-africains, etant entendu que chaque pays aura le droit d'exploiter

quatre frequences hebdomadaires selon les modalites suivantes :

• Dans I'immediat, echange libre d:au moins deux frequences de 3eme.et

4eme libertes entre des paires de villes des sous-regions. Ce nombre de

frequences peut etre augmente si le trafic le permet;

• Dans une periode maximale de 10 ans, I'echange des 3eme et 4eme

libertes devrait facjliter ('introduction de frequences quotidiennes avec la

possibilite pour chaque compagnie d'assurer au moins quatre frequences
si le trafic le permet;
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• Au cas ou un pays ne serait pas en mesure d'exploiter sa part des services,

I'autre partie sera autorisee a exploiter la part de ce pays dans le cadre d'un

accord commercial. La partie exploitant des services sera appelee a reduire ses

services de maniere a permettre a i'autre partie d'entrer sur le marche si cette

derniere en decide ainsi.

• Echange souple des droits de trafic de 5eme liberte accordes sans

condition jusqu'a concurrence d'un pourcentage specifique afin de

renforcer le reseau africain de lignes aeriennes, etant entendu que 80%

du trafic total ou des sieges offerts sur une relation donnee seront

toujours reserve aux exploitants de 3eme et 4eme libertes. Lorsqu'il

n'existe pas de services entre deux points dohnees, la 5eme liberte doit

etre accordee sans restriction et sans condition.

s Permettre la combinaison des points sur les services regulier a condition

que I'exercice des droits de trafic soit conforme aux directives de politique

contenues dans le present document.

s Octroyer sans restriction et sans limite des droits de trafic pour toutes les
exploitations de fret, excepte que lorsqu'une compagnie designee exploite

la relation concernee, I'effet d'une telle politique doit etre soigneusement

evalue avant de I'appliquer a cette relation.

b) Les chemins de fer

36i! Pour assurer le bon fonctionnement du secretariat general de I'UAC, it serait
indispensable que soient donnes a cette organisation les moyens financiers,

humains et materiels qui lui sont necessaires. II devait etre trouve une solution aux

problemes de financements de son fonctionnement, de ses activites et etre procede

a un etoffement de son personnel technique, lui permettant de s'acquitter des

missions qui iui sont confiees. Dans I'etat actuel de ses structures qui ne reposent

que sur le Secretaire general et un Chef de service de ('administration et des
finances, il ne semble pas possible de demander a cette union specialisee de

s'acquitter de la mission qui lui est devolue dans le cadre du developpement

ferroviaire en Afrique.

362. Une attention toute particuliere devra done lui etre accordee par les hautes
autorites des Etats africains engages dans le developpement des infrastructures de

transport. La volonte politique ayant ete exprimee par les ministres africains des
transports et des communications au Caire en novembre 1997, des dispositions
pratiques devront etre prises pour assurer la mise en oeuvre effective de la

Resolution sur le developpement ferroviaire en Afrique.

363. Pour faciliter une telle mise en oeuvre, il faudrait necessairement que tous

les acteurs concernes par ie developpement du rail en Afrique se concertent et

coordonnent leurs efforts, grace a un mecanisme qui regrouperait ies organisations

sous-regionales, la CEA, I'llAC, I'OUA, les partenaires au developpement et les
sources de financement. A cet effet, UNTACDA II constitue un cadre propice qui

pourrait etre d'un grand interet. Une cooperation dynamique et animee serait done
indispensable pour susciter tous les interets et les enjeux qui caracterisent le
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chemins.de .fer.

C. Ressources minieres

364. II apparait clairement qu'en raison de difficultes persistantes, ies resultats

obtenus par Ies institutions intergouvernementales africaines sont bien en deca des

objectifs fixes. Malgre toutes ces difficultes, Ies pays africains, soutenus en cela par

I'esprit qui a preside a ['institution de la Communaute economique africaine et

conscients de I1 importance que revet la formation de groupements regionaux dans

d'autres parties du monde, sont convaincus que la renaissance de I'Afrique repose

sur la cooperation et Integration economiques. Nombre de mesures sont

susceptibles d'ameliorer I'efficacite des actions de cooperation et d'integration, dont

notamment:

Au niveau national

♦ Les gouvernements doivent s'efforcer d'elargir leur participation en

matiere de coordination des politiques et de planification strategique et de

renforcer leurs activites traditionnelles de gestion des industries minieres.

Us sont appeles a ameliorer leurs capacites de gestion en investissant

davantage dans la valorisation du capital humain. Des mecanismes

gouvemementaux solides permettent d'elever le niveau de participation et

de contribution aux politiques et strategies favorisant la cooperation et

['integration. La mise en place de capacites est un domaine dans lequel

la famille de TONU, y compris la CEA, peut prefer son soutien.

+ Les gouvernements doivent continuer de faire des efforts pour consolider

I'environnement macro-economique en vue de batir une economie

nationale plus dynamique et plus competitive dans laquelle le secteur

prive joue un role de partenaire. Les domaines qui doivent retenir

1'attention des pouvoirs publics sont I'investissement dans les

infrastructures d'education et de formation, la mise en place

d'infrastructures et la promotion des entreprises locales. Celles-ci

pourraient ainsi elargir le champ du partenariat local dans I'execution des

projets miniers et faciliter la promotion des capacites techniques locales.

♦ Les Etats membres doivent creer des structures nationales de

coordination de la cooperation et de I'integration qui feront fonction de

centres de liaison pour les organes de la Communaute economique

regionale. Cela permettra d'elargir la participation aux activites

d'integration et de promouvoir la recherche de consensus parmi les

intervenants nationaux, y compris le secteur prive, lesquels beneficieront

tous des reformes orientees vers le secteur prive.

♦ Les Etats membres doivent remplir leurs obligations financieres a regard

des organes des differentes Communautes economiques regionales pour

permettre a ceux-ci de renforcer leurs capacites.

Au niveau sous-regional
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sous-regions respectives. Ce cadre commun pourrait prenclre la forme

d'un "dispositif plafond" de mesures monetaires et fiscales mettant par

exemple I'accent sur les taux d'interet positifs, la reduction de I'inflation

dans des limites precises et la baisse des tarifs douaniers. II y aura lieu

d'evaluer en permanence la competitivite de ce dispositif par rapport a

ceux d'autres regions du monde.

+ Dans les efforts qu'elles deploient pour attirer I'investissement minier, les

CER doivent promouvoir I'ensemble de leurs sous-regions respectives.

Une telle approche aura pour merite de rendre les sous-regions plus

attractives aux yeux des compagnies minieres internationales.

+ Les CER doivent ameliorer le fonctionnement de leurs structures en vue

de favoriser la coordination et I'utilisation rationnelle des structures

existantes. A cet egard, I'accent devra en particulier etre mis sur les

etablissements de valorisation des ressources humaines et les institutions

de recherche dont la repartition geographique demeure inegale. Etant

donne les engagements a long terme et I'importance des financements

necessaires pour la formation de personnels hautement qualifie et la mise

en place ^institutions de recherche de qualite, il est peu probable que la

plupart des Etats membres puissent disposer ^infrastructures de ce type

a court terme. Les quelques institutions qui existent aujourd'hui telles que

Mintek, Miningtek, I'ESAMRDC et les Laboratoires centraux de

metallurgie, doivent etre mises a profit pour renforcer les fonctions

technologiques liees a la mise en valeur des ressources minerales de

I'Afrique. Les CER devront pour cela etablir des mecanismes

institutionnels formels. II est utile de noter ici que la CEA prevoit de faire

une evaluation du cadre instituttonnel des CER servant les activites de

mise en valeur des ressources minerales.

+ Les CER doivent developper leurs fonctions de gestion strategique ainsi

que leurs capacites d'analyse. II est possible, a cet effet, de mettre en

place des mecanismes competitifs de recrutement pour attirer les

meilleurs specialistes de la mise en valeur des ressources minerales et

d'organiser des cycles courts de formation dans les domaines ou cela

sera juge necessaire. Dans le cadre du renforcement des capacites de

gestion, les CER doivent egalement developper leurs capacites de

collecte, de traitement et de diffusion aux investisseurs et aux decideurs

des informations sur !e secteur.

♦ Les CER doivent etablir un systeme de references pour le processus de

cooperation et d'integration economiques. On pourra y faire figurer des

reperes tels que les objectifs a atteindre dans le cadre de Texecution des

programmes (sous-) regionaux de mise en valeur des ressources

minerales. De plus, il conviendrait de rendre ces programmes plus

selectifs en n'y integrant que les projets qui valorisent I'esprit de

Construction communautaire et la cooperation economique.

Au niveau regional

nrnunfiments (sous-} reaionaux en
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marches communs, a faciliter les realisations quantifiables.

♦ La CEA doit poursuivre son soutien aux REC dans les differents

domaines, y compris la promotion des politiques, strategies et structures

qui favorisent la cooperation et ['integration regionales dans le domaine

de I'exploitation des ressources minerales de I'Afrique. Ce soutien devra

porter notamment sur la mise en place des ressources intellectuelles

necessaires au developpement des capacites d'analyses, au

renforcement de la coordination et a la promotion du travail en reseau

permettant d'assurer sans restriction Faeces transfrontalier aux conditions

de facteurs.

♦ La BAD doit concevoir des mecanismes qui tiennent compte des

difficultes particulieres liees aux projets d'investissement minier, de

preference en ouvrant un guichet special pour ce type d'investissement,

en prevoyant I'octroi de conditions concessionnelles ou de stimulants

specifiques, ce qui aurait pour effet d'insuffler au developpement du

secteur minier africain le dynamisme recherche.

D. Energie

365. Le role des gouvernements est d'une importance capitale dans le

renforcement de la cooperation sous-regionale et regionale pour la mise en valeur

et ('utilisation des ressources energetiques en Afrique.

366. En effet, ce sont les gouvernements qui etablissent les plans nationaux de

developpement energetiques et qui ont en charge I'harmonisation des politiques

energetiques nationales et regionales. Ce sont egalement les gouvernements qui

decident de la realisation des projets energetiques integrateurs comme les

interconnexions de reseaux energetiques ou la mise en valeur en commun de

ressources energetiques au niveau sous-regional.

367. En vue de promouvoir la cooperation sous-regionale et regionale dans le

secteur de I'energie, les Etats membres devraient:

• definir un cadre clair et acceptable par toutes les parties aux accords de

cooperation sous-regionale;

• identifier des projets energetiques destines a promouvoir la cooperation et

I'integration regionales et les inclure dans les plans nationaux de

developpement energetique;

• demander aux institutions regionales de financement du developpement

de mettre en place des mecanismes novateurs pour le financement de la

realisation des projets energetiques integrateurs en creant des guichets

speciaux;

• renforcer les institutions sous-regionales techniquement et financierement

pour les rendre capable d'identifier les projets integrateurs et assurer le

suivi de leur realisation;

• revoir les codes des investissements afin d'introduire des dispositions

prevoyant des mesures incitatives pour attirer les investissements

necessaires, notamment dans la production independante d'electricite et
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• mettre en place une base de donnees relatives aux potentiates, au

developpement et a 1'utiiisation des ressources energetiques et les rendre

accessibles aux investisseurs potentiels.

• renforcer les capacites locales en matiere d'exploration et Sexploitation

des ressources energetiques a travers:

le renforcement des institutions de recherche et de formation

existantes aux niveaux sous-regional et regional et la creation

d'autres institutions sous I'egide notamment de I'APPA a i'instar

de I'ESIE avec FUPDEA;

la mise en place d'un pool d'ingenieurs, de techniciens et de

gestionnaires en vue de promouvoir I'echange d'experiences et

d'assurer I'utilisation optimale des capacites disponibles en

Afrique; un fichier informatique devrait etre concu et distribue a

cet effet;

la promotion de developpement technologique a travers des

transferts judicieux de technologies et I'encouragement de la

recherche dans ce domaine.

E. Circulation des capitaux

368. Pour faciliter la libre circulation des capitaux dans les sous-regions des mesures

doivent etre envisagees dans trois directions.

i) Les reformes macroeconomiques

369. De nombreux pays auniveau niveau national ont entrepris des reformes

macroeconbrnrques mais il est indispensable de proceder au niveau sous-regional a

une harmonisatidn des politiques susceptibles de procurer les memes facilites et

avantages aux differents investisseurs membres de la sous-region.

ii) Le transfert du portefeuille de 1'Etat

370. L'Etat doit proceder a une retrocession de la majeure partie de son Portefeuille

en priviiegiant les acquereurs prives sous-regionaux.

iii) La creation de bourses de valeurs sous-regionales

371. 'Ol^ElvTOA dtspose d'un marche de capitaux a Abidjan. Le marche des capitaux

de la CEMAC est prevu pour Janvier 2000. Ces marches auront pour but de mobiliser

repargne^des petits pbrteurs aux fins d'investissements.

F Main-d'oeuvre migrante

372: Nous avon-s vu qu'en depit de divers protocoles sur la libre circulation des

personnes signes par quelques groupements economiques sous-regionaux, les

pays africatns appliquent differentes:i,strategies M m$e.; en oeuvre desdits
protocoles et ce en fonction de leurspropre,svlois.^tlrfg|ements. Gfpi, s'est verifie a

roccasion d'expulsions des citoyens id'autres Etats des memes.^groupements

nue les orotocoles de ces aroupements sont
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ci-apres quelques mesures qui permettraient de faciliter la libre circulation des

personnes et en particulier des travailleurs migrants sur le continent.

373. La primaute des politiques de main-d'oeuvre devrait consister a elaborer et

mettre en oeuvre des politiques et programmes susceptible de contribuer a

['expansion de I'emploi productif et a fa reduction des niveaux eleves de chomage
parmi les personnes qualifies et non-qualifiees. Une fois que les emplois sont

disponibles, la propension a migrer va se reduire et si le niveau de 1'emigration

diminue, le systems migratoire pourra etre mieux organise et gere. Les

gouvernements devraient exercer un certain controle sur Immigration. Le role actif

des gouvernements dans I'organisation des mouvements mjgratoires revet une

importance particuliere dans la mesure ou ils peuvent influencer les .travailleurs

migrants pour les amener a se conformer aux procedures legales, etant donne que

les immigrants illegaux sont considered comme une menace a la securite et aux

normes regissant la vie dans le pays d'accueil. Des politiques actives de main-

d'oeuvre sont un element cle pour inflechir la propension a emigrer.

374. Des politiques macro-economiques saines devraient aussi etre concues par

les gouvernements africains pour creer les conditions necessaires a la croissance

du marche de Temploi. Les politiques de I'emploi devraient avoir pour souci de

transformer la croissance economique en emplois. Ces politiques ne seront utiles

que si etles ameliorent I'adequation entre I'offre et la demande d'emplois, allouant

les ressources humaines a des emplois plus productifs en promouvgnt la mobiiite

professionnelle et geographique ainsi que I'acces egalitaire a I'emplpi., Ces

elements sont d'une importance vitale pour les pays exportateurs de main-d'oeuvre

ou les migrants sont contraints de quitter leur pays faute d:acces a un emploi

remunere.

375. Les politiques d'emploi devraient aussi etre selectives; et viser certaines

couches de la population telles que les jeunes et groupes vulnerables comme les

femmes, les regions pauvres ou rurales. En outre, les gouvernements devraient

faire correspondre les systemes d'education et de formation et la planification de

I'emploi.

376. II est clair que malgre la ratification des traites et protocoles sur la libre

circulation des personnes, le droit de residence et d'etablissement, les groupements

economiques n'ont pas reussi a mettre en oeuvre completement le processus prevu

par les dispositions de ces textes. Les migrations internationales sont un. sujet

sensible a cause des questions de securite qui y sont liees. II n'est done pas

surprenant que les pays aient tendance a renier les protocoles des groupements

economiques sous-regionaux.

377. Le manque d'engagement des CER en faveur des protocoles sur la: fibre

circulation des personnes, le droit de residence et d'etablissement montre leur

incapacity a apprecier I'importance des migrations comme instrument de

integration economique. II est necessaire pour fes pays concernes d'harmoniser

leurs legislations et politiques nationales, les regies d'entree et de sortie afin de

faciliter la circulation ordonnee des personnes.

378. Nous avons vu aussi que les protocoles multilateraux sur la libre circulation
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des migrations. La creation de commissions conjointes sur les questions de mam-
d'oeuvre est une des solutions. L'avantage de tels mecanismes consultatifs

conjoints reside dans leur caractere pratique et leur simplicity Contrairement aux

traites formels ils n'obligent pas les Etats a des actions auxquellesils pourraient ne
pas etre enclins a souscrire mais qu'ils seraient prets a metier de maniere

unilateral. Ces mecanismes consultatifs bilateraux sont informeis!et souples.

379 La seconde formuie consisterait dans ('organisation de tables rondes entre

les pays fournisseurs de main-d'oeuvre et les pays d'accueil. Le but ici est de
fournir I'occasion dJun echange franc de points de vue sur ies sujets donriant lieu a
contentieux sur lesquels il existe une faible probability de conclure des protocols

formels.

380 La creation d'un comite multilateral d'etude sur la main-d'oeuvre etrangere

constituent un moyen pratique et commode de coordonner les politiques relatives

a la main-d'oeuvre migrante. Un tel comite pourrait etre cree au sein des
secretariats des CER et aurait pour fonction de collecter des informations et de
constituer une banque de donnees sur les mouvements migratoires; d'analyser les
tendances du marche du travail en particulier-pour ce qui esfde la dis'ponibilite de
la main-d'oeuvre qualifiee; d'analyseHes ^possibility de cooperation et de

coordination des politiques relatives a la regularisation de la situation des
travailleurs illegaux, des abus en matiere de recrutement etc. et de; fournir des
etudes sur les ressources humaines et le marche de Temploi aux groupements

economiques.

381 Enfin, etant donne que la collecte de donnees sur le marche de t'emploi et la
formulation de politiques d'emploi ne sont pas reconnues comme des domaines
prioritaires en Afrique, il est recommande que les politiques d'emploi soient

clairement integrees aux plans nationaux de developpement.

CONCLUSION

382 II ressort de ce qui precede que les obstacles a ('integration en Afrique sont

de divers ordres. Aux obstacles physiques tenant a i'etat rudimentaire des reseaux

de transport, s'ajoutent les difficultes qui empechent les accords destines a faciliter

les operations de transport inter-Etats de produire leur plein effet. Pour ce qui est
des echanges commerciaux, il subissent le handicap des htoombrables barrieres

non tarifaires qui aneantissent les faibles progres en matfere de demantelemem de
la protection tarifaire. Quant a la mobilite des facteurs de production tels que la

main-d'oeuvre et les capitaux, elle est sujette a des restrictions qui sont autant de

freins au processus d'integration.

383 Des mesures ont cependant ete prises au cours des dernieres annees pour

attenuer les effets de ces obstacles. Le fait le plus notable,- a cet egard, est sans
doute la tentative de beaucoup de groupements economiques en vue d'harmoniser

les politiques macfo-economiques de leurs Etats membres. Malgre les insuffisances

de cette approche nouvetle de I'integration: elle est la manque de volonte de faire
des groupements economiques des ensembles plus homogenes ou les
performances economiques des partenaires tendent a converger; Les modestes
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que la piupart des groupements economiques n'ont pas encore mis en place des

programmes multisectoriels d'integration coherents.

384. En effet, dans la piupart des cas, des programmes sectoriels sont menes de

maniere paraliele, meme si, comme on I'a vu, depuis quelque temps, I'harmonisation

des politiques macro-economiques tend a leur donner plus de coherence, Cette

nouvelle approche devrait, si elle poursuivie durabiement, deboucher sur de

veritables politiques communes qui sont indispensabies sil les groupements

economiques veulent se constituer en ensembles homogenes. ■
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