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1. Depuis les Quatre der~~G~es annees, nous nous som~es rejouis

d'assister a l'eclosion de plu~ieurs initiatives orientees vers la

promotion d I une r-ee Ll e coopor-a.t i on econornique entre des Et a te soi t

d'une mgme aire geographiQue soit ayant une certaine affinite politi

Que. Des tentatives de.regroupements s'en sont .suava.es dont , pour la

plupart, les for:nes finales restent encore a preciser. Dans certains

.cas, des pr-o gze s eo.cour-agean t e onc ete realises et les actions prevues

par les pays du Maghreb, parcinq pays groupes au sein de l'Union

douaniere et economique de l'A~rique centrale, par les quatre pays

riverains du fleuve Senegal, par les services commW1S de l'Afrique

de l' est, s t c , , sont maintenant suffisccmrner.t engagees pour nous per

mettre d I augurer f'avo r-a.b.l emen t dn franchissement de cettepremi8re et

necessaire etape Que consti tue pour l' integration economiQue du conti

nent la cOop8rat~on eoonomique sous-regionale.

2. CettB evidente conscience des Et~ts africains sur la necesslte de

mettre les efforts en cornmun dans Ie buf d 'engager vigoureusement la

luttepour accelerer leur developpement economiQue et social, en ~ant

que premiere co n d i. tio;n POUT la ,realisation de nos perspectives, -est

un indiscutable stimulant pour nos activites en la matiere. ~ette

tendance s'e.st mani f e s t ee lors des travaux de la 7eme sessionet la

nouvelle orientation des activites de la Co:nmission s ' en est inspiree

pour, pz-omouvo i r la creation des .groupes de travail, rapporter les de

ci sions or ean t les ~omites po rmansnt s , iecider de r eum,r s e s sessions

taus ~es deux ans, et oT5aniser de$ reunions sous-rebio~ales.

J. C'est done dans ce contexte et a partir de ceS manifestations de

cooperatior. econOrni'lUiS que fut ecv i s e.g ee La c r ea tiorr d1un mec'anisme

mul tilateral d ' integration 8conomique dont Le rayon couvrirai t notam

ment les aoua-z-egrone .: Le document inti tul e "Proposition visant a
l'etablisseffient, sur Ie plan sOlls-regional, d'une mecanisme inter

gouvernernental d ' intee;'ratien economique en Afrique de 1 t est" a ete
alabore compte tenu de ces conditior.s favorables.
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4. C'est en Se fondant sur ce dccQment ainsi que sur les etudes

presentees a la reunion d I octobre-novembre dernier a Lusaka que d.' im

portantes decisions ont ete prises par les pays representes a cette

reunion. Ces resolutions so n t contenuesdans Le document E/CN.14/346,

E/CN. 14/LU/ECOP/12 et sont suffisamment eloquentes pour demontrer

avec quelle determination, mais aussi avec quels realisme et prudence,

ont ete abordes et resolus les problemes evoques.

5. Ces rapports, que nous avons soumis a la pr~sente reunion, sont

en quelque sorte un modele des dispositions inter-gouvernementales

qui pourraient etre prises en Vue de faciliter l'harmonisation indus

trielle et d'autres aspects de la cooperation economique en Afrique

centrale. Les propositions relatives aux dispositions institution

nelles n'ont ete rediguas qu'apres echanges de vues avec des gouverne

ments ou desgroupes d'Etats. Les propositions ainsi soumises aux

gouvernements d'autres regions, pour decisions a prendre, devront

neqessairement traduire les desirs de CeS gouvernements, dans la

mesurB au ils seront connus~

6. Le.s entretiens a I' echelon intergouvernemental, ef'f'e c t ues en

Afrique de l'est, semblent s'averer comme de nature afaciliter Le

processus d t Lndua t r-La.Ld s a t i.on a tous les e t ade s , Au co ur-sidae etudes

de pre-investissement, lrAfrique, commo les autres regions on voie de

develcppement qui n'ont pas encore leur propre personnel de planifica

tion ni leurs services consultatifs, risque d'etre davant age a la merci

des etudes de rentabilite et de prcjets effectuees par les parties

interes8ees. Or, ces etucLes precorn serrt I' emploi de certaines methodes

de production et de. certaines marques de materiel dont les prix sont

fixes conformement aux interets des fournisseurs. 11 en resulte ine

vitablement des prix de revient eleves et des produits de qualite

mediocre, ou Ie plus souvent, les deux ~ la fois.

•
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1. II serai t utile que oe s etudes de rentabili te soient soumises,

dans Ie cadre d'un systeme de cooperation economique, a l'examert de

partenaires dont les interets seraient de garantir a leurs consomma

teurs nationaux des prix raisonnables et des produits de bonne qualite

e~ non d'attirer des industries en vue d'en tirer des revenus et de

creer des emplois.

c. II est frequent aussi que des erreurS de programmation dans les

divers aspects interdependants des projets industriels, et en particu

lier dans la creation d'installations auxiliaires, soient oommises

par les pays qui debutent dans 1 'industrialisation. 'Des echp,nges de

vues entre gouvernements au cours de la phase de preinvestissement,

dev.ra i orrt perme t t i-e aux pi:.,;rs CJ.ui appui eur Le o projets de prendre des

mesures concretes dans les domaines suivants , mouvement et echanges

des produits de l'entreprise, et notamment mise en place des moyens de

transport qui generalement reclame plus de temps que la nise en route

des eutreprises de production, alimentation en courant electrique,

adduction d' eau et sys t emo d ' evacuation; erif'an, formation de personnel.

nes entretiens a l'echelon intergouvernemental, avec des partenaires

ayant des interots differents, devraient permettre d'ameliorer sans

cesse la planification ,cie tous ces aspects du developpsment. Lndua t r i.s L,

9. A me.sure que les pays appliqueront des techniques de production

appropriees et economiques et qu'ils obtiendront des prix raisonnables

pour Ie materiel et des conditions financieres acceptables - ceci grace

it un travail plus approfondi pendant la phase de llre-investissement 

ils devraient reduire en pz-opoz-taon Le degre de pr-ot e c t Lon necessaire

it la viabilite des entreprises productives. L'experience d'autres

regions donne it penser que dans la course a l'industrialisation, Ie'

recours excessif it des mesureS protectionnistes risquerait de faire

surgir, en Afrique, des pr-obl emss qui,.en r-ai.aon des droits inevita

blement acqua s du fait de cette protection, sont par t i.cul t er-emant

longs et difficiles a resoudre. Au cours de la preparation d'un projet

industriel, les pays consommateurs 8ventuels devraient tout sp8ciale~ent
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veiller a ce que la protection ne soit acccr-des qu' aUX industries

naissantes et ne devienue pas un trait permanent des economies indus

trielles africaines, mai.nt.anarrt les prix et Ie cout de La vie a un

niveau eleve et emoussant l'effet des stimulants appliques au progres

technique.

10. Bien que les gouvernements africains n'aient pas encore traite

cette question en detail, on peut supposer que si plusieurs pays par

ticipent a la discuss:on du financemer.t des pro jets industriels, le

coo.t des capitaux etrangers baissera et, ce qui estpeut-etre plus

important encore, les autres conditions, delais de remboursement par

exe~ple, seront mains s eve r e e , De plus, Le s pays ex·portateurs d~

oapi taux qui re90ivent des d~~G,nde~; ,~I UiCL8 fincn:JicT2 bien s upe r ae uxe s

a leurs d.isporu,bili t es , poul'I'aienttI'ouveI' dansoes groupame rrt s inter

gouvernementaux un lieu de daecuaei.on leur_.permettant de fixer les

priori tes;, II faudrai t aussi reduire au minimum l' illogisme qui carac~

terise souvent 1 'octroi de l'aide 0t qui est dO. a des consideI'ations

politiques a court t~rme. Les avant ages commerciaux ~u'offre la coope-

ration sous-regionale devraient perme t t r e de tirer bi en msi Ll.e uz- par-t i

des oapitaux etrangers qui contribuent QU developpement industrielde

1 'Afrique. En particulier, dans la mesure ou 11 s'agit d'investtsseurs

prives, l'element de risque qui rend le prix des capitaux si eleve en

Afrique, serait sensiblement re~uit.

11.. Le choix de I' emplaoernen t des en t r-e p r-d s es es t naturel1ernent une

question d' harmonisation industrielle.L 'experience montre que, Ie

plus souvent, .on ne peut s' a t t.endre a ce que soi f choisi I' emplacement

ideal du point de vue tec.hnique,quelles que soient les definitions de

cet emplacement. 'fuutefois, unsysteme de cooperation multinationale,

qui permette de concilier, grace a des consultations suivies, les avis

des consommateurs et des producteurs ainsi que les ,aspirations de ch aque

pays a un certain degre d'indlHltrialisation, devrait servir a minimiser

l'ecart entre la solution rete~ue et la solution optimale.
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12. II apparaft deja que pour aooorder les interets rivaux de diffe

rents pays afrio~ins en matiere de developpement industriel, il faut

etablir un programme de developpement oontinu des elements d'une indue

trie multinationale unifiee et non implanter en permanenoe une indus

trie dans une zone, en excluant tous les autres pays. La planifioation

oommune a long terme que suppose l'harmonisation industrielle, devrait

permettre aux planificateurs de chaque pays de s'en rendre oompte.

Des decisions qui, si elles etaient prises isolement par ohaque pays,

aboutiraient a la creation d'une capacite inopportunement excedentaire,

peuvent, prises en commun, s'appuyer sur des renseignements dignes de

foi conoernant la situation de l'offre et de la demande des produits

d'une industrie donnee dans un marche determine. De meme, la planifi

oation industrielle nationale, qui aotuellement ne porte souvent que

sur une oourte periode et Se ressent de ohoix preoipites et hasardeux,

pourrait ainsi devenir plus rationnelle.

13. Une des causes de la tension que fait naitre toute tentative de

cooperation economique, est l'inegalite des conditions dans lesquelles

travaillent les entreprises selon les pays. Ges inegalites inevitables

sont dues aux changements dans Ie regime fiscal, la legislation sur les

societes, etc. auxquels chaque pays procede de temps a autre. Si on

laisse ces differences s'acouse~ trop, les conflits qui en resultent

risqueront de miner la communaute economique meme. II importe donc

que les divers gouvernements etudient ensemble Ie moyen de resoudre

ces tensions, methodiquement et a l'amiable.

14. Les exemples mentionnes ci-dessus montrent comment, a condition

de proceder avec ordre, la cooperation intergouvernementale peut faci

liter Ie processus d'industrialisation en Afrique, a ses differents

stades, car, en general, les perspeotives d'industrialisation sont

liees a la cooperation entre pays.




