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INTRODUCTION

Lors du Sommet de l'OUA tenu k Abuja (Nigeria) en juin 1991, les chefs d'Etat et de gouvernement

africains ont signe un traits portant creation de la Communaute economique africaine, dont le programme-

cadre d'integration economique se fonde sur le renforcement et la coordination des mesures pre"vues par les

actuels programmes sous-re"gionaux de cooperation Economique.

2. Quelques travaux de recherche a une echelle Hmitee ont deja 6t6 effectues par des institutions

africaines de recherche sur les modalites, mais uniquement sur une base ponctuelle. Au titre du programme

de travaux de recherche de la CEA, des etudes ont £te* r£alis&s sur la planification sectorielle au niveau des

groupements sous-regionaux de cooperation et elles ont permis 1'examen exhaustif des limitations et des

possibility's de la cooperation dans les domaines de l'agriculture, de IMndustrie, du commerce et des

transports1. II y a egalement &u des travaux de recherche relatifs a Tharmonisation au niveau sous-regional

des plans nationaux de deVeloppement2. Neanmoins, il faut encore multiplier les efforts, sur ces deux plans

entre autres, afin de jeter les bases d'une recherche plus intensive et de mieux preparer la fusion des marches

africains en un seul marche.

3. Une politique de developpement autonome, comme l'indiquent le Plan d'action de Lagos et I'Acte

final de Lagos, se fonde essentiellement sur une cooperation economique regionale axee sur le

developpement du commerce intra-africain. Les structures actuelles de cooperation economique (la

Communaute economique des Etats de l'Afrique de POuest - CEDEAO -, la Communaute economique de

1'Afrique de l'Ouest - CEAO -, l'Union du fleuve Mano. la Communaute economique des Etats de l'Afrique

centrale - CEEAC -, l'Union douaniere et economique de l'Afrique centrale - UDEAC -, la Communaute

economique des pays des Grands Lacs - CEPGL -, la Zone d'echanges preferentiels des Etats de 1'Afrique

de l'Est et de l'Afrique australe - ZEP -, l'Union du Maghreb arabe - UMA -, etc.) centrent leurs efforts

sur le commerce intra-africain et sur la cooperation socio-economique, considered comme catalyseur et

principal moteur de la croissance et du developpement. Toutefois, les actions que ces organisations ont

menees jusqu'Si present n'ont guere contribue a une augmentation sensible du volume des echanges intra-

africains.

4. Devant la multiplication des blocs economiques regionaux, en Europe, en Amerique du Nord et dans

le Pacifique, il est de plus en plus evident que les pays africains en developpement devront adopter une

strategic similaire pour assurer leur propre croissance. Cette demarche leur permettra non seulement

d'accrottre leur capacite de production mais encore d'etre plus competitifs sur les marches internationaux.

Cependant, cette cooperation n'aura de sens et ne sera avantageuse que si les pays precedent a une

reorientation de leurs structures de production.

5. La pre*sente etude, qui fait partie d'une serie d'e"tudes portant sur la creation progressive d'un marche

commun africain, porte essentiellement sur les structures de production et le potentiel industriel des pays

africains ainsi que sur les modality's d'un developpement de la cooperation sous-regionale en matiere de

1 Ces etudes ont 6te respectivement presentees aux sessions

de 1986 et de 1988 de la Conference commune des planificateurs,

statisticiens et demographies africains. Voir "La Planification

sectorielle au sein des mecanismes de cooperation regionale",

premiere partie (E/ECA/PSD.4/8), Addis-Abeba, mars 1986; "La

planification sectorielle au sein des mecanismes de cooperation

sous-regionale", deuxieme partie (E/ACA/PSD.5/7 et Add.l a 4),

mars 1988.

2 Voir le document "Harmonization of National Development
Plans at the Subregional Level" (E/ECA/PSD.6/8) qui a ete soumis

a la Conference commune des planificateurs, statisticiens et

demographies africains, en Janvier 1990, a Addis-Abeba.
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production et d^changes. On y analyse tout particulierement les obstacles a la promotion du commerce

intra-africain et on y deTinit les possibility's de reorienter les structures de production et de commercialisation.

I. PRODUCTION SOUS-REGIONALE ET COOPERATION COMMERCIALE

6. On recense aujourd'hui plus de 200 organisations de cooperation en Afrique, dont 80% sont des

organisations intergouvernementales (OIG). Le reste est forme" d'organisations non gouvernementales

(ONG). Leurs activity portent sur la security collective, 1'integration regionale, la mise en valeur des

ressources humaines et la mise en place d'infrastructures ainsi que sur des domaines plus restreints et plus

specifiques comme la cooperation entre les producteurs de clayonnage en Afrique de l'Est ou a des domaines

hautement techniques et specialises comme renergie solaire ou la cartographie, les leves topographiques et

la teiedetection. Depuis les independances, le mouvement s'est etendu a des structures plus larges a savoir :

des groupements sous-regionaux envisageant sous un angle a la fois plus precis et plus ouvert 1'integration

et la cooperation economiques sous-regionales, tels que la CEDEAO, la CEEAC, la ZEP, la SADCC,

rUDEAC, etc.

7. Malgre la creation de ces instances sous-regionales, le volume des echanges intra-sous-regionaux est

reste tres faible, et baisse mSme dans certains cas (Annexe I et II). Les echanges sont plus developpes dans

la CEDEAO et dans la sous-region de la ZEP qu'en Afrique du Nord et en Afrique centrale. Le commerce

entre les sous-regions varie de maniere imprevisible. Le volume des echanges intra-africains stagne a 4-5%

du commerce total regional depuis dix ans.

I. Plusieurs facteurs expliquent la mediocrite des resultats du commerce intra-africain. Les principaux

sont les suivants: i) des politiques macro-economiques inadaptees; ii) le maintien de programmes de

substitution de productions locales aux importations ne tenant pas compte des potentiallie's en termes

d'avantages compares a long terme; iii) la concentration excessive des activity's economiques dans le secteur

public; iv) Torientation exclusive des activites economiques sur des produits primaires exportes a l'exterieur

de la region; v) 1'absence de coordination des politiques nationales de developpement industriel; vi)

1'insuffisance, voire 1'absence totale d'infrastructures de transport et de communication au service du

commerce intra-regional; vii) 1'absence d'harmonisation des politiques commerciales, financieres et

monetaires et des politiques de taux de change entre les pays; ix) la persistance de barrieres douanieres ainsi

que d'accords de commerce et de paiement herites de Fere coloniale; x) des structures de la consommation

et des depenses inadaptees favorisant les produits etrangers.

9. Pour toutes ces raisons, le developpement du commerce intra-africain doit reposer en partie sur une

reorientation totale des mecanismes traditionnels et sur la conception de nouveaux mecanismes ajustant I'offre

a la demande et permettant de rationaliser les structures de production, faciliter la libre circulation des

personnes et des biens ainsi que la compensation et la gestion des soldes. En outre, des ameliorations du

transport (notamment du fret aerien et des communications) des accords de compensation, des mecanismes

d'ajustement de Toffre a la demande (bourses de produits, contrats passes entre associations professionnelles)
et de la commercialisation s'imposent.

10. L'Afrique apprend done a ses de"pens que la stagnation chronique du commerce intra-africain est due

principalement a 1'absence de compiementarite entre les pays d'une m&me sous-region. Cette lacune

constitue le plus grand obstacle de nature structurelle a rexpansion des echanges. Le present document ne

porte que sur un aspect des structures de production, qui sont interdependantes, et vise a analyser le

probleme fondamental de la non-compiementarite.

II. REORIENTATION DES STRUCTURES GLOBALES

DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION

11. En plus de la notion traditionnelle de liberalisation du commerce, il faudra, pour assurer Integration

sociale et economique de l'Afrique une conception de la production qui mette l'accent sur Tautosuffisance

et 1'autonomie. Le modele africain d'integration doit Sire la concretisation a la fois d'une integration des
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marches, oil ce sont les mecanismes du marche* qui determines^: les secteurs et la portee de la cooperation,

celle et d'une integration de la production et des infrastructures. Alors que les unions douanieres

traditionnelles ont en pratique une perspective fondamentalement commerciale - elles mettent 1'accent avant

tout sur les Changes commerciaux -, les communautes economiques sous-regionales africaines ont adopts

comme strategie de developpement de preference a une optique commerciale, une approche globale du

developpement, qui se traduit par de nombreux traites constitutifs de zones d'echanges preferentiels assortis

de protocoles relatifs aux transports, a Findustrie, a l'agriculture et a d'autres secteurs de production et

infrastructures. Cette approche multisectorielle, qui garantit un programme equilibre en combinant

l'harmonisation des politiques industrielles et agricoles et des politiques d'investissement avec le

developpement de rfeeaux commerciaux, est une ne*cessite absoiue pour l*avenir de la cooperation regionale

en Afrique.

12. La faiblesse du volume ties echanges commerciaux intra-regionaux et entre les sous-regions declares

ne s'explique pas uniquement par le fait que les pays membres de groupements economiques sous-regionaux

appliquent, sur le plan national et sectoriel, des politiques et des strategies de developpement divergentes,

voire contradictoires; elle est due aussi a la faiblesse des moyens de production. Dans de nombreux cas,

les programmes de cooperation sont dans la pratique centre's sur 1'expansion du commerce et n'accordent

pas suffisamment d'attention a la production des biens que les pays sont censes echanger. II n'y a ni

veritable planification ni veritable gestion sous-regionale de la production; pour la plupart, les programmes

d'integration n'ont abouti ni a une definition precise des mecanismes destines a creer et a mettre en valeur

des secteurs productifs, ni a leur interiorisation dans la sous-region, ni a leur integration horizontale ou

verticale.

13. En realite, on ne connatt pas grand chose de Poffre mtra-africaine potentielle. Les structures de

production et de commercialisation des pays afrieains sont avant tout tournees vers les marches exterieurs

et de nombreux pays ignorent qu'ils peuvent trouver des debouches dans des pays africains voisins. L'oflre

et la demande nationales, regionales et sous-regionales sont mal connues, de meme que les capacite*s et les

moyens d'action en matiere d'approvisionnement. II existe d'autres obstacles, notamment les barrieres

Hnguistiques et historiques, les reglementations et les procedures douanieres, I'absence de biens competitifs

produits localement et la non-convertibilite des monnaies africaines entre elles.

14. Comme il ne suffit pas de creer une union douaniere pour rendre les structures de production et de

commercialisation plus productives ou plus rentables, l'objectif qui doit primer dans une cooperation sous-

regionale est soit ajuster les structures economiques qui existent pour qu'elles conviennent a Fintegration,

soit en creer de nouvelles. Le moyen de s'en sortir est d'exploiter les compiementarite*s entre les ressources

et les produits africains et de favoriser le commerce entre les importateurs et ies exportateurs africains.

Certaines institutions sous-regionales ont deja mis en place des re*seaux d'information et de promotion

commerciales. Les gouvernements peuventjouer un rdle en fournissant des informations sur la disponibilite,

les types et la qualite des biens et services mais la cooperation entre entreprises commerciales et industrielles

africaines sera plus effective par le biais des chambres de commerce et dMndustrie et des associations

professionnelles. Mais, surtout, il faut rendre le libre echange intra-africain compatible avec les systemes

economiques et sociaux et de production des pays membres et rebrienter les structures de production et de

consommation de facon qu'elles repondent aux besoins de la region.

15. Pour relever le niveau de la production africaine et des echanges commerciaux intra-regionaux,

plusieurs grandes reorientations sont indispensables. Premierement, on doit serieusement poursuivre

l'objectif consistant a rendre les structures de production et de consommation moins extraverties. A cet

egard, il faut coordonner les programmes agricoles et industries apres avoir dument compare les avantages,

les dotations en facteurs et la taille des marches respectifs et en cherchant a assurer requite. De*centraliser

la coordination, en confiant les responsabilites d'un secteur ou d'un projet a un Etat membre (comme c'est

le cas dans la SADCC), constitue un moyen d'obtenir un bon rapport coGt-efficacite permettant de reorienter

les structures de production et de consommation existanies en vue de Tintegration economique.
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16. Quatre actions prioritaires doivent toe entreprises simultan&nent en vue de la creation progressive
d'un marche commun africain : i) integration des structures de production, en commencant par celle des
biens intermediaires et des biens d'equipement; ii) utilisation rentable et echange de la main-d'oeuvre
qualified et des entrepreneurs; iii) integration des infrastructures matenelles (transport et communications,
reseaux de production energ&ique) et institutionnelles; iv) libre circulation des facteurs de production.

17. L'integration economique des pays africains en d^veloppement doit e"tre entreprise en tant

favonserait les relations inter-sectorielles et intra-sectorielles, etablissant ainsi entre la production et la
consommation des Hens plus cohe'rents qui permettront d'amorcer le processus d'un developpement soutenu
et autonome. Pour cela, il faut restructurer les Economies nationales en fonction des ressources et de la
division du travail dans la sous-re*gion.

structures de production, une certaine division du travail, l'existence d'une infrastructure de transports et
de communications adapted ainsi que d'un mecanisme bien concu de reglement des transactions Tout cela
existait en Europe a la naissance de la CEE. Ce qu'il faut, c'est done deVelopper et transformer les
structures actuelles de production agricole et industrielie afin qu'elles respondent aux besoins du commerce
intra-africain.

19. Les programmes d'mtegration doivsnt viser a creer des complementarity au niveau sous-regional
en mcitant les Etats membres a se specialiser dans les quelques cultures ou secteurs d'activit& pour lesquels
la nature les a avantagSs par rapport a d'autres.

20. En Afrique de l'Ouest par exemple, les pays forestiers et cdtiers comme la C6te d'lvoire, le Ghana
et le Nigeria peuvent se specialiser dans la production de cafe", de cacao, de bois, dans la peche, etc tandis
que les pays saheiiens peuvent produire de l'arachide, du coton, des produits d'eievage, etc. De telles
complementarity peuvent constituer la base d'un commerce sous-regional de produits'agricoles Des
mesures ont deja 6t6 prises pour lever les barrieres tarifaires sur les produits alimentaires et agricoles non
transformed et, entre 1976 et 1986, le commerce intra-africain de mais, de ble, de farine, de sucre et de
miel a progresse* de 17%.

21. En fait, la CEDEAO a un projet agricole fonde sur la raise en valeur des e"cosystemes et des terres
arables disponibles, dont I'objectif est rautosuffisance en aliments de base. Ce projet preVoit, entre autres
la creation dans la sous-region de centres de zootechnie et de multiplication de semences, qui travailleraient
sur les semences les mieux adaptees aux milieux naturels (pays forestiers ou pays saheliens). On renforce
egalement les programmes sous-regionaux en faveur de l'elevage dans les pays du Sahel et de la peche dans

alimentaires. Ce qu'il faut maintenant, e'est determiner quel pays devrait se specialiser dans telles ou telles
cultures pour le marche sous-regional et, en raison des prob&mes de ressources, limiter la specialisation des
pays a quelques cultures seulement.

22. En Afrique centrale, les cinq pays a vocation essentiellement agricole (Burundi, Tchad Rwanda
Gumee equatoriale, Republique centrafricaine) peuvent, en se specialisant dans certaines cultures ou certains
prodmts d'eievage, approvisionner en produits alimentaires et agricoles les pays qui sont surtout tournfe vers
la production de petrole ou les industries extractives (comme le Cameroun, le Congo, le Gabon et le Zaire)

1 UDEAC et la CEPGL ex<5cutent des projets specifiques s'inscrivant dans ces programmes, tels que les
centres de recherche agricoie et animale en vue de la multiplication et de la diffusion de nouvelles races et
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, du development de la zootechnie, concernant en particulier les ovins, les caprins, les porcins,
varies, du de"velopp

etc.

23. Par exemple,

et le Gabon; la Republique centrafri
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28. On estime que, pour toutes les sous-regions, le volume des echanges non declares de biens

manufactures et transformfe equivaut a celui des echanges declares. Voila qui indique indirectement qu'il

existe entre les productions des pays arricains des comple"mentarite"s que Ton peut etudier. Si les restrictions

etaient levees, des cre*neaux vitaux du secteur non structure", fonde"s sur des besoins reciproques, pourraient

se de'velopper.

29. II s'impose done d'avoir un programme commun d'investissement ou, au moins, d'harmoniser dans

toute une sous-region les legislations favorables aux investisseurs, de facon a parvenir a une complementarity

des politiques et a decourager les abus de la part des investisseurs multinationaux Strangers. Une division

bien nette du travail et un systeme bien detini d'encouragement aux investisseurs contribueront

considerablement non seulement a attirer les investisseurs exterieurs et interieurs mais aussi a reduire au

minimum la concurrence, inutile et source de gaspillage, entre les pays et garantiront que les industries

cre"e"es pour les besoins de 1'integration sont regulierement reparties dans une sous-region.

30. Par exemple, I'Arrique de FOuest offre des possibilites enormes pour la production et le commerce

de biens industriels. Ainsi, le Nigeria produit en quantites considerables du petrole brut et des produits

petroliers ainsi que du charbon et peut en fournir a ses voisins, le Senegal, la C6te d'lvoire, le Ghana et la

Sierra Leone. Etant donne les potentialites du Nigeria et sa nombreuse population, d'autres pays pourraient

y developper leurs exportations de denies alimentaires transformees et de produits manufactures. Le Ghana

pourrait se specialiser dans la production et l'exportation, vers les autres pays de la CEDEAO, de plusieurs

produits interessants comme l'ananas, les produits du bois, les textiles, les cuirs et les simili-cuirs, les

produits chimiques, les appareils eiectriques, le tabac fabrique", les allumettes et les bougies; la Cdte d'lvoire

pourrait augmenter sa production et ses exportations vers les autres pays de la CEDEAO de quelques

produits transformed comme les engrais, les textiles, le papier, le riz, le coton, le caoutchouc naturel, le

sucre, du petrole et du savon raffine's, pour lesquels ce pays possede comparativement des avantages.

31. De la mBme maniere, la capacite des raffineries de petrole d'Abidjan (C6te d'lvoire), estimee a entre

200 000 a 300 000 tonnes par an, peut computer celle du Nigeria pour satisfaire la demande de la sous-

region. Le Nigeria exporterait sur Abidjan du petrole brut a raffiner et la C6te d'lvoire reexporterait le

petrole raffine vers les autres pays de la CEDEAO. On pourrait mettre au point des dispositions similaires

entre le Nigeria et la Sierra Leone. Au Senegal, on pourrait exploiter intensivement le petrole, le gaz naturel

et les gisements de phosphates aux fins d'exportation vers les pays limitrophes. Ainsi, les programmes sous-

regionaux pourraient inciter chaque pays ou groupe de pays a se specialiser dans la production d'un ou de

plusieurs biens manufactures pour repondre a la demande sous-regionale.

32. L'un des facteurs les plus positifs pour Integration economique de la sous-region de l'Afrique

centrale est le fait qu'elle possede un potentiel hydroeiectrique considerable. La capacity excedentaire

actuelle de production d'hydroeiectricite permettrait de creer une base industrielle dans la sous-region. De

plus, la capacite potentielle autoriserait des exportations vers les sous-regions limitrophes deficitaires en

energie, comme l'Afrique de I'Ouest. Par ailleurs, Tabondance de matieres premieres minerales (petrole

et gaz, gisements de minerai de fer, bauxite, manganese, phosphates, potassium et charbon) permettrait une

industrialisation rapide de cette sous-region, si les pays se specialisaient en fonction de leurs ressources

naturelles.

33. Dans le mdme ordre d'idees, on pourrait encourager le Congo a se specialiser dans la production

d'engrais phosphates en vue d'en exporter vers les pays de la CEEAC; le Zaire pourrait tirer parti de

l'importante production d'hydroeiectricite du barrage d'Inga pour en exporter vers le Congo, la Republique

centrafricaine et le Gabon. Le Zaire et le Cameroun se compl&ent tres bien sur le plan industriel. Les

produits comme les ampoules, les cables, le materiel et les equipements eiectriques que le Cameroun importe

de Texterieur de la region pourraient 6tre fournis par le Zaire tandis que, de son cote, le Zaire pourrait

importer des produits pour lesquels le Cameroun possede comparativement des avantages, comme le

chocolat, la confiserie, les bonbons, les parfums, certaines fournitures scolaires, des produits chimiques, etc.
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34. Le Zaire, avec les grandes possibility qu*U pr&ente pour le cuivre et les suifates, peut satisfaire la

demande sous-regionale en engrais. Le Rwanda at le Burundi importeraient I'gnergie, le sulfate de potassium

et le bois des autres pays de la CEEAC et, en revanche, pourraient produire en tres grandes quantity et

exporter une large gamme de produits agro-industriels comme les biscuits, la confiserie de Cookirwa-

Confirwa, la confiture et d'autres conserves, les allumettes de Butare, etc. pour payer ces importations. Le

Gabon, qui importerait des produits alimentaires et agricoles des pays voisins, pourrait etre amene a se

spe*cialiser dans la production et l'exportation de produits industriels tels que le phosphate tricalcique, le

clinker, le ciment de NToun, le pftrole (pour la rafflnerie du Zaire), etc.

35. Les pays de l'Afrique de PEst et de rAfrique australe membres de la ZEP sont tres riches en

facteurs de production d'engrais, dont le gaz natural, le charbon, reiectricitg, le phosphate, le soufre ou la

pyrite, la sylvinite ou la carnalite pour la potasse. Par exemple, on estime que l'usine d*engrais phosphate's

ougandaise produit annuoUement environ 75 GOO tonnes de superphosphates simples. L'usine d'engrais du

Zimbabwe a une capacity de production de 600 tonnes par jour. Ces deux pays pourraient satisfaire la

demande d'engrais de toute la sous-region. La inise en place de programmes d'industrie side*rurgique en

Angola, au Kenya, a Madagascar, a Maurice, au Mozambique, en Republique-Unie de Tanzanie, en

Ouganda, en Zambie et au Zimbabwe est en cours. Du fait de la creation de ces complexes industriels, il

sera necessaire d'inclure le fer spongieux, la fonte brute, les brames et les billettes dans la Hste commune

des produits be"neTiciant d'un traitement pre"fe"rentiel dans les exchanges. Selon les estimations, la demande

directe de fonte et d'acier devrait doubler entre 1990 et Tan 2000 en passant de 2,9 a 6,5 millions de tonnes.

II faudrait maintenant definir des domaines de specialisation et de complementarity, ce qui contribuerait a

Tinstauration d'une strategic rationnelle pour la production side"rurgique et le commerce de produits
side*rurgiques entre pays de la sous-region,

36. En Afrique australe, environ 50 % du total des biens echang^s a I'intdrieur de la SADCC sont des

biens manufactures ou semi-manufactures, bien qu'ils ne representent qu'approximativement 10 % des

exportation totales. La majeure partie des echanges portent sur les exportation de textiles, de coke, de

du Zimbabwe. II faudrait done pousser les pays a se specialiser dans certaines productions et accroltre les

compiementarites entre produits industriels a echanger dans la sous-region.

37. En Afrique du Nord, qui est dote"e d'une importante infrastructure industrielle (environ 50 % du total
de la production industrielle africaine provient de cette sous-region), la cooperation en matiere de production

industrielle, de commerce et de douane se limite a des accords bilateraux en relativement grand nombre.

Dans cette sous-region aussi, les pays devraient harmoniser leurs politiques industrielles de facon a creer des
specialisations en production industrielle et a multiplier les compiementarites entre produits echanges.

38. II reste le probleme de la repartition des nouvelles industries au niveau sous-regional: elle devrait
etre regie par une formule convenue par les pays et garantissant la production de certains produits industriels

ressources a un domaine de specialisation en satisfaisant la demande sous-rigionale au lieu de les eparpiller
dans toutes sortes d'industries en devant vraisemblablement supporter des couts tres eieve"s. En Pabsence
d'une Hste agreee d'industries, il faut au moins harmoniser les incitations a l'investissement a Tinterieur
d'une zone sous-regionale integree.

totalement integree dans les divers programmes sous-regionaux d'integration. Les Etats membres sont

obliges de gaspiller leurs ressources deja minces a creer nombre destitutions paralleles d'enseignement aux
resultats constamment mediocres. II faudrait done inclure dans les programmes sous-regionaux
d'investissement la mise en valeur des ressources humaines et la rentabilisation de Ieur utilisation grace a
la specialisation des institutions d'enseignement superieur et de formation et a rechange d'entrepreneurs et
de main-d'oeuvre qualified.
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40. Par exemple, un pays pourrait se specialiser dans la fonnation d'entrepreneurs africains au niveau

des etudes universitaires supedeures. un autre dans la formation d'inge"nieurs et de techniciens, un troisieme

dans la formation d'agronomes et de main-d'oeuvre agricole qualified, un autre encore dans la formation

professionnelle en transports et communications, en fiscalite", en mecanique, en eiectronique ou en traitement

eiectronique des donnees, etc. La specialisation ainsi creee transformerait les institutions d'enseignement

en centres sous-regionaux d'etudes avancees, evitant ainsi la sous-utilisation des ressources humaines deja

41. Le deuxieme pre"alable n£cessaire a P&ablissement progressif d'un marche commun est la creation

d'espaces sous-regionaux pr&entant une certaine cohesion. Cela implique la mise en place de r&eaux sous-

regionaux integres de transports et de communications ainsi que la production et la distribution d'energie

a des cofits modiques. Pour y parvenir, il faut deTmir une strategic multidisciplinaire touchant les transports,

les communications et I'energie. Par exemple, en Afrique australe et en Arrique centrale, oil le potentiel

hydrosectrique est considerable, il n'existe aucun programme preVoyant I*interconnexion des re*seaux ni

P exploitation du potentiel energetique sous-regional en vue de repondre a la demande sous-regionale. En

Afrique centrale, le commerce intra-sous-regional et la circulation de la main-d'oeuvre et du capital sont

frame's par I'absence de reseaux de voies de transport. En Afrique de l'Ouest, on pourrait augmenter la

production d'hydroeiectricite du fleuve Gambie et la transporter a I'int&ieur de Pespace sous-regional vers

les pays Hmitrophes qui en ont besoin pour leur deVeloppement economique.

42. II faudrait aussi associer au processus d'intdgration economique les groupements d'interet socio-

economique, tels que les chambres de commerce et d'industrie, le secteur prive", les syndicats, les

associations professionnelles, les associations de jeunes et de femmes, les industries, les cabinets-conseils,

les associations d'ing&iieurs, etc. L'integration ^conomique ne devrait pas fitre la responsabilit£ des seuls

hauls fonctionnaires. II faudrait insister sur le r61e potentiel du secteur priv^ dans Pintegration sous-

r^gionale et sur le fait que celui des gouvernements se limite a cre"er le climat favorable indispensable.

43. L'une des raisons pour lesquelles les efforts de cooperation industrielle sous-r^gionale dchouent est

Vabsence d'un soutien financier de la part des Etats membres et des donateurs exte*rieurs. C'est pourquoi

on devrait mettre sur pied a rechelle sous-r^gionale des modalites de financement. L'autofmancement en

faisant payer les usagers constitue une option viable pour de nombreuses institutions sous-r^gionales qui se

trouvent aujourd'hui bloquees par des problemes financiers. Alors que les importateurs et exportateurs

obtiennent facilement des credits pour financer le commerce entre l'Afrique et 1'Europe, trfes souvent

Pequivalent n'existe pas pour le commerce avec d'autres pays africains. II faut envisager la creation d'une

banque pour les transactions commerciales dans chaque sous-region ou ouvrir un guichet d'import-export

dans les banques sous-regionales qui existent pour financer des co-entreprises de production de biens

d'importance strategique.

44. L'instauration d'un marche commun n'exige pas seulement un desarmement douanier, prevu

actuellement par bon nombre de programmes d'integration, mais encore l'introduction d'un tarif commun

pour les produits etrangers et la promotion de la cooperation regionale en matiere nnanciere et monetaire

afin de donner un essor aux ^changes intra-communautaires. En outre, elle exige que Ton cree des chambres

de compensation qui fonctionnent ou que Ton assoie sur des bases plus solides celles qui existent deja.

Cependant, pour les economies africaines, etant donne leur faible niveau de developpement industriel, les

profits statiques tires de Tabolition de barrieres tarifaires et non tarifaires et de Pinstitution, meme

generalisee, d'un tarif exterieur commun n'auront pas en eux-mSmes de grandes retombees. C'est en

seiectionnant les industries regionales potentielles et en travaillant a leur promotion que Pon donnera des

bases solides a une expansion du commerce intra-africain.
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reduction

45 Une plus grande mobilite de la main-d'oeuvre qualify serait necessaire, ce qui tmpliquerait d abohr
toutes les restrictions sur la circulation des facteurs de production a 1'inteneur des sous-regions En reahte
les migrations sur de longues distances etaient courantes en Afrique: elles ont souvent &e utiles dans le passe

milieu des annees 80, la C6te d'lvoire a recu plu" -

qu'il ne peut en employer et la Guinee a besoin d'enseignants supplemental. Le Ghana et le Nigeria
peuvent etre considers comme des viviers de main-d'oeuvre qualifiee pour la sous-region, en particuUer
dans des domaines hautement specialises comme la recherche et la formation scientifiques.

46 A long terrne, il faudra chercher de la main-d'oeuvre supplemental et des debouches hors des zones

choses, qu'on envisage rapidement Techange d'entrepreneu

ressources naturelles convenant a Importation. Cette restructuration exigera en outre la hbre circulation
des investissements en capital, par le biais d'un programme commun d'investissements prevoyant des
mesures d'incitatton pour tous les investisseurs, nationaux comme Grangers, prfits a entreprendre,
individuellement ou conjointement, dans n'importe quelle zone convenue de la sous-region, pour le bene*fice

de la communaute".

III. CONCLUSION

47. JusquMci, il est difficile de dire que les tentatives africaines de mettre en place des programmes
d'integration ^conomique ont Hi couronn^es de succes ou aient && positives. La faiblesse des progres
accomplis est attestee par les volumes derisoires des echanges commerciaux de"clare"s intra-africains et intra-
sous-r^gionaux. C'est pourquoi, a titre de premier pas vers la mise en oeuvre du Traite1 portant creation de

et de consommation de facon a pouvoir r^aliser les objectifs de Integration economique, en tenant compte

en particulier des dotations en ressources et des avantages comparatifs. Dans chaque Etat membre, les
structures nationals de production doivent 6tre suffisamment d^veloppees; il faudra aussi realiser

1'integration du point de vue materiel et institutionnel.

48. C'est seulement lorsque ces conditions seront remplies et que des mesures de liberalisation

structures de production plus rationnelles, favoriseront la specialisation des Etats membres, excluront les

capital pourront circuler librement d'un pays a l'aut_
En conclusion, dans le contexte africain, les programmes dfintegration des marches devraient se fonder sur

une structure plus realiste de la production, qui permettrait d'appliquer des modeles d'integration d'un bon

rapport cout-efficacite axes sur des projets concrets dans des secteurs prioritaires.
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ANNEXE I

Matrice du

(en millions de dollars)

Sous-region

exportatrice

Partenaire

Afrique du Nord

Afrique de l'Ouest

(CEDEAO)

Afrique centrale (CEEAC)

Afrique de l'Est et

Afrique australe (ZEP)

Total pays africains en

developpement

Afrique Afrique

Afrique de l'Ouest centrale

du Nord (CEDEAO) (CEEAC)

200,8

371,1

354,3

475,5

125,7

52,9

59,5

99,7

15,8

18,7

25,3

31,4

888,4

1067,4

949,6

79,7

126,1

106,6

95,9

10,5

34,2

51,6

93,8

38,2

103,2

74,3

64,5

113,5

111,4

59,9

27,7

11,3

Afrique

de l'Est et

Afrique

australe

133,4

115,7

87,4

37,9

116,8

107,4

87,4

75,4

43,8

6,6

7,4

CHI

20,0

27,7

27,7

12,7

446,7

425,2

353,5

392,1

453,7

502,6

466,8

617,9

1 106,1

1 251,9

1 107,8

106,0

174,8

187,1

254,2

165,6

714,7

653,6

534,4

508,3

Total pays

africains en

de'velopDement

399,4

591,6

564,8

1 066,1

1 177,2

1 109,0

496,1

361,9

307,0

273,1

220,5

621,9

519,4

416,3

416,3

2 449,3

2 595,2

2 363,2

1 363,7

ECA : Statistiques du commerce exterieur pour 1'Afrique (E/CM.14/Stat/Ser.C/B), 1990,

pp. 66-120.
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(en millions de dollars)

Sous-region

importatrice

Partenaire

Afrique | Afrique

Afrique de PGuest centrals

duNord (CEDEAO) (CEEAC

AJfcique de l'Est

et Afrique

australe (ZEP)

Afrique du Nord

Afrique de TOuest

(CEDEAO)

Afrique centrale (CEEAC)

Afrique de l'Est et Afrique

australe (ZEP)

Total pays africains en

deVeloppement

279, i

440,6

541,6

468,6

337,8

110,3

90,4

58.6

69,7 I

93,0

82,0

114,3

Total pays

africains en

de'veloppement

699,2

583,8

688.9

558,0

901J |

101,2 |

934,5

164,5

126,1

106,6

36,0

1 013,6

254,7

1 110,4

349,1

298,5

253,5

204,2

97,5

136,2

115,5

96,4

104,1

19,5

19,5

7,9

4,2

130,8

103,7

99,3

70.9

514,2

492,2

380,5

234,9

800,7

730,9

584,1

414,1

551,0

687,6

803,1

744,2

1 385.1

337,6

1068,8

234,8

j

27S>5

262,4

284,0

168,6

597,4

535,3

431,7

271,1

2 812,0

1 822,9

2 587,6

1 418,7

Source : Secretariat de h CEA : op.cit,. pp. 66-120.


