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PRQPCSITIGFS VISANT A L'ETaBLISSEHEHT, SUR LE PLAN SOUS-HLGIOHAL,

L»UN fcECktflSME IHTERGOTJTCITOEfoEBTAL DE COOPERATION ECOMOMIQTIE

EH AFRI^UE DE L'OUEST

INTRODUCTION

1. Au cours de la septieme session tie la Commission economique pour

1'Afrique, qui s'est tenue a Nairobi du 9 au 23 fevrier 1965j les parti

cipants ont reconnu que 1'integration economique de 1'Afrique etait im-

.mediatement necessdre. La Commission a note avec satisfaction les ef

forts, passes et presentss deployes en fa,veur de la cooperation economi

que, tant sur le plan rational que sur le plan sous-regional. Les parti

cipants ont instamment demande que lfaction visant a la cooperation eco-

nomique sous-refeion^le soit intensifieej mais la Commission a reconnu que

I1integration sur le plan sous-regional n'est qu'une etape sur la voie de

I1integration economique de 1 'ensemble du continent africain,

2. Dans ce dessein, les participants a la septieme session ont pris

plusieurs decisions iuportantes qui ont modifie l'activite ulterieure de

la Commission et accorde une plus lar£e place aux aspects pratiques.

3. Dans sa resolution 142(VIl) de la Commission recommande aux Etats

membres de creer au plus tot sur le plan sous-regional, un mecanisme

intergouvememental charge de 1'iiarmonisation du developperaent de la

sous-region, eooipte tenu de I1experience acquise dans d'autres pays qui

ont des dispositions institutionnelles analogues. Elle prie egalement

le Secretaire executif de fournir au plus tots a. la demande des gouver-

nements, l'assistaiice nocessaire pour I1etablissement de ce mecanisme

intertouverneraentals et elle recommande que des consultations intergouver-

nementales aient lieu immediatement.

4. La Conference des pl&nificateurs africainss qui s'est tenue a Dakar

du 15 t*u 27 novembre 19^4s £- reconnu la nt. essite d'une coordination de la

pli.nification et du developpement en Afrique et a recommande a la CEA d*aider

les gouvernements de cha^ue sous-region a etablir un Cordite de coordination

de la pl^nificationj compose des representants des organismes de planifi-

cation de chaque pays. La Conference a recommande en outre a chaque Comite

de coordination de la planification d'entreprendre les tCches suivantes dans

sa sous-region s
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a) etudier le- pnx?p :~ti\os do dovs.loppement de la sous-region et

en particulier les perspectives nouvelles que pourra ouvrir 1'in

tegration des differents marches nationaux, air.si que la situation

et les probl£mes de chaque pays, coir.pte tenu des plans et pro-

jets nationaux exist^nts|

b) entreprendre les consultations nscessaires pour assurer la reus-

site des projets contonus dans les plans nationaux de developpe-

ment et dont le succes depend des marches des autres pays

d'Afrique;

Ji-: c) ela"borer des series de propositions articulees en vue du deve

loppement s tenant compte, en particulier■, de la necessite de

realiser un developpement plus equililDre des divers pays d'Afrique,

conforme a 1'esprit de solidarite interafricaine.

5. La Conference a e^alement recommande que les propositions du Comite

de coordination de la planification de chaque sous-region soient presen

tees pour examen aux reprssentants., a 1'echelon minieteriel, des orga-

nismes de planification des pays de chaque sous-region. Apres examen a

I1echelon ministeriel, les propositions de developpement sous-regional

devraient etre adoptees par les gouvernements et introduites dans les

plans de developpement existants et nouveaux.

6. La Conference a prie la CEii de fournir I1assistance technique neces-

saire pour les travaux des Cor.ites de coordination de la planification.

Cette cide technique sera :_mie soit directeroent par la CE^3 soit par

I1intermodiaire d'autres institutions internationales.

7. A sa septieKie session, la Commission econoruique pour l'Afrique a

examine les recommandations de la Conference des planificateurs africains

et elle a adopte la resolution 145(VII) par laquelle elle prie le Secre

taire executif de creer, des que possible, des comites de coordination de

la planification et de les ratbacher a un mecanisme permanent de negocia-

tibns intergouverne^entales. En outre, au 3e per^---..;.}^ du diopoaitif de

cette resolution, la Commission charge les comites sous-regionaux, ainsi
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que le Secretaire executif et see collaborateurs9 de toujours preter une

attention speciale a la necessite d'harmoniser le developpement de l'Afri-

que dans son ensemble et, en particulier, de coordonner dans un avenir

proche, les programmes de developpement sous-regionaux.

8. Le present document contient un "bref expose sur les mecanieoes de

cooperation economique deja crees en Afrique, et soumet a l'examen des

Gouvernements des Etats membres un projet de protocole d*association, en

vue de la creation d'une communaute economique de l'Afrique de l'ouestf
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II. COOPERATION ECOHOhl-iUE EN

Le marche commun et 1'Organisation des services communs de 1'Afrique

orientals

9. Le marche commun de l'Afrique orientale comporte de nombreusee for

mes de cooperation - tarif exterieur commun, zone interieure de litre-

echan&e, regime commun d1imp3ts indirects et d1impots sur le revenu. II

existe en outre un systeme monetaire et financier commun, sans aucune

restriction sur le mouvement des fonds d'un territoire a l'autre. Un

certain nombre de services communs en matiere economique, scientifique

et de recherche sont administres conjointeraent. Dans le secteur prive,

de nombreuses entreprises commerciales fonctionnent dans tous ces terri-

toires, jouissant d'une liberte absolue en ce qui concerne les raouvements

du personnel, des raarchandises et des fonds d'un territoire a 1'autre.

10, L'Organisation des services communs de l'Afrique orientale comporte

les or^anes suivants s

a) l'Office des services communs de l'Afrique orientale, organe

supreme et deliterant, compose des trois chefs d'Etat§

"b) les Comites ministeriels traitant des domaines suivants i

i) communications, ii) finances, iii) main-d'oeuvre, iv) coor

dination commerciale et industrielle et v) questions sociales et

recherche. Chacun de ces cinq Comites est dirifee par trois

ministres, un de chaque pays, ^ui sont chacun a leur tour res-

ponsables devant l'Office des services communs de l'Afrique

orientale|

c) l'Assemblee legislative centrale, ^ui olabore la legislation

relative au fonctionnement des services communs. Cette assemblee

est composee conmie suit i 15 ministres responsables des 5 Comi

tes de l'Or^anisation, 27 membres elus (9 pour chacun des trois

ptys). Le Secretaire executif et le Secretaire juridique sont

membres de droit.
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Les institutions mabshrebines de cooperation economique

11. Une reunion ministerielle ma&hrebine, qui s'est tenue a Tanker en

novembre 1964? a jete les fondements d'une cooperation economique entre

les pays du maghreb. Un Conseil des uinistres des affaires economiCLues

et un Comite- permanent consultatif ont ete crees.

12. Le Conseil des ministres des affaires economiques du Maghreb est

l'organe charge de fixer la politique a suivreo Le Conseil se reunira

au moins deux fois par an et approuvera les decisions prises par le

Comite permanent consultatif,

13. Le Cornite permanent consultatif est un organe compose de deux hauts

fonctionnaires de chaque pays - un fonctionnaire permanent et un suppleant

et d'un president. Les ministres renpliront alternativement les fonctions

de presidento Le Comite aura un secretariat permanent dirige par un

Secretaire administratif9 designe par le president et un correspondant

dans chaque pays membre, de preference dans les organismes et les depar-

tements responsables de la planification0 Le Comite se reunira au moins

une fois tous les trois mois. Son ordre du jour? qui comprendra les pro-

po&itions emanant des pays membres? sera communique a ces derniers. Les

■proces-verbaux de chaque session du Comite doivent etre approuves a. l'una-

niiuite par les membres. Le projet de budget destine a couvrir les depen-

ses du Comite doit etre approuve par le Conseil des ministres, A sa

reunion de mars 19^5? le Comite permanent a cree des commissions res

ponsables du commerce et des differents secteurs industriels.

14» Les quatre pays maghrebins ont soumis une demande au Fonds special

pour la creation d'un Centre d1etudes industrielleso Ce Centre effectue-

rait des etudes destinees a encourager la coordination industrielles en

collaboration avec les orga-iisraes de developpement industriel des pays

membres, et assurerait la formation du personnel auxiliaire de ces orga-

ni sines.
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L'O^IICE

15. L'Organisation africaine et mal&ache de cooperation economique a

ete creee en 1963 en tant qu'or&ane oconomique de 1'Union des Etats afri-

cains et malgache, L'organisation comprend 14 Etats africains franco

phones et se subdivise en deux groupes s l'XInion douaniere ouest-africaine

comprenant la-Cote-d'Ivoire, le Dahomey9 la Haute-Volta, le Mali, la

Mauritania, le Niger et le Senegal? et l'Union douaniere de l'Afrique

equatoriale qui comprend le Congo (Brazzaville), le Gabon, la Eepublique

centrafricaine et le Tchad, le Cameroun devant y adherer progregeivement

en vertu d'une decision prise en juin 196I,

16, Les principales activites de 1'Oii.iCE sont les suivantes :

a) Coordination de la production agricole et de 1*industrialisa-

t>) Coordination des efforts visant a obtenir des prix plus eleven

pour les produits d'exportation|

c) Etablisseraent d'un tarif ext^rieur commun et accroissement des

echanges intra-re^ionauj:§

d) Collaboration etroite dans les domcines monetaire et fiscal,

17. Pour atteindre ces objectifs, on a cree quatre coniites technitiuee

charges des questions suivantes s recherche scientifique et technique|

problemes monetaires? commerce exterieur et cooperation douanieres deve-

loppeinent sconomique et social. Un cinquieme coraite a ete cree ulterieure-*

ment en vue de Is- coordination des transports dans la zone couverte par

1'Organisation-

18. L'O.i'CE a ete recemment dissoute et remplacee par l'Organisation com

mune africaine et mal^ache.
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L'Union douaniere et economise de l'Afrique centrale

19. Les membres de l'Union sont les suivants ■ Cb.meroun, Congo (Brazza

ville) 5 Gabon, Republique centrafricaine et Tchad. L'Union comprend les

principles institutions suivantes % le Conseil des Chefs d'Etat, le

Coiuite de Direction et le Secretariat general.

20, Le Conseil est forme des Chefs d'Etat ou de leurs representants qui,

a leur tour, sont assisted par des ministres ou des experts. Le Conseil

constitue 1'organe d liberant supreme de I1 Union et assure la poursuite

des objectifs fixes.

a) Coordonner la politique economique et douaniere des Etats membresj

"b) Controler le Comite de Direction^

c) Etablir le reglement interieur de 1'Organisation^

d) Fixer le sie^e de I1Union;

e) Nommer le Secretaire general de 1'Unions

f) Dresser le "budget de I1Union et fixer la contribution annuelle de

cha^ue Etat membre sur pro osition du Comite de Direction $

g) Mener des ne^ociations tarifaires avec les pays tiers et assurer

llappli'catt6M"dti-"taTif "feen'eT&Tj

h) Decider en dernier ressort de toutes les questions sur lesquelles

le Comite de Direction n'a pu parvenir a. un accord unanimeg

i) Arbitrer les differends ^ui peuvent survenir entre les Etats

membres en ce qui concerne I1application du Traite.

Pour les matieres relatives a la legislation economique, douaniere et fis-

cale, les decisions d-u Conseil sont prises par delegation des Assemblies

legislatives nationales suivant les regies institutionnelles propres a

cha^ue Etat.

21. Le Conseil se re'unit aussi souvent qu'il le faut et au moins une fois

par an. II est preside chaque annee par l'un des Chefs d'Etat qui entrent

en fonction a tour de role par ordre alphabetize.
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22. Le Comite de Direction est compose de deux membres par Etat r le

Iiinistre des finances ou son representant et le I:.inistre du developpement

econoinique ou son representant. La delegation de chaque Etat membre com-

prend obli^atoirement ^u no ins un Mini'stre. Chaque delegation peut etre

assistee par quutre experts au maximum,, Le Comite se reunit aussi souvent

que necessaire et au moins deux fois par ans et il est preside chaque an-

nee par l'un des Kinistres de cheque delegation, a tour de r6le5 par or-

dre alphabetique. Le Comite traite les questions qui lui sont confiees ■

par le Conseil, Ses decisions sont prises a 1'unanimite9 et elles sont

executoires de plein droit dans chaque Etat raerabre un Jour franc apres

l'arrivee dans la capitale du Journal officiel de I1Unionj dans lequel elles

sont publiees, Ces decisions sont egalement publiees dans le Journal of

ficiel des Etats raembres.

23. Le Secretariat General est dxri&e par un Secretaire general qui est

place sous l'autorite directe du President du Conseil en exercice. Le

Secretariat dessert a. la fois le Conseil et le Comite et il est divise

comine suit s commerce exterieur? fiscalites statistiquess demo^raphie et

developpement industriel. D'autres divisions peuvent etre creees si besoin

est, par decision du Conseil,

Frojet de zone de libre-echan^e en Afrique de l'ouest

24- A l'heure c-ctuelle? quatre pays d'Afrique de l'ouest, la Cote-d'Ivoire,

la Guinee? le Liberia et le Sierra Leone> examinent la possibilite de creer

une zone de libre-echange en Afrique de l'ouest, Non seulement ces quatre

pays ont-ils des institutions et une administration fort differentes, mais

ils refletentj en reduction^ les diversites de la re^iono Par consequent,

si ce projet aboutissaitj l'^lan necessaire serait peut-§tre donne au de

veloppement de la cooperation economique en Afrique.
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III. PROPOSITIONS VISANT A HETABLISSBMEHT D'UH MECANISME BE COOPERATION
ECONOMIQUE EN AFRIQUE BE L'OUEST

25. Les mesures d'ordre institutionnel qui ont ete prises pour acce-

lerer le mouvement vers la cooperation eoonomique dans d'autres regions

du monde montrent que l'Afrique dispose d'une tres large gamme de solu

tions. Mais avant de choisir entre ces possibilites, il faut "bien dis-

oerner les analogies st, plus encore, les differences entre les objec-

tifs que les divers groupes des pays cherchent a atteindre par la voie

de I1integration economique. II faut aussi voir ce qu'il est possible

de.realiser en Afrique? oompte tenu des ressources en personnel et des

fonds dont on dispose pour faire fonotionner les nouvelles institutions.

26. II existe une difference esaentielle entre les mouvements de coope

ration dans les continents en voie de developpement tels que l'Afrique

et ceux des regions industrialisees telles que 1'Europe occidentale ou

1'Europe orientale, Dans les pays avances, la cooperation economique

vise soit a'fusiormer des economies industrielles pour rendre chacune

d'elles plus efficaceSj soit & elargir les debouches en liberant les

echanges de facteurs de production deja organises en unites de produc

tion, mais qui ne peuvent pas e"tre utilises au maximum en raison des

restrictions au commerce. C'est pourquoi, d'une facon generale, lee

meoanismes d'integration economique dans les pays industrialises visent

essentiellement a la liberation des echanges et a la rationalisation de

1'implantation industrielle, En Afrique et dans d'autres regions en

voie de developpement, les economies industrielles sont encore a creer.

Le but de la cooperation economique est done non pas de fusionner un

certain nombre d'economies industrielles existantes mais de les mettre

sur pied. II s'agit done plut6t d'un processus de developpement inte-

grej d!integration economique a proprement parlor-

27. II est facile de resumer les avantages qu'un developpement concer-

te apporterait aux pays moins developpes. ^'utilisation des ressouroes

en main-d'oeuvre, des richesses naturelles et parfois merae des capitaux

disponibles est freinee par les faibles dimensions economiques de la
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plupart des pays africains. Les perspectives des petite pays sont par-

ticulierement limitees du fait de I'exigui'te de leur marche. Le grou-

pement de ces marches nationaux peu etendus en marches multinationaux

plus vastes permettrait une exploitation plus poussee d^s ressources

economiques disponiblos. Ce groupement des divers pays africains

favoriserait en outre une repartition plus rationnelle de la croissance

economique-

28., TJn autre element en faveur du developpement integre est d'une

importance capitale pour les pays africains, mais il pre*te a cohfueion

quand on le designe succinctement par le terme de "indivisibiliteB et

economies d'echelle". On sait que de nombreux pays africains sont

incapables d'utiliser oertaines de leurs ressources productives ou

d1absorber leurs propres produits, en raison de la dimension reduite

de leur marche national. Mais on sait aussi que dans de nombreuses

branches, plus la production est importante, plus on peut reduire le

prix de revient du produit, ce qui s'explique soit par les economies

faites sur les divers elements du prix de revient, soit par une raeil-

leurc utilisation de la capacite. . Toutefois, oette reduction den couts

e'explique principaloment par la possibilite, pour les grandes usines,

d1adopter des methodes plus perfectionnees qui ne sont pas a la portee

des petites entreprises. Dans de nombreux secteurs du developpemont

industrial, la productivity souffrirait enormement si chaque pays en

cours d1industrialisation creait separement de petites unites de pro

duction, orientees vers les marches nationaux. Cette inefficacite

entralnerait non seulement un gaspillage des ressources, ce dont le

public ne se rendrait pas corapte, mais aussi une hausse generale des

prix pour les articles locaux/ ce dont il ne pourrait manquer de

sTapercevoir.

29. Lfelargissement dos perspectives de croissance economique que le

developpement integre promet aux pays africains, ne consiste pas unique-

ment en la possibility d'augraenter le volume de la production ou la

productivity industrielle . II apporte surtout 1'occasion de modifier
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la structure de la production^ en ©ffet, c'est le desequilibre des

economies qui est I1 une des causes essentielles du retard de 1'Afrique

comme de celui d'autres regions insuffisamment developpees.

30. Etant donne que le developpement integre permet d'abaisser le prix

des produits gra"ce a une meilleure productivite, les organismes d'in

tegration economique devront prendre les mesures voulues pour que la

masse de la population profite de ces avantages, o'est-a-dire puisse

acheter, a des prix raisonnables, des produits de bonne qualite. Sou-

vent, en effet, les economies d'echelle ne peuvent jouer q.ue si l'on

re"duit le nombre des unites de production dans la zone d!integration a

cb.aq.ue stade du progres economique. Ces unites de production jouissent

alors d'un monopole ou d'un quasi-^nonopole? oe qui pourrait aboutir a

une exploitation du consommateur, soit par la mise en vente d1articles

de qualite inferieure, soit par la fixation de prix exorbitants.

31. En outre, les nouvelles industries que les pays africains peuvent

creer en oollaborant au cours du processus d'industrialisation, devront

souvent §tre protegees, du moins au cours de la pe"riode transitoirej

afin de lutter contre la concurrence des produits d'industries similaires

etablies de longue date dans d'autres payse Ges mesures de protection

renforoeront encore le monopole des nouvelles entreprises industrielles.

Ces entreprises, desormais protegees, seront moins tentees de travail-

ler a plein rendement. Aussi, si on ne prend pas les mesures qui s'im-

posentj on risque de voir se oreer des industries jouxssant de mesures

protectionnistes et oaracterisees par leur inefficacite et leur retard

technique•

32. D'autres pays qui ont tente de mettre en oeuvre des programmes de

developpement national repondant aux besoins sooiaux et aux pressions

demographiques du monde en voie de developpsment, ont, constate qu'il

leur etait impossible de les mener a bien, faute d'une autarcie eco

nomique suffisante. Les problemes de balance des paiements qui inter-

rompent cons-fcamment le progres des pays insuffisamment developpgs ne

sont qu'un des aspects de 1'insuffisance de leurs marches d'exportation,
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qui se traduit egalement par le fait que leurs economies sont tres

fortement tri"butaires des sources exterieures, sauf pour un tres petit

nombre des produits requis. Pour avoir un sens, le processus de

developpement integre doit apporter aux pays afrioains une certaine

protection contre los difficultes de "balance des paiements qui font

obstacle au progres national. La solution seraitj tout en industria—

lisant dans la mesure voulue> de tendre a l'autarcie economique en

general. Les institutions destinees a realiser le developpement inte

gre doivent §tre concues a. cet effet.

33. Nous retrouvons ici la question de 1'independance eoonomique con-

sideree generalement comme l!un des principaux objectifs de la revolu

tion politique en Afrique. Un aspect de cette independance economique

est la contr61e et la direction par l'Etat de l'economie nationale.

Ce oontr81e ne peut §tre assure que si les populations africainee et

leurs gouvernoraents disposent des capitaux et des cadres necessaires

pour detenir et exploiter les entreprises commerciales modernes* D'ail-

leurs, m§me un contr61e total par les nationaux ne suffit pas a assurer

1'independance eoonomique d'un pays q.uand les moyens de production sont,

en realite, trop limites pour satisfaire les besoins* En effet, dans

ce cas, le pays reste tributaire de l'exterieur pour la plupart des

produits neoessaires au maintien de l'aotivite economique et a la vie

quotidienne de la nation. C'est une dependance souvent plus exigeante

que la presence sur le territoire de biens en capital etrangers.

34. Enfin, il convient de considerer le developpement integre entre

les divers groupes do pays afrioains comrae une etape vers 1'unification

totale, principal objectif des pays afrioains, auquel tendent leurs

institutions intorgouvernementales.

Principes de base d'un meoanisme intergouvernemental

35. La forme ideale d'organisation pour le developpement integre d'un

groupe donne de pays africains consisterait de toute evidence a reunir

c.es pays en une federation politique et a planifier leur developpement
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conune celui. d'un seul pays. Toutefois, a 1'heure actuelle, les insti

tutions de cooperation economique en Afrique ne peuvent qu'etre etablies

conjointement par un certain nombre d'Etats souverains independants qui

cherchent a atteindre des objectifs communs. Les principales differences

entre oes mecanismes intergouvernementaux sont les suivantes : a) ils

sont supranationaux ou "confederes" et b) ils disposent ou ne disposent

pas d'un pouvoir executifo

36. D'une maniere generale, les organisations supranationales sont

habilitees a. regler de maniere definitive les questions de leur ressort.

Dos personnes, des organisations ou des gouvernements sont tenus d'exe-

cuter ces decisions soit parce qu'ils se sont engages anterieurement a

le faire, soit parce qu'ils sont payes en especes ou autrement par les

organisations supranationales pour appliquer les decisions au nora de

oes dernieres. Par contre, les organes "oonfederes" sont des organes

dont les decisions prennent la forme de recommandations aux gouvernements

membres en vue de 1'adoption de certaines mesures et lignes de conduite

et oes recommandations ne sont obligatoires que si elles ont ete accep-

tees par chacun des gouvernements laembres.

37. Les gouvernements pourraient egalement creer des organes qui, tout

en n'etant pas supranationaux3 en ce sens qu'ils ne seraient pas hat)i-

lites a prendre des dooisions executoires, pourraient neanmoins §tre

autorises a assumer certaines fonctions decoulant de leurs propres

decisions. Pour illustrer 1•action d'un tel organe multinational et

executifj disons qu'un certain nombre de gouvornements decident de creer

une entreprise commerciale destinee a exploiter un secteur determine,

par exemple les communioations telephoniques. On peut citer ..aussl le ■ ■ ■

cas de I1office speoial reoemment cree par.les pays ouest-africains

pour I1implantation d'une inudstrie siderurgique olassique detenus par

un groupe d'interSts, car les gouvernements ont I1intention de prendre

part, en permanence, aux decisions, pour que celles-ci servent aux

objectifs generaux du developpement national. D'une maniere generale,

oe type d'organe n(aurait qu'un acces limite aux ressources finanoieres,
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soit que le gouvernement lui procure periodiquement des fonds, soit

qu'il donne se garantie pour des emprunts a d'autres sources. Les

gouvernements pourraient confier des taches a un organe de oe genre non

seulement dans un seul secteur? tel que I1Industrie siderurgique, raais

dans des domaines "beaucoup plus vastes : o'est ainsi qu'ils pourraient

creer une societe de developpement industrial, qui serait chargee

d'entreprendre des projets industriels sur tout le territoire de tout

Etat membre, sous.leur contrSle plus ou raoins strict* II existe une

troisieme forme d1association : les decisions de 1'organisation ne

peuvent §tre exeoutees qu'apres avoir ete explicitement adoptees par

tous les gouverncments participants ou par la majorite d'entre eux?

la mise en oeuvre etant laissee aux gouvernements participants eux-

38. C'est ce dernier type d'organisation intergouvernementale que l'on

propose aux gouverneraents de l'Afrique de 1'ouest afin d1assurer le

developpement integre de la sous-region : a) les organes crees seraient

un lieu de discussion des differentes possibilites de developpement

economique qui pressntent un intere't pour tous les pays de la sous-

region; b) les decisions resultant de ces discussions et de ces nego-

ciations intergouvernetnentales seraient soumises a I1 approbation des

gouvernements participants? et c) la mise en oeuvre de ces decisions

serait generalement confiee a chaque gouvernement.

39« Apres avoir essaye cette formulo de developpement integre? et en

fonction de leurs interSts mutuels, les gouvernements de la sous-region

pourraient decider a quel stade renforcer la politique de cooperation

economique multinationale- Par la suite, les decisions des organismes

gouvernementaux peuvent acquerir une force executoire plus grande et

les pays de l'Afrique de l'ouest peuvent octroyer plus d'independance

aux organes qu'ils auront decide de creere '
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40. Cette forme &' aooooia i,iun? quoique asses 13.3h.ej acsurera neanmoins

aux pays de la sous-region une part appreciable des avantages que com-

porte la solution ideale d'une union federale. Les possibilites d'ex-

ploitation des ressources naturelles? humaines et financieres de la

sous-region seront renforcees si on peut organiser ces facteurs d© pro

duction en vue d'un marche plus vaste. L'exigu5rte des marches nationaux

qui freine le developpementj en particulier pour les petits pays de la

sous-region ne sera plus un obstacle. Grelce a des decisions prises en

entrre ,3,es rdi£ferents,

autres

realiger rla

• . politiques concertees industrielles3 orientees vers ce nouveau marche

plus vastej peuvent,entre autres,viser a creer les nouveaux secteurs

■ de production indispensables pour apporter les ohangements de structure

- necessaires dans lreconoinie de la scus-region. II serait realiste

d'appliquer la politique de developpement sous-regional integre en vue

d'eviter le desequilibre dans 1'ensemble des transactions de la sous-

region avec le reste du monde qui ne manquerait pas de se produire des

la mise en route d.^wo. progro.-r.T.a de dsv^loppement aaibitieux. En s© grou—

pant, les pays de la sous-region peuvent ■ oompter parvenir ensemble

a une independanoe eoonomique plus grande que s'ils restaient isoles.

41. ■ Les nouvelles institutions que 1'on propose de creer supposent le

maintien des mosures de cooperation economique deja prises parmi

divers groupss de pays de la sous-region. On suppose aussi que Ips

"ministres et les hauts fonctionnaires continusrent de se rencontrer

pour etudier les probleraes de politique et de developpement economique

■ *de leur pays et pourront ainsi lancer des idees sur le developpement

v economique de la sous-region dans sen enceirbleo On presume egalement

que les organismes techniques qui s'occupent des statistiques, des trans

ports, des postes et des telecommunications, continueront d1assurer les

:vservices exi3tants et de participer aux travaux des nouvelles institutions

sous-regionales en vue du developpement ulterieur de ces services dans

toute l'Afrique de 1'ouest.
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42. II faudra oreer ties voies offioielles de communication entre les

institutions deja existantes et le nouveau mecanisme sous-regional ,

en particulier pour que les premiers soient tenus parfaitement au eou-

rant des mesures envisagees par le second, et vice versa. On evitera

ainei les chevauchements et les contradictions inutiles.

43. La cooperation economique envisagee aotuellement etant partielle,

la main-d'oeuvre insuffisante et le temps limits, nous ne proposerons

ici qu'un nombre restraint d1institutions qui etabliront elles-mSmes,

de temps a autre, leur programme d'activite, en fonction de leur capa-

cite de travail. Le mecanisme sous-regional exigera, dans l'avenir

proche, des groupes specialises s1occupant de 1'Industrie, de 1'agri

culture, des transports et communications, du commerce et des paiements,

de la main-d'oeuvre et des ressources naturelles. Un comite eoonomique

compose de planifioateurs traiterait provisoirement tous les autres

problemes, tels que 1'agriculture, la protection tarifaire, les prix,

la normalisation et la recherche, le financement et 1«investissement,

secteurs pour lesquels on peut prevoir, des le debut, une cooperation

economique assez poussee. Toutefois, on pourra attendxe pour creer des

organes specialises dans ces domaines que 1'on ait mis au point les

nouveaux principes a suivre et que le volume de travail le justifie.

44. Comme le montre I1experience d!autres mouvements de cooperation,

si I1organisation permanente, et tout particulierement le secretariat

qui dessert le meoanisme ne sont pas tres competents et n'ont pas auf-

fisamment de poids aupres des gouvernements de la sous-region, le mou-

vement s'enlisera bient8t dans une multitude d'interets et d'opinions

contradictoires. C'est pourquoi on propose que les gouvernements d» 1*

sous-region designent un organe restreint compose de conseillers haute-

ment qualifies dans leur specialite et employes a plein temps qui sefont

charges de veiller a ce que les decisions prises en commun par les gou-

vernements en matiere de cooperation economique soient bien appliquees

selonleurs directives. Les resultats obtenus par le Marche oommun

europeen et par 1'Association latino-amerioaine de libre-echange in^iquent
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que le succes du programme de cooperation economique sous-regionale

de l'Afrique de l'ouest dependra de l:efficacite de ce secretariat.

a) La Communautg economique de 1'Afrique de l'ouest

45« On propose que les gouvernements de la sous-region concluent un

accord portant creation d'une communaute de 1'Afriq.ue de l'ouest. En

vertu de cet accordj les gouvernements s'engageront a entreprendre en

commun, des consultations et des negociations, en vue du developpement

integre de la sous-region^ tout particulierement dans les domaines de

l'industriej de I1agriculture, des transports et communications, du

commerce et des paiements3 de la mcin-d'oeuvre et des ressources natu-

relles. La validite de l'accord serait tout d'abord limitee a diz ans.

Au cours de cette periode, sa portee pourrait §tre etendue et, a.

l'ezpiration des dix annees, il pourrait §tre soit etendu encore, soit

simplement renouvele«

^) Le conseil des_^iinistres

46. Le principal organe de la communaute econcroique de 1'Afrique de

l'ouest serait un conseil dos ministres? au sein duquol les pays mem-

bres seraient representes par les ministres reoponsa"bles de la plani-

fication ou des affaires economiques, ou par des ministres designes

par les gouvernements, Le conseil fixerait de fa§on suffisamment de-

taillee les grandes lignes du developpement de la cooperation a adopter

conjointement par les gouvernements de 1'Afrique de l'ouest. II con-

fierait le soin d'etablir les programmes de developpement integre a

des organes subsidiaires a creer des le debut ainsi qu'a d'autres

organes qui pourraient devenir necessaires ulterieurement. Les deci

sions de oes organes suhsidiaires seraient soumises a I1adoption du

conseil des ministres. L'accord de princips dec gouvernements pour

toutes propositions relatives au developpement integre? serait consi-

dere comme acquis une fois ces propositions approuvees par le conseil.

Les ministres representants seraient aussi charges? dans leur pays res-

pectif » de veiller a ce que les propositions soient officiellement
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adoptees par leur gouvernement et annexees, s'il y a lieu, aux plans

nationaux de developpement et a ce que soient prevus dans le budget

les fonds et autres ressources necessaires, pour de courtes periodes,

a 1'application de ces propositions dans les delais prevus;

47. Une fois I1idee de developpement integre acceptee par les gouver-

nements africains, il serait souhaitable que le conseil des ministres

prenne ses decisions a la majorite, apres des negociations et des dis

cussions poussees. Au cours des cinq, premieres annees de l'accord,

les decisions sur les questions que le conseil des ministres lui-me'me

decide de classer comme questions essentielles, devraient e*tre approu-

vees a, l'unanimite ou au moins aux deux tiers des parties a, l'acoord.

En outre, aucune decision impliquant certaines mesures de la part d'un

Etat membre ne devrait §tre prise sans le consentement de cet Etat.

48. Le conseil des ministres serait egalement charge de negocier cer

tains accords entre les pays dans le cadre general de la cooperation

economique, par exemple un accord instituant un marche commun de l'Afrique

de l'ouest. II va de soi que certaines discussions ooncernant 1'ela

boration d1accords de ce genre pourraient §tre confiees a l'un des

organes subsidiaires permanents ou a un organe special cree a cet effet.

Obutefois, le conseil des ministres devrait fixer dans chaque cas les

attributions, le programme de travail et les principes directeurs de

tels organes. Le developpement commun de divers secteurs industriels

ou 1'exploitation conjointe de divers services de transports et de com

munications, de recherche, etc. pourrait egalement faire l'objet de

tels accords.

49. Le conseil des rainistres serait aussi charge de regler les diffe-

rends qui peuvent surgir a propos de 1'interpretation des responsabi-

litees assumees par les divers gouvernements, aussi bien en vertu de

l'accord general instituant la Communaute economique qu'en vertu

d'aocords determines. II devrait egalement veiller, en permanence, a

1'application de tous ces accords.
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c) Le comite economicLue (ou premier comite)

50, Le principal organe technique apres le conseil des ministres pour-

rait §tre le comite economique compose d'econoraistes et de planifica-

teurs qui, dans leur propre pays, sont essentiellement charges de la

planification nationale dans le domaine technique. Ce comite economique

aseisterait le conseil des ministres dans tous ses travaux, et notamment

dans les domaines suivants : a) elaboration de mesures generales de

d&veloppement integre| b) etablisseraent de programmes de travail pour

le oonseil des ministres et les autres organes subsidaires| c) elabo

ration des grandes lignes des accords qui doivent intervenir entre les

gouvernements membresj d) harmonisation des plans de developpement na

tional dans les secteurs choisis pour le developpement integre*, notam

ment la designation des objectifs prioritaires et 1'etablissement d'un

plan pour la mise en oeuvre des divers aspects du developpement communs

e) etude de tous les autres secteurs du developpement integre qui ne

seraient pas encore confies a d'autres organes subsidaires, y compris

notamment 1'agriculture, les finances et les investissements, les

mesures de protection et la fixation des prix (au besoin, recommander

au conseil des ministres la creation d'autres organes pour traiter ces

questions); f) examen des propositions faites par les autres organes

subsidiaires et integration de ces propositions dans les programmes a

adopter par le conseil des ministres; g) elaboration, par tous autres

moyens, de programmes de travail et preparation des reunions du conseil

des ministres; h) supervision des travaux du secretariat permanent de

la communaute,

51- Le comite economique se reunirait assez frequesunent, deux ou trois

fois par an, et plus souvent s'il y a lieu. Dans la mesure du possible,

il veillerait a obtenir 1'accord unanime sur toutes les questions a

adopter par le conseil des ministres, et quand oette unanimite est

impossible, il serait charge de determiner d1autres moyens de mener

les negociations au sein du conseil*
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d) Autres organes

52. On propose qu'au moment de la creation de la communaute economique

de l'Afrique de 1'ouest, les pays de la sous-region instituent les

principaux comites suivants : a) le oomite de 1'industrie (ou deuxieme

comite); b) le comite des transports et des communications (ou troi-

sieme oomite); c) le comite du commerce (ou quatrieme comite).

53. Afin d1assurer la mise en oeuvre du programme de developpement

integre de la sous-region, il serait souhaitable que ces comites puis-

sent gtre crees egalement a 1'echelon ministerial, de sorte que les

decisions de oes comites engagent, dans une certaine mesure, les gou-

vernements membres de la communaute economique. A defaut, ces comites

pourraient gtre composes des hauts fonctionnaires qui, dans leur pays,

sont charges d'arreter la politique des divers ministeres responsables.

54. Lee programmes de travail de ces comites specialises seraient

etablis par le conseil des ministres, sur reoommandatr.on du comite

eoonomique et du secretariat permanent de la communaute* Les objeotifs

auxquels tend 1'integration economique de l'Afrique, ot qui ont ete

exposes brievement au chapitre precedent, serviraient de base pour

determiner la teneur et les points essentiels ce ce programme do tra

vail. D'une maniere generale, le comite de 1'Industrie s'efforcerait

de proposer aux gouvernements de la sous-region uno serie de programmes

d'expansion industrielle visant a developper les secteurs industriels

des economies de l'Afrique de l'ouest, a amelioror leur structurej

a renforcer l'autarcie economique de la sous-region et a elargir les

debouches pour les nouveaux produits d1exportation. Le comite de I1In

dus trie y en particulier, examinerait periodiquement les programmes de

developpement industriel des pays aembres, afin de les harmoniser et

d'emettre des suggestions visant a les elargir ou a les modifier en

fonction des objectifs industriels de la communaute eoonomique.
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55* Le comite des transports et des communications et celui du commerce

devraient veiller a la creation en Afrique de l'ouest d'un reseau de

transports et de lignes de communication concretisant la cooperation

eoonomique entre les pays de la sous-region. II faut que soient rea-

lisees les conditions necessaires a l'echange des produits en general,

et, en particulier, des produits qui ceront fabriques dans le cadre du

programme de developpement industriel integre. II faudra d'ur.e part

elaborer un systeme tarifaire et envisager d'autres mesures commerciales

que chaque Etat membre appliquera aux importations originaires des autres

pays de la oommunaute et, d'autre part, definir le traitement que les

merabres reserveront aux importations sur leur territoire, de produits

originaires de pays non membres, soit poicc-une gamme limitee d'articles,

soit pour la totalite des importations. Au be^cin, les problemes des

paiements. et du clearing seront traites par le quatrieme comite. .

e) Secretariat permanent

56. On propose que, des le debut, la communaute economique de 1?Afrique

de l'ouest institue un secretariat permanent, oomprenantj a ce stade,

un nombre ?,ssez reduit de fonctionnaires. Si 1'on veut fonder le deve

loppement integre de l'Afrique de l'ouest sur des bases solides, le

volume des travaux techniques necessaires pour elaborer des programmes

de developpement commun et suivre leur progres jusqu'a execution, sera

considerable. Au stade actuel, il est indispensable que les gouverne-

ments de la sous-region choisissent leurs propres conseillers tiui, dans

chaque .secteur, peuvent donner au programme de developpement integre

le type d'orientation souhaite par les gouvernements. Le reste du per

sonnel technique peut §tre recrute avec l'aide de la CEA et d'autres

institutions internationales5 ou en faisant appel a des consultants,

57. On propose qu'a l'heure actuelle les gouvernements de 1'Afrique

de l'ouest designent chaoun, quatre "oommissaires" pour la communaute.

Celui dont le grade serait le plus eleve serait charge, avec le chef

du secretariat, des travaux du conseil des ministres et du comite eco-

nomiquei les trois autres s'occuperaient des travaux relatifs a l'industrie5
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aux transports et communications, ot au commerce. Les attributions et

le statut de oes "commissaires" eeraient definis dans I'acoord portant

creation de la communaute economique*. Pax la suite, leur nombre pour-

rait §tre augmente selon las besoins. Les autres besoins en personnel

- personnel charge de I1analyse economique generale? de la planification

technique ot de 1'administration — neraient determines par le conseil

des ministresj sur recomraanaation du ohof du secretariat et du oomite

econoraique. C'est Is ccnseil des ministres qui voterait le budget

destine au fonctionnement du secretariat permanent et a 1'application

de tous les autres aspects ds 1Taccord.

58, Au stade initial? on peut s'attendre q.ue la CEA fournira, a. la

demande des gouvsmements des Stats nembres de la oommunaute et dana

les limites de oca possibilites^ une certains partie du personnel et

d1 autres tnoyens perms it ant 1g fonotionnement de la communaute. economiq.ue*

Les pays de la sous-region son"!; invites a decider a) s!ils etabliront

la communaute economise et lui donneront m&ndatj par 1'intermediaire

du oonseil des ministres, de po,sser un accord oonoernant ses rapports

avec la CEA ou !>) s'ilt: roserveront un role a la CEA dans 1'aocorc!.

instituant la conmunaute economique, de telle sorte que le programiLe

d© developpement integre de 1'Afrique de 1'ouest puisse gtre coordonne

aveo des programmes analogues dans d1autres sous-regions*

S) Aooord provinoi_r0

59. En attendant l»i conclusion du traite portent creation de la ooni-

munaute economique de 1'Afriq.ue de l'ouost^ les gcuvernements'intercs-

ses pourraient signer un protocole d'association qui constituerait un

accord provisoire etablissant les principes et modalites d'uno coope

ration entre lea Etats merabres. Un projet ds protooole d1 association

est. reproduit S, 1'annexe !♦
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Annexe I

AHMlXE I

.--.PEGJET DE FEOTGCCIS D'KSfcOCI^rTON 1DIT VIjT DITi L,. CREATION

Les si&nataires du present Frotocole d'association confirruent que

leurs £ouverneiaents acceptent la recommendation preconisant l'etablisse-

ment d'une Comraunuute econou.icj.ue de l'Afriiiue de l'ouest et s'engagent a

nefeocier un traite qui portere* formellement creation de la Communaute et

a obtenir des r;;tats membres la ratification de ce traite.

Jin attendant que les Etats membres aient ratifie le traite, les

signatairee, dument constitues en Conseil des ministres interimaire sui-

vt-nt lee dispositions de la resolution precitee, adoptent, au nom de

leurs gouvernements, le Protocole d1association presente ci-dessous.

Ce Protocole d'association constituera un accord provisoire etablis-

sant les modalitas d'vne cooperation entre les Etats membresj en atten

dant la creation formelle de la Communaute.

■ ■ • ARTICLE PHEMER

OBJ1-:OTIFS DE 1^-, COlIT-iUIUUTE

1. Les objectifs de la Communaute sont ies suivants g

■a) Favoriser? gr£ce a une coopyrtxtion econouaque entre ses Etats

membres^ un developpeaent coordonne de leurs economies, notamment

dans le do Divine de I1 Industrie, de 1' agriculture 3 des transports

et des communications 3 des echan^es et des paieraents, de la

main-d1oeuvre et des ressources naturelles§

b)1 Intensifier au maximum les echan^es possibles de biens et de ser»

vices entre les Etats membres ets a cet effet, eliminer progres-

sivem'-nt les barrieres dou^nieres et autres qui s'opposent a lfex-

.-pension de leurs echan^es ainsi <±ue Ies restrictions frappant les

operations courantes de paiement et les idouveiaents de oapitauxj

c) ' Contribuer a. I1expansion uetLodique des echanges entre les Etats

raembres et le reste du mcnde ot, a cet effetj prendre toutes me-

sures pouv.,nt as&urer Z. leurs prouuits une position concurrentielle
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relativement forte par rapport aux marcUandises impart*AS de

pays exterieurs a la Communaute, et chercher a obtenir sur les

marches uondiaux des conditions plus favorables pour leurs pro-

duitsj

d) Apporter, grace a ces efforts et a ces tentatives, une contribu

tion totale au developpement econouique du continent africain tout

entier.

ARTICLE 2

DISPOSITIONS GOTJRALES

2. Pour atteindre les objectifs de la Communaute, les Etats membres s

a) Cooperent itroitenient entre eux, au sein de la Communaute et au

dehors, et coordonnent et harmonisent leurs politiques economi-

"b) Se communiq.uent mutuellrment et fournissent a la Communaute toue

rensei^nementE necess?-ires pour que ses objectifs soient at-

teints|

c) Se consultent continuellemont, au sein de la Communaute, effec-

tuent des etudes et? t, la lumiere de celles-ci, determinent les

doma.ines et les modalites d'un developpenent econociique 1 pour-

suivre en commun§

d) S'efforcent d1©laborer et d1adopter des politiques communesj et

negocient et concluent? entre eux ou par 1'intermediaire de la

Communaute, des accords destines a lui permettre d1atteindre ses

objectifsj et visant notamment I1expansion en commun de certainee

branches industriellee, la feestion commune de certains services

de trans"1jort et de communications, la recherche en commun, la for

mation de main-d'oeuvre et la aiise en oeuvre commune d'autre pro-

jets tdnsi que de dispositions communes en matiere d'echan^es et

de paiements|
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e) S'assurent que les politiques communes adoptees et les accords

conclus pour que les objectifs de la Communaute soient atteints,

sont respectes au sein de la Communaute et au dehors,

3t Les Etats membres prennent toutes mesures necessaires pour la mise en

.application des decisions et des recommandations de la Communaute, dument

adoptees et ratifiees par les Etats membres intaresses, ainsi que pour la

fourniture de's ressources bud&etaires et autres indispensables a cette ap

plication,

ARTICLE 3

COOPERATION IHTRE LUb ];'T^TS JC3E3S 1-T THTIE QUUX-CI £T

D«i:.UTEES ELITES

4« Rien dans le present Protocole d'association ne peut e*tre considere

pomme empSciiant les Etats mein'bres de prendre, au sein de la Communaute ou

au dehors9 des mesures communes de cooperation economique sans l'accord

des autres Stats membres, pourvu que ces mesures n'&illent pas al'encontre

des objectifs de la Communaute^

5t Les Etats membres q,ui seraient ou deviendraient membres d'autres or-

ganismes de cooperation economique devront en informer la Communaute et

lui cominuniquer les dispositions de leurs instruments constituants qui

peuvent avoir des rapports avec le present Frotocole d'association,

ARTICLE 4

STRUCTURE

6, Une fois etablie, la Communaute comprendra, comme or£,anes principaux,

un conseil des ministres, une commission tconouique et un secretariat per

manent, uont la composition, }es pouvoirs, les fonctions et les re^lements

seront precisas dans le Traite# La Communaute pourra egalement instituer,

selon les tesoins, les or^uaesJsubsidiaires et autres ox^anismes pxevus au

tiaite.
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ARTICLE 5

7. En attendant la ratification du traite qui contiendra, entre autres,

des dispositions relatives aux decisions, resolutionss recommandations et

procedures de vote3 1-e Conseil interimaire decide par le present texte .

que ses decisions, resolutions .e-t recommandations, adoptees a l'unanimite,

s'appliqueront provisoirement parmi les Etats membreB. Lea decisions

prises a 1'unanimite a toute reunion du Conseil interiuaire a luquelle un

ou plusieurs membres n'etaient pas presents seront communiquees «ux Etats

mem"bres absents pour accord, lequel accord devra etre notifie au secreta

riat permanent du Conseil interimc.ire par ecrit dans les trois mois sui-

vant la communication,

ARTICLE 6

CONoLIL BES MINISTERS ItfTLRIi^IEE - OCLPOblTION, POIJVGIRS

ET

8, Peuvent 5tre membres du Conseil des ministres interimaire de la Com-

munaute economique de l'Afrique de l'ouest^ tous les membres et membres

associes de la Commission economique des Nations Unies pour 1'Afrique

faisant partie de la zone dite sous-region de l*Afrique de l'ouests c'est-

a-dire la zone comprenant la C6*te-d*Ivoire? le Dahomey, la Ganibie, le

Ghana, la Guin^e, la Piaute-Voltas le Liberia, le l'^ali, la I;.auritanies le

Nifeer, la Hi^eria, le Senegal, le Sierra Leone et le Togo, ainsi que tous

autres pays que le Conseil des rainistres intoriuaire ou le Conseil des

ministres ju&erait bon d'admettre,

9. En attendant la creation, aux termes du traite, de son Conseil des

ministres, le Conseil des ministres intjrimaire est compose de ministres

charges des affaires economiques ou de la planification ou d!autres minis

tres desi^nes par les Etats membresj ou, dans des.cas exceptionnels, par

des pl^nipotentiaires du ru.ng de ministre; -il determine les domaines dans

lesquels le developpement econoralque doit 5tre entrepris en commun par les

Etats membres, les ruodalites et le de^,re de ce developpement et les delais
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necessaires^ il se reunit aux dates et lieux qu1 il decide lui-m§me, le

quorum exige pour ces reunions etant constitue par les deux tiers des

■ Etats membres,

■i
■»* 10. Le Conseil interimaire est habilite a etablir un comite economique

interimaire et ses or^anes euteidiaires.

11. Le Conseil interimaire, au nombre de ses principales taches imine-

diates, radigera le traite re^issant la Communaute econornique de l'Afrique

de l'ouest, presentera ce traite aux Etats mem"bres et prendra I1 initiative

des me sure6 q.ui pourraient Stre ju^ees necessaires ou opportunes pour

faciliter la ratification du traits par les Etats inembres.

EK FOI D3 ..UOIj les membres sous-si^nes du Conseil interimaire dument

mandates, ont appose leurs signatures au present Protocole d1association,

Pii.IT en la ville de , le jour de mil neuf

cent soixante

Etats membres Signature




