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CONDITIONS ISQUISZS POUR UNE INTEGRATION UjOHOi-J^UE REGIONAL^

Le meilleur exemple d'une integration economique regionale qui a donne

des resultats concluants est peut-etre offert par le ijarclie commun de

l'Amerique centrale, qui a manifestement accelere I1industrialisation et

le progres economique general des pays interesses. Notons certaines carac-

teristiques de cette reussite i

1. Les pays interesses etaient tous d'une importance economique a peu

pres egale; aucun d'entre eux ne pouvait. compter dominer les autres.

2. Tous les pays, en depit de certaines petites differences, etaient

partis d'une base industrielle extremement reduite, consistant

presque uniquement en industries de transformation de produits na-

turels et en petites industries de type artisanal. II n'y avait

done pas de droits acquis dans la zone. Le probleme qui se posait

etait celui de la repartition des industries a creer.

3. Les dimensions de ces pays etait si manifestement insuffisante

pour la mise en place d'industries strictement nationales limitees

a des marches interiors que la cooperation regionale etcit la

seule solution possible.

4. Le mouvement regional a "beneficie d'une aide importante (acheminee

en partie par des institutions creees specialement pour encourager

1'integration) provenant de sources multinationals ou nationales

d'aide et d'investissement visant a favoriser et a renforcer la

cooperation au sein de la region.

5. La region se pretait evidemment a. attirer des investisseurs prives

etrangers - Les difficultes de change n'y ayant pas un caractere

preponderant - et 1'existence d'un vaste marche etait indispensable

pour inciter les investisseurs etiangers a creer des succursales, des

filiales ou des entreprises mixtes en Amerique centrale.
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Le *.arche commun de 1'Afrique orientale offre un contraete interessant.

En l'occurence, les conditions initiales paraissaient favorables. Les

pays interesses avaient ete longtemps associes, par tradition, dans le cadre

des administrations locales britanniques. Un systeme commun de services et

d1infrastructure avait ete mis au point et exploite. Cependant, peu apres

l'independance, la cooperation regionale entre les trois pays sfest heurtee

a de nombreux obstacles. On peut la encore noter quelques unes dee circons-

tances presentes ;

1. Les pays interesses - bien qu'ayant a peu pres la raeme population

- ne sont pas partis, economiqueraent, sur un pied d'egalite, L'un

des trois, le ICenya, avait une avance considerable du point de vue

de 1!industrialisation comme 1'infrastructure indispensable a la

croissance industrielle (a noter que meme en Amerique centrale,

la situation et les revendi cat ions du Honduras sont extre*mement

voisines de celles de l'Ouganda et de la Tanzanie en Afrique de

. l.'est.

2. L'existence drindustries et de 1*infrastructure necessaire aux

industries au ICenya, mais non dans les deux autres pays, donnait

lieu a des droits acquis qu*il etait impossible d'ignorer.

3. Les pays etaient moins petits que ceux de 1'Amerique centrale,

c'est-a-dire s'uffisamment grands pour que la creation d'industries

nationales offre une solution plausible a defaut d'une cooperation

regionale,

4. Aucune tentative n'avait ete faite dans ces pays pour relier 1'aide

et lesinvestissements a de nouvelles institutions communes, ou pour

leur associer certaines'formes de cooperation regionale.

L'exemple de l'Afrique orientale prouve que la cooperation regionale

n'est pas facile a realiser. iHn outre, les difficultes qu'eprouvent pour

se developpe'r et s'industrialiser des pays comme l'Argentine, l'Inde et

l'Indonesie - pour nren citer que quelques uns - demontrent que la dimension

du marche national n'est pas a elle seule une condition suffisante pour
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assurer le succes de ^industrialisation. L.erae dans le cadre d'un vaste

marche, le processus die remplacement des importations semble se heurter

a des difficultes intrinseques qui freinent le progres des industries

etablies et qui empechent meme parfois les pays interesses d'echapper aux

difficultes de balance des paiements que le remplacement des importations

avail; pour but de supprimer.




