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7. Des efforts d'harmonisation et de rationalisation devraient

done etre entrepris en Afrique centrale pour promouvoir a terme, un

espace communautaire unique pour 1'ensemble de la sousregion

conformement au Traite d'Abuja et aux objectifs de la CEEAC.

8. Le premier chapitre de ce document tente de faire une analyse

comparative des resultats obtenus par chacune de ces entites, en se

limitant deliberement aux trois domaines prioritaires de la

liberalisation du commerce, de la mise en place d'une base de sous-

r6gionale de production et d'une infrastruture de transports et de

communications -

9. II ressort de cette analyse que la CEPGL qui a adopte une

approche globale, incluant tous les secteurs econoraiques, sociaux

et culturels, a enregistre des resultats encourageants dans

1'exploitation des ressources naturelles et dans la mise en place

en place d'infrastructures de transport et de communication.

Cependant, les mecanismes de liberalisation n'ont pas fonctionne

comme espere, pour diverses raisons.

10. L'UDEAC qui a privilegie 1'approche d'integration par les

marches n'a pas enregistre de succes notoire; elle a d6cid6

d'entreprendre des reformes dont l'objectif principal est de

renforcer 1'Union monetaire entre ses Etats membres.

11. La CEEAC qui est la plus jeune des Comraunaut^s a su tirer le

lecon des erreurs de 1'UDEAC et a elabore une strategie

d'integration plus coherente que sa courte existence ne lui pas

encore permis de mettre en oeuvre.

12. Le deuxieme chapitre tente de trouver une reponse a la

situation paradoxale dans laquelle se trouve la CEEAC, tiraillee

entre la ZEP par 1'intermediate de la CEPGL et et la Zone Franc

par l'intermediaire de 1'UDEAC et qui doit cependant jouer son role

de "bloc" d'integration en Afrique centrale, dans le cadre du
Trait6 d'Abuja.

13. La creation d'une Zone de libre echange qui servirait de

catalyseur aux entites existantes et jetterait le pont entre

1'Afrique de 1'Est et Australe et 1'Afrique de 1'Ouest apparait

comme une solution pouvant concilier les interets de tous.

II• Situation des trois CraffflWnautes en Afrique centrale

14. Dans la poursuite de leur objectif commun, a savoir: la

creation d'une Union douaniere avec la mise en place d'un tarif

exterieur commun (TEC), les trois communautes ont atteint des

niveaux differents d'integration dont nous nous proposons
d'examiner brievement les resultats, au regard des 3 principaux
axes d'integration: liberalisation du commerce, mise en place d'une



base sous-regionale de production, integration physique, avant

d'aborder les questions de coordination, d'harmonisation et de

rationalisation.

1. Poytflflflflautulfr Econoniqpie des Pays des G

15. Des le depart la CEPGL a opt6 pour une strategie d'integration

globale, incluant aussi bien les aspects economiques, sociaux et

culturelles que les considerations politiques et de s6curite.

Cependant c'est dans le domain© economique que les efforts ont ete

davantage porte sur la cooperation economique et notamment sur la

liberalisation des ^changes, le developpement des ressources
naturelles et celui des transports et communications.

l.l Liberalisation des echanges coamerciaux

16. Le processus de liberalisation des echanges commerciaux au

sein de la CEPGL a commence avec la signature en septembre 1978, de

1'Accord commercial et de cooperation douaniere. Cet Accord a ete

suivi par 1'adoption d'autres instruments et mesures destines a

promouvoir et a liberaliser les echanges commerciaux entre les pays

de la sous-region dont les plus importants sont:

- signature de 1'Arrangement monetaire entre les Banques

centrales des trois pays en septembre 1978 qui a ete revise a

plusieurs reprises, dont la derniere en 1991; l'objectif de

1'Arrangement monetaire est triple: i) faciliter le regleraent des

transactions effectuees entre les pays, ii) realiser des economies

de devises, en reglant ces transactions en monnaies locales, sauf
les soldes, iii) decentraliser et accelerer les operations de
paiement;

- adoption de 1'Avis CEPGL d'import/export en lieu et place

des licences courantes; cet Avis constitue un outil concret de mise

en oeuvre de 1'Arrangement monetaire lui-meme;

- mise en place d'un Comite ad-hoc des affaires douanieres

dont le mandat consiste a veiller a 1'application des Accords

conclus et a mener des negociations en vue de la liberalisation des
echanges;

adoption, en novembre 1985, du Protocole portant

liberalisation du commerce des produits du cru;

- signature, en decembre 1985, de la Convention sur la libre
circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux et
sur le droit d'^tablissement;



- signature, en fevrier 1990, du Protocole portant creation du

tarif preferentiel de la CEPGL.

17. Malgre l'existance de tous ces accords et mecanismes dont

certains n'ont pas encore ete ratifies, le commerce intra-

communautaire officiel n'a pas enregistre de progres sensibles; en

effet ce commerce represente moins de 1 pour cent des echanges

effectues avec les pays tiers a la Communaute. Cependant il

convient de signaler un important courant d *echanges non-

enregistres aux frontieres des trois pays qui porte surtout sur les

produits vivriers, les raateriaux de contruction et quelques

produits de rente tels que le cafe.

18. La faiblesse des echanges va de pair avec le nombre de

produits echanges; en effet, sur les 118 produits inscrits sur la

liste des produits originaires exportables <Jes pays membres, seuls

24 font l'objet d'echange et parmi ceux-ci, il n'y a pratiquement

pas de matieres premieres ni de produits intermediates.

19. Parmi les contraintes qui ont ete identifiees pour expliquer

cette situation, il convient de signaler celles-ci:

- faible complementarity et faible competitivite des

produits offerts;

- non-ratification et non-application de certains accords

adopt^s par les Etats membres: accord commercial et de

cooperation douaniere, Convention sur le libre circulation

et le droit d'etablissement,tarif preferentiel;

- complexity des formalites administratives;

- difficultes de communication;

- emballages et conditionnement non adaptes a 1'exportation

- instability des monnaies nationales exacerbee par les

programmes d'ajustement structurel.

20. La CEPGL envisage un certain nombre de mesures pour redresser

la situation.

1.2 Tarif preferentiel de la CEPGL

21. Le Protocole portant creation du tarif preferentiel de la

CEPGL a ete signe en fevrier 1990 a Bukavu. La lecture du texte

permet de relever certains aspects importants du tarif. Le tarif

instaure une taxe unique et uniforme a 1'importation sur les

produits de la liste commune.



22. Cependant les articles 12 et 13 du Protocole, prevoient des

mesures de sauvegarde, a caractere transitoire, que les Etats

membres peuvent prendre pour compenser la baisse de recettes

pouvant resulter de 1'application du tarif preferentiel* II

reviendra done au Comity ad-hoc des affaires douanieres de veiller

a ce que les mesures prises en application de ces dispositions

gardent leur caractere transitoire et ne soient pas consolidees

dans le dispositif fiscal et douanier des Etats membres, comme cela

a ete le cas de la taxe complementaire de l'UDEAC.

23. Pour eviter le recours systematique a la clause de sauvegarde

pour perte de recettes, il faudrait a l'avenir, mettre en place des

mecanismes de conpensation.

24. Le maintien des accords preferentiels conclus dans le cadre de

la ZEP est explicitement reconnu dans le Protocole (article 9); il

ne saurait en etre autrement dans la mesure ou ces accords sont

deja entres en vigueur. Bien plus, pour les produits comrauns aux 2

listes (ZEP et CEPGL), le tarif de la CEPGL s'harmonise avec le

tarif ZEP en utilisant les criteres d'origine compatibles, e'est-a-

dire, en retenant les memes taux ou des taux inferieurs de valeur

ajoutee; de sorte qu'il n'y a pas de conflits entre les deux

tarifs.

25. Le caractere dynamique du tarif est garanti par des

negotiations annuelles qui auront lieu au sein du Comite ad-hoc des

affaires douanieres; elles porteront sur 1'introduction de produits

nouveaux sur la liste commune et sur la suppression ou la reduction

des droits de douanes et autres taxes d'effets equivalents.

26. Compte tenu du fait que le tarif preferentiel de la CEPGL

n'est pas encore entre en vigueur pour cause de non-ratification,

le Secretariat souhaiterait que les Etats membres adoptent un

calendrier de negotiations qui permettraient de revoir 1'ensemble

des instruments et mecanismes de liberalisation et de promotion des

echanges a la lumiere des evolutions en cours au sein de la ZEP et

de la CEEAC.

1.3 Developpeaent d/une base de production

27. La strategie de developpement de la CEPGL repose entre autres

sur la mise en valeur des ressources naturelles et accorde une

place speciale aux entreprises communautaires (au sens large) , car

elles sont appelees a jouer un rdle moteur dans 1'edification d'une

base sous-rdgionale de production par la mise en valeur des

ressources naturelles de la Communaute. Un Statut particulier a ces

entreprises leur reconnait l'acces prioritaire mais non limitatif

aux marches nationaux des Etats membres. La construction du barrage

hydroelectrique de Ruzizi II et 1'exploitation du gaz methane du



lac Kivu sous forme de projet pilote constituent des modeles

d'entreprises communautaires.

28. L'EGL qui est l'Organisme specialise de la CEPGL en matiere

d'energie a lance, il y a quelques annees, un vaste programme de

substitution par l'hydroeiectricite des formes traditionnelles

d'energies, fuel-oil ou bois, pour 45 usines de la sous region:

usines a the, a cafe, de ciment et brasseries.

29. Les etudes realis6es par l'EGL ont montre que les economies a

realiser peuvent atteindre 37 pour cent du niveau actuel, notamment

pour les usines h the, ce qui entretiendrait en outre, une

raei1leure conservation des forets et une protection accrue des

sols. La substitution entrainerait egalement la baisse du prix de

revient des produits et contribuerait ainsi a les rendre plus

competitifs.

30. Le plan directeur regional de developpement de l'EGL prevoit

la continuation de 1'interconnexion des reseaux nationaux et leur

extension par des raccordements en milieu rural. Les autres

programmes de developpement de 1'energie couvrent la tourbe,

l'energie solaire, eolienne et la biomasse.

31. Les autres projets importants de mise en valeur des ressources

naturelles portent sur le developpement des ressources halieutiques

des grands lacs Kivu et Tanganyika, des ressources animales

(eievage, produits laitiers) et des ressources forestieres, avec 1'

installation projete d'un complexe d'industries forestieres destine

a repondre, en priority, aux besoins de la sous-r6gion.

32. L'Institut de recherche agronomique et zootechnique de la

CEPGL (IRAZ) poursuit un programme ambitieux de recheche ax£ sur

1'amelioration des rendements des c6r6ales, tubercules et

legumineuses, sur les plantes fourrageres et sur les petits

ruminants.

33. Les travaux de l'Institut sont, en definitive destines a

appuyer les efforts des pays a atteindre l'autosuffisance

alimentaire. A cet 6gard l'lnstitut a 6t6 amen6 a s'int^reser a

1'impact des donn^es climatiques et m6t6orologiques sur

1'agriculture, ce qui permettra d'identifier les poles d'abondance

et ceux marques par des penuries end£miques et de favoriser les

^changes de produits agricoles.

34. Cet interet correspond a une nouvelle priority adoptee par le

Conseil des Hinistres de la CEPGL, bien avant le Sommet de Rio et

1'adoption de 1'Agenda 21; il porte sur la cooperation entre les
trois pays dans les domaines de la meteorologie, de l'hydrologie et

de l'environnement.



1-4 Developpement des transports et nnmrnunications

35. Une des principales caracteristiques de la CKPGL c'est son

enc1avement: 1e Burundi et Xa Rwanda sont tota1ement enclav6s

tandis que le Zaire est semi-enclave. De sorte que l'une des

premieres priorites de la CEPGL est le desenclavement interieur et

exterieur de la sous-region.

36. Depuis les premieres armies de la Communaute, la

reconnaissance de cette priority a conduit a 1'adoption d'un grand

nombre de textes juridiques destines a servir de base a la

cooperation sous-regionale dans ce secteur, notamment:

- le protocole relatif aux normes de transit;

- 1'accord relatif h 1'assurance de la responsabilite civile

automobile;

- 1'arrangement postal;

- 1'accord technique de cooperation dans le domaine des

telecommunications;

- 1'accord d'exploitation des telecommunications

- la revision (a l'etude)) des modalites de cooperation pour

promouvoir les transports lacustres sur les lacs Kivu et

Tanganyika;

- 1'adhesion aux accords du Corridor Nord et participation aux

negotiations des accords du Corridor Central.

37. Ces textes ont servi de base aux activites dont les objectifs

concourants sont:

- une meilleure integration physique de la sous-region;

- le desenclavement interne et externe;

- la securite accrue des transports;

- 1'accroissement du volume des echanges intra-

communautaires;

38. Les resultats ont ete remarquables surtout dans le domaine des

infrastructures avec l'asphaltage des grands axes routiers;

- Kigali/Gisenyi, vers Goma

- Kigali/Butare/Cyangungu vers Bukavu

- Bujumbura/Bugarama/Cyangungu vers Bukavu

- Kisangani/Bukavu/Bujumbura avec une bretelle vers Goma

39. A cela il faut ajouter la modernisation des aeroports

internationaux de Bujumbura et Kigali et le balisage de celui de
Goma.

40. En matiere de transports lacustres, les efforts ont porte sur

1'amelioration des transports sur les deux lacs (Kivu et
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Tanganyika). Un Comity d'experts intergouvernementaux pour le

developpement des transports lacustres a ete mis en place.

41. De meme en ce qui concerne les transports aeriens, un comity

d'experts des compagnies aeriennes et des Administrations

d'aviations civiles ont menent des etudes en vue de la creation

d'une compagnie commune de la CEPGL dans le cadre d'une cooperation

renforcee.

42. Un programme d'interconnection des reseaux de

telecommunications est egalement a 1'etude.

1.5 Conclusions

43. La CEPGL, dans sa quete pour 1'integration sous-regionale a

enregistre des resultats tangibles au niveau de la mise en valeur

des ressources energetiques et au niveaux de la mise en place des

infrastructures de transports et communications. Cependant les

mecanismes de liberalisation des ^changes ne fonctionnent pas comme

prevu en raison entre autres, de la non ratification de certains

accords et de l'adoption de differentes politiques monetaires et de

taux de change. IL faut Egalement reconnaitre que les pays dela

CEPGL sont engages dans une triple dynamique d'integration qui rend

probiematique 1'application de diverses mecanismes de

liberalisation: CEPGL, ZEP, CEEAC, a moins que ceux-ci ne soient

harmonises au prSalable.

2- L'Union ^rnnnaique et douaniere de 1'Afrique centrale

44. L'Union economique et douaniere de 1'Afrique centrale (UDEAC)

est la plus ancienne des Organisations d'integration en Afrique

centrale, puisque le Traite portant creation de 1'Union a ete signe

en decembre 1964, a Brazzaville. L'UDEAC compte actuellement 6

Etats raembres: Cameroun, Congo, Centrafrique, Gabon, Guinee

equatoriale et Tchad; couvre une superficie de 3 millions de km2 et

compte 25 millions d'ames environ.

2.1. Liberalisation du

45. L'objectif primordial de 1'UDEAC etait de cr6er un veritable

marche sous-r6gional, capable d'impulser le developpement

economique en Afrique centrale. Pour ce faire, les Etats membres

ont mis en place des instruments fiscalo-douaniers, notamment un

Tarif exterieur commun (TEC), veritable ceinture de protection vis
a-vis de laarchandises en provenance des pays tiers et la Taxe

unique (TU), applicable aux produits originaires echangeables entre



les pays membres de 1'Union. Accompagnes de l'harmonisation des

fiscalites internes et des codes d'investissement des Etats

membres, ces mecanismes etaient censes stimuler 1' industrialisation
et les echanges commerciaux.

46. Cependant il s'est avere que l'application de ces mecanismes

a ete accompagnee de distorsions diverses qui ont empeche le

systeme de produire les resultats escomptes. Une des distorsions

couramment citee est le recours systematique a la taxe

complementaire. Creee a 1'initiative des Etats membres, elle etait
a l'origine, destinee a compenser les pertes de recettes pouvant

resulter de l'abaissement des tarifs douaniers; mais avec le temps,

elle avait perdu son caractere provisoire et etait integr^e dans la

fiscalite normale des Etats membres. A cela s'ajoutent bon nombre

d'obstacles non-tarifaires qui ont retarde la liberalisation des

echanges et la creation d'un veritable marche commun sous-regional.

2.2. Developpement, d#une base de production

47. Certaines dispositions du Traits de l'UDEAC pr^voyaient que

l'harmonisation des fiscalit^s des Etats de l'Union etaient un des

moyens d'aboutir k la creation d'un tissu industriel integre au

sein d'un march6 interieur caract6rise par la concurrence et la
libre installation des entreprises.

48. La Convention commune sur les investissements en UDEAC, adopts

en 1985 avait pour objet de servir de cadre de reference aux

legislations nationales en matiere d'incitation a l'investissement,
en reduisant la surenchere dans 1'octroi de degrevements fiscaux et
douaniers aux etrangers.

49. Devant le peu de r^sultats enregistr^s, le Traits r£vis6 de

1974 place la cooperation industrielle au centre les pr6ccupations

des Etats membres qui ont Ianc6 la politique de creation

d'industries communautaires. Des etudes en ce sens ont porte sur

l'industrie pharmaceutique, les materiaux de construction (ciment),
les pesticides et le textile. Mais les criteres de repartition des

projets, plus politiques que techniques ont limite la portee de

cette politique; de sorte que contrairement a la CEPGL, il n'y a

pas en UDEAC, d' unites de production que 1' on peut vraiment

qualifier cle "communautaire".

2.3. Developpement des transports et coraunications

50. En matiere des transports et communications il convient de

relever la signature en 1984, 20 ans apres la signature du Traite
de Brazzaville, de la Convention reglementant les transports

routiers et la decision d'harmoniser les legislations en matiere
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des transports ainsi que 1'adoption du Code de la route en 1989.

Cependant il y a lieu de noter 1'existence de liaisons de

telecommunications par satellite entre les capitales des Etats

membres et m£me certaines grandes villes strategiques,

2.5. Nouvelle strateaie d'integration en UDEAC

51. Devant le peu de succ&s enregistre" apres 25 ans de cooperation

dans le cadre de l'UDEAC, les Chefs d'Etat ont decide, a 1'occasion

du Sommet de Yaounde, en decembre 1989, de lancer une nouvelle

strategie d'integration.

a) Contexte

52. La nouvelle strategie d'integration de l'UDEAC s'inscrit dans

le cadre de nouvelles orientations qu'a prises la Zone Franc lors

des reunions de Ouagadougou en avril 1991 et de celle de Paris

d'Octobre 1991. Ces orientations doivent etre pergues comme une

reaction d'adaption de la Zone, face a la signature de 1'Acte
unique par les pays de la CEE.

53. Ces deux reunions ont ete 1'occasion pour la France et ses

partenaires Africains de la Zone, de lancer un certain nombre de

projets devant favoriser Hl'integration par les regies", tels que:

Afristat, poles regionaux de formation, droit des affaires,

assurances sociales et droit des assurances. La signature a

Yaounde, en juillet 1992, d'un Traite sur le droit des assurances

constitue un premier succes de cette nouvelle approche.

b) Contenu

54. La nouvelle strategie comporte un volet "Programme regional de

reformes", un volet "politiques sectorielles communes" et un volet
institutionnel.

55. Le Programme regional de reformes a pour objectif, de cr6er un

veritable raarche sousregional, en rendant plus effectif le
fonctionnement de 1'Union douaniere et economique par le biais de

reformes fiscalo-douanieres. II vise a eiiminer les distortions

constatees, promouvoir la competitivite des entreprises par

l'ouverture a la concurrence internationale, simplifier le syst&me

tarifaire en distinguant les instruments de protection de ceux
devant assurer les recettes publiques et ameiiorer le rendement des

recettes fiscales par la reduction des taux nominaux des tarifs h
1'importation. Ce programme d6finit une plate-forme minimale des
mesures a prendre par chaque Etat membre; il comprend notamment:
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i) un tarif exterieur commun (TEC) simplifie, discriminant

entre quatre categories de produits: les produits de premiere

necessity (5%), les matieres premieres et les biens d'^quipement

(15%), les produits intermediates (35%) et les produits de

consommation courante(50%);

ii) la suppression de la taxe unique (TU) a l'interieur de

1'Union et son remplacement par un tarif pr6f6rentiel g6ne>alise
(TPG) dont le taux initial sera de 20% du TEC et qui sera appele a

disparaitre 5 ans apres sa mise en application;

iii) la suppression de toutes les taxes int6rieures et leur

remplacement par une nouvelle taxe sur le chiffre d'affaires, aux

fins d'harmonisation fiscale entre les Etats membres.

56. II est difficile de presager des resultats de ce programme qui

d6pendront par ailleurs, de facteurs ext6rieurs et des contingences

interieures aux Etats membres. Par exemple les produits vivriers

strangers qui b6n6ficient deja de subventions des pays

exportateurs, pourraient tirer profit d'un taux relativement bas de

5 pour cent; ce qui aurait un impact devastateur sur l'agriculture

locale. Par ailleurs le taux de 15 pour cent pour les matieres

premieres et les machines pourrait avoir pour effet de consacrer la

cristallisation de 1'import-substitution.

57. En matiere de politiques communes, il est preVu 1'elaboration
et/ou la mise en oeuvre de politiques communes dans les principaux

secteurs prioritaires, a savoir: transports et communications,

agriculture et alimentation, industrie et recherche scientifique,

commerce exterieur.

58. Au plan institutionnel, il est prevu la mise en place de la

Communaute 6conomique et monetaire de 1'Afrique centrale (CEMAC)

qui sera l'addition de l'Union monetaire et de l'Union 6conomique

consacree chacune, par un Traits specifique.

59. La mise en place des r^forraes et des Institutions est prevue

en 3 phases:

Premiere phase: de 1993 a 1997, au plus tard :

- mise en place des Institutions de la CEMAC (UMAC, UEAC)

- parachevement de la Zone monetaire commune ( instauration

de jure de 1'Union monetaire, surveillance multilaterale

des politiques budg6taires),

- promotion du march6 unique,

- harmonisation des legislations sur 1'environnement et les

activit^s productives (droit des affaires, code des

investissements),

- harmonisation et unification de la fiscalit^ des activites

productives(application du programme fiscalo-douanier),
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- coordination des politiques dans les secteurs

prioritaires,

- mise en place des instruments de libre circulation.

Deuxieme phase: de 1998 a 2002, au plus tard

- parachevement des institutions de la CEMAC

- elaboration de politiques sectorielles communes dans les

domaines prioritaires,

- coordination de politiques nationales dans d'autres

secteurs,

- negociation d'accords economiques avec les autres regions.

Troisieme phase: a partir de 2003

- approfondissement de 1'Union douaniere et des politiques

communes dans les secteurs prioritaires,

- mise en oeuvre de politiques communes dans les autres

domaines sectoriels.

60. Le Programme regional de reformes a ete elabore sous l'egide

de la Banque mondiale, avec le concours de la CEE et de la France

et des Etats membres de 1'UDEAC. 11 beneficiera de 1'appui

financier de ces raeraes institutions pour sa mise en oeuvre. A titre

indicatif l'on peut signaler que la France s'apprete a degager 1-2

milliards de Francs CFA (4.4 millions de Dollars) pour appuyer la

mise en oeuvre du programme. De son cote le FED s'est engage a

mettre 84 millions d'ECU de subvention a la dispostion de 1'UDEAC

pour financer le volet "transport en transit" inter-Etats du
programme, ainsi que d'autres composantes telles que la

conservation et la valorisation rationnelle des ressources

forestieres et halieutiques et le renforcement de la recherche

agronomique.

2.5, Conclusion

62. La strategie d'integration de 1'UDEAC a clairement mis

1'accent sur 1'integration des marches, au detriment de

1'integration physique et de la mise en place d'une base
sousregionale de production. Ceci explique en grande partie son

1'echec et la decision du Sommet de 1'UDEAC de 1989, d'adopter une

"nouvelle strategie d'integration".

63. La mise en place des reformes en UDEAC va modifier

profondement le processus d'integration economique en Afrique

centrale dont il convient de tirer les consequences, de facon

lucide, notamment sur 1'evolution et les rapports que devraient

entretenir entre elles, les trois entites d'integration.
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3. ^CWWWWte econoBtique des Etats d'Afrique centrale

64. La Communaute economique des Etats de 1'Afrique centrale

(CEEAC) est la derniere nee des entites d'integration en Afrique

centrale, puisque le Traite l'instituant a ete signe en octobre

1983, presque 20 ans apres la signature du Traits de Brazzaville,

portant creation de 1'UDEAC. Elle resulte de l'addition de la CEPGL

avec 1'UDEAC et Sao Tome & Principe, couvre une superficie de 5,4

millions de km2 et abrite une population de 75 millions d'habitants

environ.

65. Les premieres annees ont ete consacr6es a la mise en place et

au fonctionnement des Institutions de la Communute, y compris le

Secretariat et les Comites techniques sectoriels. D'ailleurs en ce

qui concerne les Comites, a ce jour, cinq seulement ont vu le jour:

- Comite du commerce, des douanes et de 1'immigration,

- Comity de changes et des paiements,

- Comite de 1'Industrie,

- Comite des transports et communications,

du developpement agricole.

66. Un certains nombre de Comites restent a creer, parmi

lesquelles ceux sur la science et la technologie, 1'energie et les

ressources naturelles, les ressources forestieres, le developpement

de la peche, la formation et la culture et le tourisme.

67. Les Comites techniques sectoriels jouent un role primordial

dans la definition des priorites et la planification des programmes

d'action de la Communaute.

68. La mise en place des Institutions de la CEEAC a coincide avec

le d6marrage du 4e cycle de programmation du PNUD dont 1'assistance

financiere lui a permis d'eiaborer, avec le concours de la CEA et

de certaines Agences specialisees des Nations Unies, des

"programmes-cadres" de cooperation en Afrique centrale couvrant

aussi bien la zone UDEAC que la zone CEPGL.

69. Et contrairement a 1'UDEAC qui, comme on vient de le voir, a

priviiegie l,approche de 1'integration par les marches, la CEEAC a

concu une strategie d'integration qui englobe les trois principaux

aspects indiques plus haut, a savoir : mise en place d'une base

sous-regionale de production, integration physique et 1'integration

des marches nationaux en un seul marche sous-regional.

3.1 Liberalisation du commerce

70. La priorite des Etats membres dans ce secteur est d'arriver a

une stabilisation des droits et taxes des douanes, comme premiere
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etape vers la reduction et la suppression eventuelle des barrieres

tarifaires et non-tarifaires aux ^changes commerciaux.

71. Les etudes entreprises dans ce secteur n'ont pas abouti a

1'adoption d'un programme de liberalisation mais constituent

surement des elements de base a 1'Elaboration d'un tel programme.

Elles ont porte sur : 1'analyse des flux coramerciaux, les regies

d'origine, y compris la preparation d'un manuel sur les regies

d'origine, l'harmonisation des reglements, procedures et documents

douaniers, la creation d'un Fonds de compensation et une

methodologie pour la mise en place d'un tarid exterieur commun.

72. L'etude sur les consequences de la stabilisation des droits et

taxes des duoanes sur les economies des Etats membres n'a pu avoir

lieu; elle devait aider les Etats membres k definir les etapes

ulterieures du processus de 1iberalisation. Le lancement du

Programme de reformes a l'UDEAC a constitue un facteur important

dans le report de cette etude,

3.2 Hise en place d'une base de production

73. Les etudes entreprises dans ce domaine ont abouti a la

preparation d'un programme complet de securite alimentaire et d'un

plan directeur d'industrialisation.

a) Program** ^mplet de security alimentaire

74. Le programme de securite alimentaire comporte trois volets:

agriculture, eievage et recherche agronomique.

75. Le volet agricole est articuie autour de quelques objectifs

precis: i) amelioration des conditions physiques et techniques

favorables a l'accroissement quantitatif et qualitatif de la

production, ii) accroissement de la capacite de conservation et de

transformation des produits alimentaires locaux, iii) renforcement

des capacites de commercialisation des produits alimentaires et iv)
generation d'emplois.

76. Le volet eievage vise le developpement et la diffusion du

bovin trypanotoierant et la production de vaccins pour betail.

77. Le volet recherche agronomique vise la mise en place d'un

reseau de recherche agronomique et zootechnique autour de themes

specifiques tels que tubercules, cereales et legumineuses.

b) Plan directeur d'industrialisation
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78. Le plan directeur d'industrialisation elabore dans le cadre de

la CEEAC met 1'accent sur quatre filieres principales:

- machinisme agricole: outillage et materiel agricoles,

- metallurgie: siderurgie et aluminium,

- petrochimie,

- industries forestieres.

79. Pour la mise en oeuvre du plan directeur, il est envisage de

mettre en place un comite dans chaque filiere dont le mandant

porterait sur i) 1'harmonisation de politiques industrielles au

niveau sous-regional, ii) la coordination des efforts nationaux

dans chaque filieres, iii) la specialisation et la complementarity

des structures industrielles, iv) 1'integration verticale et

horizontale des structures industrielles,

80. 1/ elaboration de strategies et de programmes d'action

concernant la mise en oeuvre du programme de securite alimentaire

et du plan directeur d'industrialisation devra tenir compte des

consideration suivantes: i) dimension du marche sous-regional, ii)

1'implication des operateurs economiques prives, iii) 1'integration

des petites et moyennes entreprises dans le processus

&'integration, iv) la rehabilitation des structures industrielles

existantes, v) les problemes technologiques et financiers.

3.3 DeVeloppenent des transports et conmunications

81. L'objectif vise ici est 1'integration physique par la mise en

place de reseaux efficaces des transports et des communications.

82. Dans le domaine des transports routiers 1'inspection physique

du reseau routier des pays de la CEEAC a permis d'identifier les

trongons prioritaires dont il faudra entreprendre 1'interconnexion
pour assurer un usage permanent.

83. Dans le domaine des transports aeriens, des etudes menees ont

pour objet d'amener les compagnies aeriennes operant dans la sous-

region a harmoniser leurs vols et a cooperer dans d'autres domaines
d'interet commun.

84. Des etudes ont egalement ete entreprises en vue d'assurer

1'interconnexion des reseaux de telecommunications des Etats
membres.

85. II en est de meme pour le transport par cabotage entre

l'Afrique de l'Ouest et 1'Afrique centrale pour lequel des etudes
ont ete faites et des actions de promotion lancees.

3.4 Audit de aestion de la CEEAC
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86. Sur demande du Sommet de Chefs d'Etat de Kigali en 1991, la

CEEAC a fait l'objet d'une evaluation (Audit de management) qui a

porte sur:

- i) 1'analyse des objectifs compte tenu de 1'existence de

l'UDEAC, de la CEPGL et de la Communaute economique panafricaine

(CEPA);

- ii) l'evaluation de 1'execution des programmes de travail

successifs et des strategies, en relevant les facteurs favorables

ou bloquants;

- iii) le diagnostic des moyens mat^riels, financiers, humains

et des structures;

- iv) les recommandations sur les structures et les moyens

correspondants aux structures.

Les principales recommandations ont porte sur :

- la revision des Traites de la CEEAC, de l'UDEAC et de la

CEPGL en les alignant sur les objectifs et les dates cibles de la

Communaute economique panafricaine;

- l'etablissement d'un programme base sur une de nouvelles

priorites et la repartition de la responsabilite de leur execution

entre la CEEAC, 1'UDEAC, la CEPGL et les autres OIG d'Afrique

centrale;

- la mise au point d'une strategie de mobilisation de

ressources internes et externes pour la mise en oeuvre du

programme.

87. Le Conseil des Ministres de la CEEAC qui s'est reuni en avril

1993 a Bujumbura, a enterine la plupart des recommandations

de 1'Audit. En particulier, ils ont accepte le principe de la

revision des Traite en les alignant sur les objectifs et les dates

cibles du Traites d'Abuja. Ils ont egalement accepte le principe de
la repartition de 1'execution du programme d'activit^s entre les

trois OIG et leurs organismes specialises.

88. En ce qui concerne la mobilisation des ressources, face aux

difficultes rencontrees par toutes les OIG, dues a 1'irregularite

dans le versement des contributions par les Etats membres, il est

envisage une etude sur la possibility de mettre en place un budget

consolide de toutes les OIG d'Afrique centrale, auquel les Etats

membres contribuerait suivant les modalites a definir.
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89. On s'attend a ce que le prochain Sommet des Chefs d'Etat de la

CEEAC enterine les recommandations de 1'Audit et du Conseil des

Ministres.

3.4. Conclusions

90. L'analyse precedente a montre que dans leur quete commune pour

1'integration economique, les trois entites d'integration ont

atteint des resultats in£gaux au regard des objectifs, mais en

rapport avec les differentes strategies poursuivies.

91. La CEPGL a enregistre des resultats remarquables dans le

developpement des ressources energetiques et dans la mise en place

d' une infrastructure sous-regionale de transports et

communications. Par contre les mecanismes de liberalisation mis en

place n'ont pas donne entiere satisfaction en raison notamment, de

grandes divergences des politiques macro-economiques des Etats

membres, exacerbees par les programmes d'ajustement structurel.

92. La strategie de 1'UDEAC privilegiant 1'integration des marches

n'a pas non plus, enregistre de succes notable du fait que le

fonctionnement de la Taxe unique a ete perturbe par le recours

abusif a la taxe compiementaire.

93. La CEEAC, derniere nee des trois Organisations d'integration

a adopte une strategie d'integration qui tient compte des

insuffisances de la strategie de 1'UDEAC. Elle a eiabore des plans
directeurs pour la mise en place d' un systeme sous-regional de

production et I7interconnexion des reseaux des transports routiers

et des telecommunications. Sa courte existence ne lui a pas encore

permis de mettre ces plans en execution. Sa strategie de

liberalisation, en cours d'elaboration, devrait tenir compte des

evolutions en cours au sein de la CEPGL et de 1'UDEAC.

94. L' analyse precedente a egalement mis en lumiere le fait que le

processus d'integration en Afrique centrale est soumis h diverses

sollicitations internes et externes et connait de ce fait, des

rythmes differents de developpement, selon qu'il s'agit de 1'UDEAC,
de la CEPGL ou de la CEEAC.

95. Le Programme de reformes de 1'UDEAC tente de corriger le

desequilibre en faveur de l'approche d'integration par les marches

poursuivie jusque la par 1'UDEAC, en accordant plus d'importance
aux transports et communications et aux activates de production;

cependant la consolidation de la Communaute monetaire dans la

perspective de la creation d'un veritable marche raonetaire,

constitue la priorite de ces reformes.



18

96. Les programmes-cadres de la CEEAC devraient done pouvoir

remedier a cette faiblesse des reformes de l'UDEAC et permettre de

formuler des politiques communes dans les secteurs prioritaires.

97. Mais e'est surtout au niveau des mecanismes de liberalisation

que des divergences apparaissent.

98. La CEPGL, comme nous l'avons vu, cherche a lancer des

negociations qui devraient conduire a l'harmonisation de ses

mecanismes de liberalisation avec ceux de la ZEP et de la CEEAC et

adopter un schema de liberalisation.

99. L'UDEAC a mis au point un calendrier de mise en oeuvre des

reformes et devrait disposer de moyens financiers adequats pour

leur mise en oeuvre.

100. La question que l'on est en droit de se poser est celle-ci:

que doit faire la CEEAC qui est 1'addition de la CEPGL et de

l'UDEAC pour tenir compte, a la fois, des evolutions en cours, au

sein de ces deux blocs?

III. Harmonisation et Rationalisation

1. Concertation entre PIG

101. Le principe de concertation entre les responsables des trois

Organisations d'integration d'Afrique centrale a ete formellement

adopte par le Sommet de la CEEAC de 1991, a Kigali. II instaure une

concertation annuelle de ces Organisations aux fins de coordination

et d'harmonisation de leurs activites, afin d'eviter les doubles

emplois et le gaspillage de ressources.

102. Avant cette decision du Sommet, des rencontres avaient deja eu

lieu entre les dirigeants de la CEEAC, de l'UDEAC et de la CEPGL en

octobre 1987, a Gisenyi et en mars 1988, a Addis Abeba. Elles

avaient abouti a 1'adoption d'un schema de coordination et

d'harmonisation des activites dans les secteurs prioritaires d'

integration.

103. Dans le cadre de ce schema, la CEEAC s'est vu confier la

responsabilite d'dlaborer des plans directeurs dans les secteurs

des transports et communications, agriculture et alimentation et de

l'industrie. Cependant la responsabilite de la mise en oeuvre de

ces plans devaient etre repartie entre les 3 organisations.

104. S'agissant de l'integration des marches, la CEEAC devait

entreprendre des etudes en vue de 1'elimination des barrieres

tarifaires et non-tarifaires et de la mise en place d'un tarif

exterieur commun, en tenant compte des reformes en cours de

preparation en UDEAC.
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105. Ce schema a servi de cadre a la preparation des documents de

projet et a 1'execution des projets d'assistance multisectorielle

a la CEEAC (RAF/88/049) et a l'UDEAC (RAF/89/061). Comme indique

plus haut les plans directeurs ont et6 prepares et sont

disponibles. Cependant les reformes entreprises par l'UDEAC

depassent la simple revision des instruments fiscalo-douaniers et

mettent en cause la nature meme de 1'Union, notamment par le

renforcement de la cooperation monetaire et financiere dont

l'objectif est la mise en place d'un marche monetaire commun et

d'un raarche unifie des capitaux.

2. Coordination et harnonisation des programmes

106. Les deux dernieres reunions de concertation ont eu lieu en

avril et juillet 1992, a Libreville. Elles ont rassemble les

repr^sentants des trois principales organisations et une douzaine

de leurs institutions specialisees pour elaborer, dans le cadre du
5e cycle de programmation du PNUD, un programme commun de

cooperation en Afrique centrale, mettant un accent primordial sur

la coordination et l'harmonisation des activites.

107. Les OIG ont retenu dix secteurs prioritaires, a savoir:

- Agriculture, elevage et peche

- Industrie et energie

- Transports et communications

- Commerce, douanes, finances, monnaies

- Recherche demographique et population

- Recherche scientifique et technologie

- Ressources humaines et education

- Environnement, meteorologie et technologie

- Renforcement des Secretariats des OIG.

108. Pour chacun de ces secteurs, les OIG on defini les objectifs

principaux et les strategies a suivre pour les atteindre. Chaque
programme sectorie1 comporte un "trone commun" aux 3 OIG

principales et des specificites propres a chacune d'elles.

109. II convient de remarquer que les 4 premiers secteurs sont les

secteurs classiques de 1'integration 6conmique; des programmes

communs de cooperation ont ete elabores dans ces secteurs, avec des

differences d'approches en matiere de liberalisation, comme indiqu6
plus haut. Des programmes de cooperation devraient normalement etre

elabores dans les autres secteurs.

110. Les OIG ont egalement retenu le principe de subsidiarity comme

principe de base pour la mise en oeuvre du programme.

Suivant ce principe, 1'execution d'un projet ou d'une activite du
programme commun doit etre confine a 1'institution (ou groupe
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d'institutions) qui presente un avantage comparatif par rapport aux
autres, en termes de competence, expertise, experience. Ainsi par

exemple 1'etude de I7interconnexion des reseaux electriques devrait

revenir h l'EGL, celle sur le developpement des tubercules a un

groupe d'instituts de recherche agronomique, celle de 1'elevage a

la CEBEVIRHA. II reviendrait alors a chaque institution responsable

de trouver dans les Etats membres et a 1'exterieur, 1'expertise

coraplementaire necessaire a 1'execution du projet dont il a la

responsabilite au niveau sousregional.

111. Les mecanismes de fonctionneraent et de coordination restent a

preciser, mais l'application effective de ce principe devrait
conduire a une specialisation accrue des institutions, base d'une
veritable rationalisation.

3. Creation d'une Zone de libre echanae de la CEEAC

112. Compte tenu de la convergence d'approches dans les secteurs

prioritaires des transports et communications, agriculture et

alimentation, industrie et des divergences dans le domaine de la

liberalisation, la mise en place d'une Zone de libre echange (ZLE)
sous 1'egide de la CEEAC semble constituer la meilleure solution

devant garantir 1'unite de l'Afrique centrale en tant que "bloc"

dans le cadre du Traite d'Abuja et servir de catalyseur aux deux

entites existantes: la CEPGL et 1'UDEAC, evitant ainsi son propre
Eclatement.

113. En prenant les programmes de 1'UDEAC et de la CEPGL comme

references de base et le calendrier de la CEPA comme ligne de mire,

le programme de la ZLE pourrait s'articuler autour de quelques

volets importants: un volet liberalisation (ou douanier), un volet
promotion commerciale et un volet monnaie et paiement.

114. Le volet liberalisation aura pour objectif la stabilisation,

la reduction et 1'Elimination des barrieres tarifaires et non

tarifaires entre les Etats membres. L'accent sera mis sur le

rapprochement des instruments et mecanismes mis en place et mesures
prises ou envisagees par 1'UDEAC et la CEPGL, notamment:

- harmonisation des tarifs pr^ferentiels de 1'UDEAC et de la
CEPGL, ce qui revient a harmoniser les regies d'origine et

constitue un prealable a la mise en place ulterieur d'un tarif
exterieur commun;

1'harmonisation et l'uniformisation des legislations,
reglementations, procedures et documents douaniers;

- 1'harmonisation des normes de collecte et d'exploitation

des donnees statistiques des douanes et du commerce exterieur dans

le cadre du "systeme douanier automatise" (SYDONIA);
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- etude et mise en place d'un fonds de compensation de pertes
de recettes resultant de la liberalisation;

115. Le volet promotion commerciale aurait pour objectif d'amener

les hommes d'affaires et les Etats membres de la sous-region a

commercer davantage entre eux et a accroitre ainsi la part des

^changes intra-sousregionaux dans le volume global de leur
commerce; il mettrait 1'accent sur :

- le renforcement des institutions d'appui a la promotion du

commerce telles que la Federation des Chambres de commerce

d'Afrique centrale (FCCAC), la Chambre de compensation de l'Afrique
centrale (CCAC) et les chambres nationales de commerce (et
d'industrie);

- 1'extension et le renforcement du reseau de collecte et de
diffusion d'informations commerciales;

- 1'organisation de manifestations de promotion: foires de la

CEEAC, forums industriels, rencontres vendeurs/acheteurs;

- la realisations d'etudes sur 1'offre et la demande de

certains produits et leur disponibilite dans la sous-region;

- harmonisation des legislations, procedures et documents
relatifs a la libre circulation.

116. Le volet monnaie et paiement aura pour objectif de faciliter

les transactions coramerciales par le truchement de la Chambre de

compensation de 1' Afrique centrale (CCEA) et promouvoir ainsi
1'usage des monnaies nationales. Pour que ceci soit possible, il

faudrait que la confiance regne entre les monnaies. Ce prealable
pourrait eventuellent conduire a 1'extension aux autres pays de
certaines mesures retenues dans le programme de reformes de l'UDEAC
et enyisagees par la CEPGL telles que la mise en coherence et la

surveillance multilaterale des politiques macroeconomiques,
notamment les politiques fiscales, monetaires et les politiques de
taux de change.

117. Les Etats pourraient ainsi s'orienter progressivement vers la
convertibility de leurs monnaies et aboutir un jour, a la creation
d'une monnaie commune.

118. Dans la logique de ce processus, la mise en place d'un tarif

exterieur et d'une Union douaniere de la CEEAC apparait comme un

objectif a long terme qui sera le resultat du rapprochement et de
la fusion des deux entites d'integration que sont 1'UDEAC et la
CEPGL. Mais si les Etats membres decident de revoir les trois

Traites dans la logique de celui d'Abuja, le processus
d'integration peut connaitre une certaine acceleration.
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119. Le lancement du processus exige au pr^alable, la raise sur pied

de m^canismes de n^gociation au niveau global et sectoriel
(Coraites, Commissions) ainsi que l'elaboration et 1'adoption d'un
calendrier des n^gociations.

4- implications sur le processus dfintegration continentals

120. La mise en place d'une Zone de libre ^change en Afrique

centrale signifiera 1'harmonisation de certains instruments
d'integration entre la CEEAC et la ZEP pour 1'Afrique de 1'Est et
Australe, notamment 1'harmonisation des tarifs et des regies

d'origine. Ceci pourra conduire a la constitution ex-facto d'une
ZEP allant de 1'Afrique du Sud et incluant le Cameroun et le Tchad;
ce qui repr6sente au moins les deux tiers du Continent, compte tenu
du fait que l'Egypte aura deja rejoint la ZEP actuelle.

121. Par ailleurs la consolidation de la Zone mon^taire du Franc
CFA rapprochera 1'UDEAC de 1'UMOA. II faut s'attendre a ce qu'en
Afrique de l'Ouest des arrangements similaires a ceux projet^s pour
1'Afrique centrale, voient le jour entre la CEDEAO et l'UMOA. La
Zone Franc constituera alors le trait d'union entre les deux sous-

regions. Dans cette optique la ZLE n'aurait pas de mal a couvrir
tout le continent; ce qui constitue la premiere 6tape vers la
creation d'un March6 commun et d'une Communaut^ 6conomique
africaine. La constitution d'une ZLE irait de pair, mais pas
forcement au meme rythme que la mise en place de Communaut^s
6conomiques sous-r6gionales qui dans 1'entendememt du Traits
d'Abuja, sont les piliers de la Communaut6 6conomique africaine.

122. La difficult^ reside dans la Zone Franc qui pourra constituer
un veritable obstacle a 1'Union mon6taire dans la mesure ou la
libre convertibilite et la liberty de transfert de cette Zone
entreneraient 1'extraversion des ZLE sur des regions plus
developpes (Europe) avec des effets negatives sur 1'integration de
1'Afrique.

123. L'absence d'autonomie mon^taire des Etats membres de la Zone

Franc constitue un autre obstacle sur le chemin de 1'harmonisation;
en effet les fluctuations d6sordonn6es des monnaies (dans le cadre
des PAS) peuvent annuler les effets de concessions tarifaires et
rendre difficile le fonctionnement des ZLE.

124. Toutefois si l'int^gration sectorielle prend corps au sein des
programmes-cadres (plans directeurs) et de politiques communes

couvrant les 5 entit^s sous-r6gionales dont la CEEAC, les objectifs
de la CEPA seraient amener a se confondre avec ceux des Zones de
libre ^change qui r^uniraient alors les conditions de constitution
de Communautes 6conomiques.
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