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INTEGRATION I'NUI)

L:n dehors du prealablc d'une integration politique niiniinalc, l'iiuegralion regionalc commc

Icvicr dc sortie dc crisc, dc dcvcloppcmcnt ct ^industrialisation s'avcrc voucc a l'cchcc.

Ccla au vu dcs rcsultats du plan dc Lagos, dc la Dcccnnic industricllc ct dcs programmes

intra-africains dc cooperation.

Ccci dit, Ies faiblcs rcsultats cnrcgisircs licnncnt aussi dcs strategics et dcs contrainles

cconomiqucs ct tcchnologiques.

Cc eonsial ctabli csl gencralcmcnl pariagc par Ics institutions regionalcs, intcr-

gouvcrncmentalcs el mullinationales, ellcs-mcmes. devaluation retrospective lc confirnic.

1211c pcnnel dc I'cxplic[uer. L'analysc comparative dcs differences devolution tjuc Ton note

dans lc contcxtc dc la cooperation inlcrnalioiialc, organiscc par Ics accords CkB-ACP, jcttc

cllc aussi un certain eclairage sur Ics raisons dc cct echec. II suffit dc prendre la incsurc tlu

succcs dc l'cxpericncc dcs ctais europcens dcvcioppes d'une part, et la situation d'impassc

ou sc trouvc d'autrc pan, Ics ciais africains en voic dc devcloppcmcnl.

Cc document sur I'intc'gralion ct la cooperation ccononikjuc regionale en Afriquc a etc ctabli

pour lc PNUD dans lc cadre dc la reunion dc Lusaka. II s'iirlicule sur la base dc termes dc

reference clabores en cc sens. Commc corps dc tcxtc, il csl consliluc d'une introdution qui

eclaire sur la problcniatiquc a hi base du document, d'une analyse retrospective ct en

conclusion, d'uuc scric d'obscrvalions ct dc recommandations.



1- I)K LA PKOIILKMATIQUK

Une strategic d'intcgratiou prend en charge dans un espace, des economics plus ou moins

en conflit ou en competition, plus ou moins complememaircs ct cohe'rentes, plus on moins

inartieulees ct disparates, pour contribucr an moindrc coul a les unifier el a raiionnaliscr Icur

devcloppement en cx|uilibie ct en cquite.

Comme conlc\te, 1'espace econoniique a a organiser d'unc part, un marche dc biens ct dc

service, d'olTrcs ct dc demandes, et d'autre pan, un apparcil productif utilisant ou dcvanl

utiliscr des dotations cl des disponibilitcs mobilisablcs en tcrmes de rcssourccs

economiques, malcrieilcs et huniaines, CLillureilcs cl scientifi(]ues, Icchnologiqucs et

financicrcs.

Hn Afriquc, la cooperation sous-regionalc, vise a partir dc traites, harmonisani des

legislations ct des projets, a intcgrcr dans des communautcs, des micro-economics en voie

dc dcvcloppcmcni ct ce, grace aux proccssus du marche ou dc la production.

1-i- DES MODALITIES

L'intcgration pcul s'adaptcr scion les contextcs avee plus ou moins dc bonhcur a unc

economic ouvcrtc ou autareiquc. lillc pcul recourir scion les moments a des regies de

protections internes ou et cxtcrncs plus ou moins lourdes ct couteuscs.

CIlc pcut d'emblec ctrc globaic ou scctoriellc. Elle pent proceder a parlir d'un scenario long

ct global, developpant simultanemcnt tous les scclcurs. Ulle pout egalcmcnl recourir a un

scenario raccouici ct sclcctif t]iii ople au fur ci a mesure pour les scclcurs les plus

competitifs ct les technologies dc poinie.

Les nations ct mctropoies imperialcs du 17c au 20c sicclc, necs dans des contextcs dc

conflit ct dc mutations icchnologiqucs lentes, se soni souvent evcrtuccs a constaiirc des

economics globules integrces generani a 1'inteneur dc Icur cspacc, sous controlc ct en memc

temps tous les scclcurs, loutcs les infraslrueturcs maicricllcs ou cncrgctiqucs, loutcs les

activitcs possibles, d'agrieulturc, d clcvagc, d'industric dc biens d'equipement, de produits

dc base, dc biens intcrmediaircs ou capilaux. L'empire francais, 1'Allcmagnc, l'URSS, les



pays socialistcs et nombre dc pays en voie dc developpemenl out cu recours a cc scenario

dc dcveloppemcnt a la fois global et plus ou nioins aularciquc.

Cela pour compenscr en general leur retard ou leur manque dc competivite par rapport aux

economics dominantcs de leur cpoque, cclle dc 1'cmpire britannique au 19c, 20e siccle et

cclle des Etats-Unis ou de 1'Europe du Nord depuis la fin de la sccondc guerre mondiale.

lei I'cspace cconomiquc nc sc specialise pas par rapport a scs meilleurcs dotations en

faclcurs ct au role regulateur en couls et avantages du marchc, comme lc suggcrait Ricardo,

pcre dc ccs theses sur la cooperation Internationale.

A cc scenario global non sclectif, classiquc ct plus ou moins autarciquc, s'oppose lc mode

du raccourci tcchnologiquc sclcctif plus ouvert ct qui peut viscr a tenne, l'edification dc ,

l'appareil cconomiquc lc plus complct ct lc plus compctitif possible. Ce scenario n'exclut

cvidcmmcnt pas une volontc politiquc qui cxercc son controlc sur son espacc interne, scs ?

dotations en factcurs dans lc contcxtc d'un marchc mondial ou il cxprime sa competivite ct

sa large autonomic. La conjonction dc deux factcurs contribucnt aujourd'hui a imposcr cettc $

demarche.

Le premier procede dc la liberalisation et de 1'integration des economies dans un marche ]

mondial quc lcs pays avances ct le GATT (dans ses diffcrentcs rencontres, Uruguay

Round, etc,) tcntcnt de promouvoir. |

Lc second cst d'ordrc tcchnologiquc. 11 cst lie aux grandes mutations dans cc domainc,

avee la pcrccc et la preeminence de 1'clcctroicchniquc, vecteur du renouvellemcnt des |

processus dc production. Les industries pcuvent dc plus en plus joucr sur les economics

d'echelle pour ameliorcr les couts et aiguiser la competivite. Les politiques economiques :

rcposcnt dc plus en plus sur l'aetivitc de firmes qui oni tendance a nattre d'aillcurs

n'importc ou, dans n'imporle qucl secteur, sans autrc hierarchic quc la competivite, pour 1

produire soit des biens capitaux dequipement, soit des biens intcrmediaircs ou finis, a

partir dc multinationalcs ou "d'atclicrs".

L'on peut, dc plus en plus, sauf conflit majcur, construire a tcrmc une economic integrcc,

en selectionnant lcs scctcurs ct lcs technologies dc pointe.



L'on pcut prcfcrcr ; l'clcctrolcchnique dont 1c marche cst sous controlc, a la mccaniquc,

produire dcs bicns capitaux ou finis, etablir a long tcrmc ou dcs 1c debut, unc pctrochimic

ou unc sidcrurgic competitive a I'cchcllc mondialc.

Lcs pays industrialises confrontcs a la crisc el aux mutations tcchnologiques en cours

commc lcs jcuncs economics qui s'industrialisent rapidcmcnl, grace a lcurattrait pour lcs

invcstisscurs ct lcur controlc sur lc marche mondial, montrcnt lcur interct pour cc scenario.

Lcs pays du Sud-Cst Asiatiquc qui dc Singapour, TaVwan, Hong-Kong ou dc Corec,

cnvahisscnt lcs economies par la production dc lcur Industrie dc pointc ont amorce lcur

dcvcloppcmcnt non pas a partir dcs cntrcprises dc base, mais gcncralcmcnt par lcs

cntrcpriscs de biens intcrmediaircs ct dc bicns capitaux. Ccla en relation avee dcs

economies avancccs, pourvoycuscs dcs equipements industricls les plus pcrfcctionncs. Us

ctoffent par la suite Icurs appareils productifs de base, dc bicns capitaux ou d'cquipement,

en selectionnant lcs technologies ct les sccteurs lcs plus portcurs.

Pour faire face a I'cffondrcmcnt des pans dc Icurs sccteurs industricls, lcs pays lcs plus

avanccs en Europe ct en Amerique du Nord ont du s'aligncr sur cc scenario pour mcttrc a

jour, scion la dotation en factcurs, la compctivitc ct aussi dcs soucis dc sccurite, Icurs

sccteurs dc sidcrurgic, dc 1'automobilc, de I'clccLrotcchniquc ou du textile.

Lcs micro—economies nationalcs, africaincs ont longtcmps etc atlirccs ou contraintcs a

adopter le modclc dc dcvcloppcmcnt et d'industrialisation, visant a construirc un apparcil

productif plus ou moins complct, intcgre, protege ct coulcux.

Sur cc plan, Ton nc comptc plus, singulicrcmcnt dans lcs economics a marche ciroit, lcs

cchccs en maticre de grands projets dc sidcrurgic, dc mciallurgie, dc pctrochimic, dc

cimcntcric ou d'engrais. Le contexie rclalivcmcnt plus paisiblc dc ces dernicrcs dcccnnics et

reffondrcment dcs economics les plus autarciqucs scmblent desormais changer lcs

donnces.

Les strategies de specialisation dynamiquc scmbEcnt prevaloir de plus en plus, malgre lcs

rapports d'hegemonic et lcs forces du marche, qui favoriscnt encore tres largement lcs

economics les plus industrialisecs d'Curopc, d'Amerique du Nord, du Japon et du Sud-Hst

Asiatique. Ccttc evolution condamne - ct Tcxcmplc curopcen 1'illustrc - lc micro-ctat



cconomiquc, a marchc interne et cxtcme etroit et ct runic. L'cspacc economique, menic

privilcgic en dotations ou en facteurs, nc pent sc soustraire a ccrlaines contraintes dictces

par une globalisation dc l'cconomie mondiale, sujcttc a une logique ccrtes biaisee de

rinternationalisation dcs factcurs. Lcs paramctres dc coherence politiquc et de confiance dc

ceux qui controlent ics capitaux et les technologies a regard dcs espaces politiqucs en

competition du Nord au Slid ct de l'Est a 1'Oucst, pesent egalemeiH sur cctte tendance

(foric).

Lcs theses dc Ohlin sur I'intcrnationalisation ncccssairc dcs facteurs, sont certcs

pcrtinentcs. Mais cc proccssus cst lui aussi biaise par une logique qui obeit plus a dcs

ambiances psychologiqucs, qua une logique dc pure mathematique eeonomique. Ceci dit,

lc developpement dcs pays lcs moins avances obcit a dcs impcratifs.

^industrialisation cst un impcratif pour Integration, mais cgalcment pour lc

developpement. Lllc n'est cependant possible quc la ou existent non seulcmcnt dcs

rcssources, mais un marchc interne ct cxtcrnc. C'cst en ccla quc l'intcgraiion rcgionalc

rcpond a une double ncccssitc. Tout d'abord, die crcc un marchc consistant, grace aux

demandes cumulces dcs micro-economics devenucs dcs partenaires. IZnsuile, die crcc lcs

conditions favorables a l'industrialisation commc impcratif.

En Afriquc, lcs marches, source des industries sont lies a dcs revenus plus ou moins

pcrmancnts et importants. Lcs productcurs-consommatcurs sont pour une large majonte

dans des agricultures vivricrcs tradilionncllcs ct pauvrcs. Cc n'est qu'exccptionncllcinent

que Ton les trouvc dans dcs productions industricllcs et de rente. A l'impcratif industncl

done s'ajoutc la ncccssitc impcricusc dc modcrniscr simultancmcnt un scctcur agncolc

riche.

Pour cela, il faut romprc avee lcs strategics dc survic, ou dc simple autosuffisance

alimentairc. Le marche industricl dans lcs pays en voic dc developpement trouve dans les

activitcs d'agriculture, d'elevage ou dc peche mobilisant lcs 3/4 au moins de la population

active africainc, son marche d'offres dc matieres premieres et de demandes de biens.

Comme on le vcrra, lcs PIB africains sont domincs en general par la part des scctcurs

miniers et agricoles au sens large. Les descquilibres entre sccteurs primaires, secondaires ct

tertiaires sont ici lc rcsultat d'un mal developpement. Cclui-ci a gencrc une distribution qui

sicd surtout a une economic tcchnologiquemcnt avancce. L'on en connait la cause. Lcs



structures socio-cconomiqucs africaincs dominccs par des burcaucralies, ont neglige en

general Ic developpcmcnt prioritaire d'unc economic ruraic, qui devrait substitucr a la

paysanncne traditionncllc, unc cntrcprisc agricole dc hauts rcvcnus dc plantations ct surtout

dc biens vivricrs. La plantation modcrnc a fait la prospcritc sur deux decades au moins, des

productcurs-consommatcurs a hauts rcvcnus ct a largcs demandes dc biens industricls, des

sous-scctcurs du cafe, du cacao, de la bananc ou du bois. Cetlc modernisation nc s'est pas

gcncraliscc dans les sous-scctcurs vivricrs, ni dans ccux de la peche ou dc I'cievagc

intensifs. Pour 1'csscnticl, la politiquc dans ccs sous-sccicurs a chcrchc a assurer la survic

ct la satisfaction des besoins plus ou moins modcrncs des ciladius. Unc problematique

adequate doit prendre en compte cc consul pour en lircr des conclusions,

^industrialisation commc impcralif ou la globalisation ct la specialisation dc 1'cconomie

mondialc, sujctte a I'liucrnationalisation des factcurs, nc sauraicnt dicier unc strategic qui

fassc I'impasse sur Ics relations d'enchalncmciu nccessairc cmrc l'essor ct la stimulation

rcciproquc du scctcur industricl ct du scctcur non indusiricl. L'on saisil du rcslc a cc stadc,

('importance des politiqucs d'appui en maticrc dc demographic, dc distribution des

populations actives, dc l'essor, dc l'urbanisation et du scctcur des services. La crisc en

cours, des economics africaincs, ticnl pour bcaucoup a cellc d'un scctcur rural cxlravcrli ct

fragile, ou pcu product!!'et arricric.

II s'y ajoutc, la prise en compte sur les imperatifs dc la specificile d'unc economic en

dcvcloppcment. Les strategics n'ont pas compris cjuc 1'effct d'intcgration par lc marchc ou

la production qui jouc dans tous les scctcurs de 1'cconomic des pays avarices, lies par un

marchc commun, cst inopcrant dans lc contcxtc des pays en voic dc dcvcloppcment. Ici

1'harmonisation d'industrics rationales coutcuscs ct en conflit avee des agricultures

homogencs cst impossible, Llle nc pcut conduirc au dcvcloppcment par ['integration.

Cclui-ci suppose un plan et unc autorite qui 1'cxccutc. 11 cst done soumis a unc double

contraintc d'ordrc technique et politiquc.

La reflexion critique implicite dans cctte inlroduction permel d'cclaircr les jugements

formulcs sur base de donnccs a propos des deux chapitrcs qui suivent.

Au rcstc, revaluation retrospective presentee commc bilan, csl nccessaircmcnt incomplete

ct provisoirc, du fait dc I'abscncc d'enquctes sur lc terrain, a propos des divcrscs

experiences d'intcgration sous-rcgionalcs en en Afritjue.
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La tentative sous jasccnte d'claboration d'clcmcnts d'une strategic adequate de sortie de

crisc et dc dcvcloppement en Afrique, sur la base dc l'integration et dc rindustrialisation

sous-regionalcs considcrces comme imperatifs incontournablcs, soufrrcnt cgalcment des

memes insuffisances liccs a 1'abscncc d'une enqucte systematique et poussee sur le terrain.

Les recommandations presentees en conclusion, prendront done en comptc ces donnccs ;

avee les lacuncs qu'cllcs component, pour definir un agenda dc reflexions ct d'actions *

prealables a l'claboration des politiqucs sous-regionales indispcnsablcs. ?

\
Le dcsintcrcsscmcnt affiche en eclte decade, par certains milieux a l'endroit de l'enorme

potcntiel africain, commc cspace de dcvcloppement global et d'industrialisation par le |J

capital et les hautes technologies, au profit du Sud-Est Asiatique ou des pays dc l'Est

moins lotis en rcssources matcricllcs, est conjoncturcl. 1

II ticnt pour beaucoup a l'inhabilele des gestions post-coloniales, aux plans politique et

technique, des economics, quclquc soit l'cxcuse quc Ton pcut trouvcr aux generations ct \
i

aux mouvements de liberation etd'indcpcndancc.

!
Le developpcment africain lie a 1'imperatif d'intcgration et d'industrialisation, obeit a une |

problcmatique propre ct specifiquc. Cellc-ci doit inventcr unc strategic qui ne peut sc
7

contentcr dc la trajectoirc historiquc du dcvcloppement passe, ou meme present, ou des |

modeles d'integration des economics avancecs d'Europe ou d'ailleurs. En ce sens,

l'intcgration curopcenne et I'cxperiencc de la CEE, fournissent Ton y rcviendra, des \
... $

indications ct non un excmple sur Ic plan aussi bicn technique quc politique.

Les modalites de dcveloppement integrc et industriel des sous-regions quc constituent \

TUMA, la CEDEAO, le PTA, LE SDCC, I'UEEAC ou l'Afrique Australe, Johannesbourg

compris, peuvent cllcs-mcmcs dcboucher sur des contraintcs fort diffcrcntes imposces par '.

la divcrsitc des contextcs.



1-2- DE LA SPECIFICITE DE [.'INTEGRATION

EN

VOIE DE DEVELOPPEMENT

II n'cst ni sans intcrct, ni inutile, dc souligncr plus en detail quc 1c proccssus d'inlcgration

dans Ics sous-regions africaincs en dcvcloppcmcnt, nc saurait cmprunlcr Ics voics dc la

coinmunautc curopccnnc ou du projet Nord Americain dc librc cchangc cntic Ics Etats-Unis

ct lc Canada.

La CEDEAO, 1'UMA, la SDCC ou le PTA n'ont pas ncccssaircmcnt Ics mcmcs problemcs.

Us ne sc situcnt mcmc pas dans Ic contcxtc d'unc experience qui inlcgrcrait rAIViquc du

Sud democratiquc au rcstc dcs pays dc la sous-region australc.

L'integration entrc pays industricls pcut s'opcrcr asscz facilcmcnt par dcs ajustcments dc

tarifs ct dcs invitations a travcrs l'unification dcs marches, la specialisation plus pousscc,

unc mobilitc dcs factcurs, inic competiviic, une reduction dcs couts, qui ajoutcc a la

citoycnnctc commune, pcut cquilibrcr l'cspacc, reduire a termc Ics nationalismcs politiqucs.

L'intcgration d'economics cgalemcnt avancccs aux plans industricl ct agricole, fait

evidemment joucr Ics regies de la specialisation et la tendance a libercr Ics facteurs dans

l'espace communautairc ; Ccla aboutit a y abaisscr Ics couts, y assurer une prospcritc

accrue a partir de 1'utilisation dcs mcmcs dotations en faclcurs, comme prcvu par Ricordo et

Ohiin.

Jacob Vincr dans son analyse dc revolution dc la communautc europcennc The customs

Union Issue, public a Londrcs, en 1950, prcvoyah deux phenomencs comme

consequences du proccssus et en mesurait rinflucncc sur la prospcrile gcncrale. L'cffct "dc

trade creation" qui gencrc un surplus de commerce, substituc aux productions nationales ou

domestiques, 1'importation des pays partcnaircs dc biens moins coutcux. L'cffel dc "trade

diversion" dctournc par conu'c Ics dcmandcs dcs pays partcnaires ayanl Ics mcmc tarifs vcrs

des pays tiers, produisant a dcs couts moindrcs. La communautc pcut ainsi dans son

ensemble ou par pays, mesurer en comparant Ics deux effcis, Ics consequences hcurcuscs

ou non du systemc. En fait cc qui s'est produit avee l'iiUegration europeenne, e'est un
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processus controlc dc "trade creation" qui a amend des economics de couts ct d'echcllcs a

l'inicrieur de tous les seclcurs industricls ou agricolcs ct a des specialisations des transferts

de facteurs des integrations qui vont porter la competition non plus a i'intericur des marches

nationaux, mais dc 1'cspacc communautairc. Ccla, sans dctruirc les apparcils productifs,

meme si dans quclqucs sccteurs (agricolcs singulicrcment), certains pays sont moins bicn

lotis que d'autres pour imposcr des protections, ou recourrir a des subventions plus ou

moins deguisecs ct intcrditcs. Les partenaires, face aux risqucs de detourncment des

circuits d'echanges ct dc factcurs, ont loutcfois pris soin d'clcvcr lcs barricrcs tarifaircs

ncccssaircs, pour privilegicr en depit des couts, lcs echanges iiura-communautaircs.

L'Actc Unique dc 1993 vise surtout a mcllre en place un scul laux sur lcs biens venam des

tiers. Plus ce taux est bas, plus du rcstc la communautc cllc-mcme, s'intcgrc sur lc marchc

mondial et partieipc au processus dc liberalisation initic en differcnts "rounds" par lc

GATT.

L'on cvitc ainsi dc rcduire a l'cchcllc mondialc lcs echanges el cc, au detriment d'unc

allocation des ressources plus cfTicientcs. C'cst cc quc soutiennent non sans logique C A

Cooper et B P MasscI in "A new look at customs union theory" Economic Journal 1965 pp

242-247; ct dans "Towards a general theory of customs union of developing countries" in

Journal of Political economy vol 73 (1965) p 461-476.

D. Cose et R. G. Harris dans "Trade Industrial policy and Canadian manufacturing"

Toronto 1984, abondent dans lc meme sens. Du rcste, l'essentiel des etudes sur

l'integration, montre quc l'intcgration des marches nationaux debouche sur des economics

d'cchclle et une plus grandc cfficicncc et compctivite pour tous lcs partenaires. Ceci dit,

meme la CEE adopte des mesures de protection comme dans la plupart des politiques pour

proteger a la fois son appareil productif, sa main-d'ocuvre ct son standard de vie.

L'integration sous-regionale de pays en voic de developpemcnt se pose en des termes

differents, singulierement dans les sous-regions africaincs. Ici l'appareil productif

faiblement industrialise exporte surtout en qualite des maticrcs premieres vers les pays

industrialises qui lcs transforment. L'intcgration conccrncrait au plus lc sccteur agricolc,

pastoral, alieuthiquc et lcs industries de biens de substitution. Lc marche" mondial submerge

par les surplus agricolcs ct lcs produits industriels a bas prix des grandes industries

d'Amcriquc du Nord, d'Europc ou du Sud-Est Asiatiquc. II ctouffc lcs micro-economies
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africaincs. L'intcgration sans protection laisscruit sc dcvcloppcr a unc vastc cchcllc lc

phenomene de trade diversion, au benefice des tiers sur l'csscniicl des produits des scctcurs

dc ragriculturc, dc I'industric ou des services. Des lors, 1'integration prend ici un tout autrc

sens.

Hllc crce un large marchc ou les economics d'cchcllcs, la specialisation, les gains en coflt,

en cfficiencc ct en compctivitc, sont possibles a partir de 3a misc en valcur du poicnticl ct

unc mcillcurc rationalisation, en vuc dc 1'cssor, dc l'apparcil productif. Cclui-ci en faisant

eclater les frontiercs ou des economics Rationales aux productions coutcuscs et protegees

vegctaient, libcrc les entrcprises dc l'cnscmblc du systcmc.

Des lors, l'agro-buisness compctitif ct les industries a economic d'echcllcs, y deviennent

possibles, comme vectcurs du dcvcloppcmcnt.

Ainsi, ['integration en economic dc dcvcloppcmcnt signific suriout la possibilitc dc

modernisation des micro-economics nationales et l'industrialisation a partir des

technologies les plus avancecs.

Restc pose lc problcmc dc la strategic. Doii-on emprunter la procedure d'hannonisation ou

ccllcdc la planification communautairc avee un minimum d'iniegration politiquc ?

C'cst a ccttc question qu'un bilan des experiences sous-rcgionales pent edificr les

decidcurs. L'intcgration cconomiquc sous-regionalc, qui a cchoue, a jusqu'ici privilcgie la

strategic dc l'harmonisation. L'on pcut voir pourquoi ct comment cctte demarche n'a pas

abouti ici, coniraircnicnt a cc qui s'csl passe en Europe avee 1'integration de pays egalcmcnt

avanccs ct industrialises.

2- EVALUATION RETROSPECTIVE

Les politiqucs sous-regionalcs sont cominc les politiqucs nationales, dans la mouvancc

d'unc economic mondialc dont cllcs dependent, Cclle-ci les conditionnc sans qu'clles nc

puisscnt jusqu'ici en inflcchir a leur profit, les tendances les plus favorables, ou en amortir

les crises fusscnl-cllcs conjoncturclles. En depit dc la bonne rclancc notcc ccs dcrniercs

annccs au plan des economics avancccs, la sortie dc crisc tardc a sc manifester en Afriquc.
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Toutes les etudes montrcnt que le continent a dans l'ensemblc faite de l'Afrique du Sud,

perdu du terrain sur lc marchc mondial des matiercs premieres, du capital et des

technologies. Ses sources dc rcvenus quc sont les agricultures dc rente ou l'cxploitation

minierc sont en crisc. Ses rcccttcs en baissc, scs demandes cxtraverties lourdes, le marche

de ses apparcils productifs fortcment retreci, ses besoins en capitaux et en technologic

obescs par son endettement, scs mauvaiscs gestions et Ics concurrents plus attractifs, en

sont les corollaircs.

Les etudes des organisations intcrnationales attestcnt dc ccttc evolution negative, si Ton en

juge par les divcrscs sources utilisccs ici, nolamrncnt lc World Economic Survey 1990

publie par les Nations Unies, le rapport sur lc dcveloppcmcnt dans le mondc 1990, ia

pauvrcte publie par la Banque Mondiale, le Human Development report de 1990. publie par

lc PNUD, Sub saharian Africa from crisis to sustainable growth, etude prospective sur la

sortie de crise a long terme publice en 1989 par la Banque Mondiale, 1'alternativc

Framework to structural adjustment Framework Programmes for socio-economic recovery

and transformation editc en 1989 par la Commission economique des Nations-Unies pour

l'Afrique (CEA), les bilans sur la cooperation internationalc, la Decennie indusirielle ou lc

plan de Lagos. Les conclusions les plus courantes pcuvent cure brievement resumces.

2-1- L'ATRIQUE DANS LA CRISE

II y a un conslat general en 1990, sur la portee historique des changements en cours sur le

plan regional ct mondial, Scion 1'apprcciation dc la Banque Mondialc. L'epoque est

marquee par uric baissc dc tension dans les relations entrc supcr-puissanccs, malgrc la crisc

du golfe; ce contexte ouvrc sur dc bonnes perspectives pour lc transfer! des investissements

dc defense ou dc guerre, au profit des economics de dcvcloppcmcnt grace a la reduction des

depenscs militaircs. La revolution technologique porte en clle-memc de serieux espoirs

pour edifier dans lc sieclc a venir unc economic mondialc a memc dc nourrir une population

plus importante sur lc globe, ct lui assurer confort et sccurite.

II restc qu'au debut de la dcrnicrc decennie du millcnairc, l'Afrique handicapce par les

mauvaiscs gestions et lc poids de la dcttc, voit se maintenir malgrc son potcnticl, scs

besoins ct son expansion mondiale, un modelc dc distribution des flux de rcssourccs qui nc
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facilitc pas son devcloppcment. Bile n'arrive meme pas a assurer commc a l'cpoquc prc-

colonialc, 1'autosuffisancc alimenlaire.

Entrc 1981 ct 1991, la croissancc du produit dcs cchangcs ct dc la population revelc a cc

plan dc grands ecarts d'cvolution, au detriment dcs pays en voic dc developpcment ct dc

1'Afriquc singulicrcmcnt, e'est cc qui rcssort dc ce tableau.

Tnhlcau 1

Productions Taux annuel de croissancc Taux dc croissancc dc

du P.I.B. ct dcs cchangcs la population

X1--K6 87 - KK m - 90 ]')')\

Monde 2,8 3,5 4,4 3,1 2,2 3 1,7

Economic demarche 2,3 3,2 4,3 3,5 2,7 3,1 0,5

Economic dcs pays dc I'E-slcldc 3,2 2,6 4,1 1,2 -1,2 0,2 0,0

I'URSS

Pays en voic dc 2,7 4,1 4,5 3,4 3,1 4,5 2,1

dcvcloppcmcni

Volume du commerce 2,3 5,3 9,0 6,7 5,9 6,0

mondial

Source : Dcp. of Inter. Econ. & Social Affairs of the Unit. Nat. Secretariat.

L'analysc dc la croissancc du produit per capita a I'echcllc mondialc cntrc 1971 ct 1990

montrc cgaicrncnt unc situation africainc en voic de deterioration, commc en atlcstcm les

donnccs qui suivent.



Tableau 2

Croissancc du produit per capita 1987-1990

Pays dcvcloppcs

pays dc I'lislcl

URSS (b)

Pays en vote dc

dcvcloppcmcni

Afnquc

Hemisphere

Occidcnlalc

Sud-Esi AsiaLiquc

Chine

Asic Occidcnialc

Mddilcrrancc

Monde

Croissancc

1971-80

3,1

5,2

5,6

4,9

5,5

5,8

5,9

6,5

5,3

3,9

1MB

1981-90

2,6

2,5

3,2

0,5

1.0

7

9

-0,2

3,2

2,9

1MB per capita

1980

10.200

3.200

760

750

2.320

380

290

4.180

1.940

US dol. (a) Population % en 1990

1990

15,612.500

3.820

850

580

2.090

570

610

3.000

2.210

1.000

7,8

76,7

11,7

8,1

52,4

21,7

2,5

1,5

Source : Dcp. of Intern, and Social Affairs of the Unit. Nat. Secretarial

(a): Prix 1980

(b) : Produit materiel net.

La croissancc du PIB africain per capita aura accuse cntrc 1971 et 1990, la baisse la plus

forte (4,9) (0,5) aprcs ccllc de l'Asic Occidcnlalc (6,5 a 0,2) ct toujours dans lc contextc

d'une economic mondiale dc plus en plus globalc, accusant unc croissancc en volume dc

4% du commerce. La valcur des echanges cst en effet passcc dc deux a trois trillions dc

dollars cntre 1980 ct 1989. Ccttc croissance cst due non pas sculcmcnt a l'industric, ct

surtout aux produits manufactures, mais egalcmcnt a unc plus grandc specialisation. La

liberalisation des economics aura entrainc une augmentation notable des echanges inter-

industricls, rcntabilisc lcs grandcs pcrcees qui dans lcs technologies dc la communication ct

des transports licnt d'avantage lcs economies nationalcs ou communautaircs. L'integration

des marches financiers s'est rapidement generalises par-dela lcs distinctions cntrc pays

developpcs ou en voic dc devcloppemcnt. Cctte evolution a conduit, avec la reduction des

couts dc transactions, a d'enormes mouvements dc flux financiers.
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Lcs taux d'cchangcs sonl dcvcnus plus lies aux previsions dans les marches financiers, aux

besoins d'ajustcment commercial. Cctlc integration des marches financiers favorisc unc

distribution de 1'cpargnc mondialc libcree dans scs mouvements vers les zones lcs plus

attractives cu cgard au taux d'inicrct ct de profit.

Malgre ccs tendances a court icrmc de la croissancc dc I'cconomic mondialc, 1'Afriquc, en

depit dc legcrcs ameliorations noiccs en 1989, n'est pas encore sortie du declin note depuis

Ic debut des annccs 1980. Ellc suscitc des interrogations, iillc a ccssc d'etre un centre

d'intcret pour lcs investisscments qui sonl en enjeu.

Ellc a enrcgistre dans les annccs 1980, unc dcccnnic perdue. La rcvitalisation des

economies y est un impcratif pour cvilcr la marginalisation. II faut trouvcr des solutions

durables a la crise, rassurcr l'initiative Internationale prccmincntc, par la qualite d'unc

gestion susceptible d'y crecr un attrait supericur a ccux des pays dc 1'Hst ou des pays

dcveloppes, cux-memes frappes par unc competition accrue, laminant les peripheries

avancces et a faiblc remuneration dc leurs emplois. II y a urgence a rclanccr la croissancc, a

eradiquer la pauvrctc, a accrolirc lcs capacites tcchnologiqucs ct scicntifiques sur 1c

continent. Malgre lcs experiences d'ajustcment structurcl en 1989, la croissancc

economique n'a etc quc de 2,8% pour la troisicmc fois. Or ccllc dc la demographic croit a

pcu pres a ce rythmc. Les sous-regions dc 1'Est ct de I'Oucst du continent ont etc plus

favorisees quc cellcs du Centre et du Nord. Cctte croissancc cst ellc-mcmc inegale a

1'intericur des sous-regions favorisees. Meme si seule unc poigncc dc pays onl connu unc

baissc du PIB en 1989 contrc 15 en 1987, quatrc d'entre cux ont toutcfois connu en 1984,

unc baissc dc plus dc 4%. Lin general eclte croissancc compense ccllc dc la demographic.

Lc scctcur agricolc a connu quclquc progrcs grace aux conditions favorablcs. Sa croissancc

n'a pas toujours etc supcricurc a ccllc de la demographic. Les recoltes de ccrealcs dans la

region, out attcint en 1989, 91 millions dc tonnes, soit prcsque le record dc 1988. C'cst

trcs pcu cu cgard au seul potcnticl dc quclqucs pays dc l'OMVS, du Bassin du Niger ou dc

l'Afriquc Ccntralc ct Australc.

La production dc pctrolc a anieliore les recedes en 1989 sans toujours pcrmcttrc de lairc

face a la dcttc. La chute des revenus dc produits agricolcs industriels (cacao, cafe, etc.) a

diminue lcs cxportations ct lcs revenus. La competition sur lc marchc mondial amenc a

rcduirc lcs prix au produetcur dc 50%. Lcs productcurs dc cafe ont perdu 250 millions dol
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US. en 1989 dont 100 millions pour l'Ouganda ruine par la guerre civile. Ces pcrtcs

pcuvcnt atteindre en 1990, 1,5 milliards. Lc Ghana a lui scul a perdu 200 millions en 1989

pour son cacao. L'augmcntation dc 16% du revenu regional d'exportation en 1989 pour

atteindre 76 billions dc dollars est conjoncturellemcnt liec aux fluctuations du prix dc ■>

petrofe. Les importations cvaluces a 70 millions sc sont accrues de 10% rcvelant le poids de *

la dependance vis-a-vis des apparcils industriels exterieurs. La dcttc excede encore 250

billions dc dollars US soit 150%, dc cc qu'cllc etait en 1980. Son montant rcpresente 40% ;

du PIB continental.

Le flux officicl d'aidc au dcvcloppcmcnt (ODA) est infericur au scul service dc la dcttc. *

C'cst eclte situation qui a amene aux politiqucs d'ajuslcments struclurcls, appuyecs par la *

Banque Mondialc et lc FMI, pour satisfaire la demande des ctats qui acccptent les g

conditionnalites posccs par les baillcurs de fonds.

Le debat a la fois riche et contradictoirc, suscitc par la strategic elaborce par la Banque

Mondialc ct presentee commc "African Alternative Framwork to Structural Adjustment i

Programmes ct Sub saharian Africa : from crisis to sustainable growth". Cc textc a motive *

comme on le sait la reaction ct les critiques souvent pcrtincntes de la CBA, cxprimccs dans ,

African Alternative Framework to Structural Adjustment for Socio-economic Rccevcry and \

Transformation. Nous avons, nous-meme donne notrc opinion sur ces programmes dans

notrc analyse intitulec Echcc programme dc l'Ajustcmcnt structurcl, lc cas du Senegal. j

Dakar 1990.

\

L'Afrique confronte unc crisc structurcllc, lice au type dc mal dcvcloppcmcni initic depuis *

les indcpcndanccs. Ellc a manque de construire unc agriculture modcrnc ci prospere en

liaison avec unc indusiric integrcc. Des lors, meme une baissc conjoncturelle dc ses $

rcvenus principalemcnt lies a ses exportations, amplific ses difficuhes. II s'y ajoutc unc

dcttc lourdc, qui esl lc rcsultat de mauvaiscs gestions. Or les plans d'ajustcment viscnt

surtout des cquilibres artificiels. Us imposent sous pretcxte de controler la fiabilitc des

actions de redresscment, dc lourdes ponctions budgctaires ct des deflations drastiques dans '

des sccteurs clefs en contrcpartic des appuis financiers ct monctaircs. Or en Afrique, il faut

donncr aux economies le temps dc rccupcrcrdc la crise et des mauvaiscs gestions, tout en y

injectant le capital et les technologies nccessaircs a la relance. Cela, pour transformer un '

appareil economique ayant a etoffer son scctcur industricl et a modcrniscr ses activites

agricoles au sens large. Pour financcr unc tellc strategic, il faut evidemment des



changcmcnts dans Ics tendances actucllcs du flux des capitaux. Ccux-ci attires pardes taux

d'interets et de profits plus avantagcux a court tcrmc, vont surtout vcrs Ics pays industricls

qui equilibrcnt lcurs deficits budgctaircs ct dc balances dc paiincnt ou rcstructurcnt lcurs

apparcils industricls, commc Ics Ltats-Unis ct Ic Royaumc Uni. Lcs L:tats-Unis accaparcnt

30% des transferts financiers nets, qui sc chiffrcnt a 154 billions en 19<S7 ct 95 billions en

1989. Lc Royaumc-Uni en absorbait 30 en 1989.

L'AlIcmagnc Fcdcralc ct lc Japon sont pourvoycurs dc ccs "capitaux". Lcs pays pclroliers

continucnt a en fournir malgrc la baissc dc lcurs revenus. Lcs "Pctiics economics

asiatiqucs", exporiatriccs dc biens manufactures commc Hong-Kong, la Rcpubliquc dc

Conic, Singapour ct Taiwan ont genere vcrs 1'cxicricur, tin flux de 23 billions en 1988 ct

16 en 1989. Lc nivcau des reserves dc I'economic mondialc cst estime a 112 billions. Hn

1989, les reserves officicllcs dc Taiwan avaicnt augmentc dans des proportions inegalcs en

dchors du Japon.

L'URSS pourtanl grands creanciers, lcs pays dc l'Hst ct lcs nations sous-devcloppccs

d'Afriquc ct du tiers-mondc, sont lcs grands demandcurs a cole des IZiais-Unis ct du

Royaumc-Uni.

Des scenario sont claborcs pour assurer, grace au capital intcrnationai, la rclancc des

economics cprouvecs.

Us prcvoicnt en general, unc croissancc modeste de 1 % du PIB per capita en Afriquc, 4%

en Amcrique Latinc, 5% dans lcs pays nicditcrranccns. Un scenario plus audacicux

envisage en favcur des pays en devcloppcmcnt, importateurs de capitaux, unc amelioration

des transfcrts passant dc 6 billions dollars US en 1991, a 30 millions en 1994. Ccla

accclcrerait la croissancc du PIB dc 1% dc plus par an ct significrait un taux dc 3,7% en

Afriquc, cc qui serait supcrieur a eclui dc la demographic. Cc scenario pcrmcttrait pensc-l-

on, de relanccr lcs economies ct dc rcaliser lcs transformations nceessaires de politiques ct

de structures surtout si Ton rccchelonne sur lc moyen ou long tcrmc, lcs ccheanccs dc la

dctte et dc scs services, sur la base dc critcrcs lies aux performances des economics ct dc

leur geslion. Lcs rccommandations du Report Wars sur les flux financiers vcrs I'Afriquc,

vise un accroisscmcnt dc flux net cgal a 5 billions dc dollars ou au dessus des disponibilites

en 1986-1987. Scion 1'OCDE, lc surplus tic iransfcrt a atteint 3 billions dc dollars US en

1988.
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C'est done un continent confronte a une crisc structurcllc, hcritier dc mauvaiscs gestions ct

de lourdes dcttcs qui depuis les annecs 1980, a mis en branlc un proccssus d'integration

dont on pcut tenter d'cvalucr l'impact.

2-2- COOPERATION SOUS-REGIONALE

OU

GUERRES DE MICRO-ECONOMIES

Cette evaluation aura commc cadre la cooperation sous rcgionale, tclle qu'elle est definie

par la CEA et tclle qu'ellc cst prise en compte par le Plan d'Action dc Lagos et la Deccnnie

industrielle.

La cooperation sous regionalc, vise dans l'cnscmble 1'integration globalc a long terme,

c'est a dire la fonnation d'un cspacc cconomique unique en tous points dc vue, qui assure

la libre circulation des biens ct des factcurs. II s'agit ici, d'aller au-dela dc la simple

cooperation sous forme de projets ou dc programmes communs.

Cette cooperation globale contraste dans son desscin et sur le terrain, avee 1'integration

sectorielle portant sur des domaincs piccis ct limites, tels I'amenagemcnt des Fleuves, par

les riverains (OMVS, CPGL, Commission du Niger, etc); la misc en place ^infrastructures

de communication (AFSAT, Panaftcl, etc.); de routes inter-africaines (Rabat-Lagos,

Dakar-Njamena, Algcr-Niamcy), de voics fcrrccs (Tanzam), dc productions, (CIMAO,

ADRAO specialisation industrielle des pays dc 1'UDEAC etc), dc scctcurs monctaircs et

financiers (UMOA, BCEAO, BAD, WASH etc), dc politiquc gco-ccologique ou

d'environnement (CILS, OCLALAV etc) ct dc commercialisation dc produits (cafe,

cacao.arachides, etc.). Lcs techniques de 1'integration sont des plus diverses. La

cooperation sous-rcgionale privilcgic scion lcs traites et les accords, qui lcs amendent au

fur et a mesure, d'assurer une integration progressive par le marche, rharmonisation des

projets, ou 1'organisation planifice du dcveloppement ct des productions. Lcs formules

utilisces a cet effet sont:

- la zone de librc cchangc. Ellc abolit lcs barricrcs tarifaircs entre membrcs pour partic ou

pour la totalitc dc leurs produits;



- i'union douamerc avcc un tarif unique vis-a-vis des tiers;

- I'union economique qui harmonise les poliliqucs cconomiqucs el sociales

des membres,

- un marche commun qui suppose la libre circulation des facteurs do

production el des biens el un tarif exteneur commun;

[/integration economique proprement dite unific 1'espace et Les politiques

economiques par le marche el la production, a partir d'une aulorite plus ou

moms supranational.

La cooperation sous-regionale qui se generalise grace aux traites en vigueur,

na pas foncttonne partout dans le monde au meme rythme. La Commission

tie la cooperation economique de la CNUCED, evaluait dans un document

, TD/B/C7/S7 du 6 iLiillet 1988. I'ctat de la question dans les grandes regions

constitutes par les pays en voie de developpemenl. 11 resuttait de cette
f

i etude que le processus dintegration se heurte partout aux memes difficultes.

Elle soulignait en me me temps les differences dans le degre cTintegration,

? mesure a i'aune des exportations et des importations en comparant ces deux

tableaux ci-dessous.

I Tableau 3

f Indice des importations lolales et parts des importations des

i ttroupements de cooperation et d'intcgration economiques :
198 1. 1984 el 19S5

{ iPourcentagesi

ndices des imporlalions Pan des importations-

(19S1 - 100%)

Groupcmcnts

ALADI

Groupe andtn

ANASIE

En

de

du

1')*

68

103

provenance

ren.semblc

monde

A 1OS5

62

64

89

A 1

tlu si

108-1

74

71

110

.'inteneur

"oupement

10S3

61

^8

9^

(Iniragroupcmeni/

Monde)

1%1 VM

13 17

s s

16 17

13

4

17
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Accord clc

Bangkok 117 116 311 179

MCAC 83 S3 90 98

CARICOM 72 63 70 69

CEAO 31 32 60 68

CEDEAO 31 34 74 78

CCG 92 78 73 66

UFM 111 93 124 76

UDEAC 168 43 33 1.6

___________ W , __*__.<_ — _______>. W — — ——————————— — — ■. ' — — — ——

Source : Direction of Trade Statistics, FMI. 1986.

1

17

6

9

4

8

1.8

9

4

7

6

10

6

6

1.0

2

2

19

6

19

6

7

0.9

0.3
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Tableau 4

Indices des cxportations totales et parts dcs exportation dcs

groupements dc cooperation ct d'intcgration eeonomique :

1981, 1984 ct 1985

(Pourccntagcs)

Indices dcs cxportations Part dcs cxportations

(1981 - 100%)

Groupcmcnts Vcrs I'cnscmblc A rimcricur Intragroupcmcnt/

du mondc du groupemeni Monde

1984 1985 1984 1985 1981 1984

1985

ALADI

Groupe andin 86

ANASE

Accord dc

Bangkok

MCAC

CARICOM

CEAO

CEDEAO

CCG

UFM

UDEAC

104

84

107

141

100

45

87

79

51

113

204

102

65

97

137

100

39

77

85

40

111

59

69

56

115

317

78

70

55

63

66

77

36

58

100

188

74

73

59

52

58

59

1.5

13

4 3

17

2

21

4

13

4

3

0.9

6.3

10

3

19

4

17

6

8

3

4

0.6

1.1

8

18

3

16

8

10

2

5

0.6

0.2

Source : Direction of Trade Statistics, FMI, 1986.

L'on constate quc Ics echanges soni plus intenscs au sein dc 1'ALADI, dc l'ANASE, du

MCAC et dc la CEAO que dans Ics autrcs sous-regions. Ccttc primautc dc la CEAO en

Afriquc apparait plus claircnicnt dans cc tableau vcnant dcs memes sources.
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Tableau 5 ,

Commerce intra sous-regional

(Valeur en millions de dollars) Total pourcentage des i

cxportations

1979 1980 1982 1984 1986 *

valeur % valeur % valeur % valeur % valeur % ?

4

UDEAC 33 3.4 200 4.1 150 3.6 100 3.5 84

3.0 ;

CEAO 73 9.1 296 6.9 374 10.7 306 7.4 300 t

6.5 >

ECOWAS 61 2.1 1056 3.9 900 4.1 500 2.5 491

3.2

MRU ... ... 2 0.1 3 0.1 4

0.4 4 0.4

CEPGL 2 0.2 5 0.2 7 0.2 10 0.7

8 0.6

Source : UNCTAD, Handbook of International Trade and Development

Statistics, Supplement 1986, table 1.13; Handbook 1988, table 1.13

L'on peut tres bricvement du rcste, opcrcr un survol pour ctabiir une sorte d'etat dcs lieux

dans Ics principalcs experiences d'intcgration sous-rcgionale en cours en Afriquc.

2-2-1- DE LA CEAO A LA CEDEAO
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C'est la plus ancicnne dcs unions sous-rcgionalcs dc cooperation ct d'intcgraiion

cconomiquc ; en sont membrcs : Cap-Vert, Cotc-d'Ivoirc, Benin, Hurkina-Faso, Gambie,

Guinec, Guincc-Bissau, Liberia, Mali, Mauritanic, Niger, Nigeria, Senegal, Sicrra-Lcone

ct Togo.

L£llc comporte unc population dc 195 millions d'habitanls, un PIB combind dc 122.43

milliards d'US dollars. II associc d'ancienncs colonies anglaiscs, francaiscs ct portugaiscs

liccs par un contcxtc gcoculturcl, historiquc ct gcopolitiquc. Scion 1'articlc 2(2) du traitc la

CEDEAO vise a crccr unc union harmonisant la politiquc cconomiquc ct socialc dc scs

membrcs.

Dcs unions sous-rcgionalcs, e'est cllc qui possede 1c pius grand nombrc d'accords

multilateraux dans tous lcs domaincs, allant dc {'education ct la culture a la defense ct la

sccurite (ANAD). Lcs Unions dc riverains y sont nombreux (OMVS - OMVG - Liptako

Gourma - Commission du Flcuvc Niger - Commission du Lac Tchad, etc.)- Les Unions

douanicres ct fiscalcs, bancaircs ct monctaircs y ont lie, ou licnt depuis l'indcpcndance unc

bonne majonte dcs ctats a travers nolammcnl la CCAO, l'UMOA, la BCEAO, la BOAD, la

Chambre de compensation dc l'Oucst Africain, lc Fonds dc l'ECOWAS ou lc Fondcc, etc.

La CEDEAO consume en tout point dc vuc, un potcntiel considerable si Ton en juge par lc

profil dcs economics qu'cllc rcgroupc. Voir tableau ci-dessous :
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Pays

["'en in

Burtma-Faso

?ap-Veri

Gue-dlvoire

iambic

Ghana

Gumee

Guinee-Bissau

Liberia

Mali

Mauntanie

Niger

Nigeria

Senegal

Sierra-Leone

Toco

Surface

km2

112 622

2"4 2tiO

4 ^5}

322 463

11 296

2$% 537

245 $57

214 969

111 369

1 240 192

1 025 520

1 267 000

923 000

196 722

"I 740

56 7S5

I ablcau 6

Population

450 000

S UJ6 000

34$ 000

11 142

7$ 9 000

13 705 000

6 3$0 000

9$9 000

2 349 000

$ 675 000

1 $65 000

6 4S9 000

103 90S 000

6 792 000

3 $49 000

3 MS 000

PIB per capita

us dol

59(i

210

6S0

770

200

400

430

420

4S0

230

4S0

300

290

650

300

370

Relation Iteue

PIB

56

43

69

927

132

43

21.9

1S7

10$

100.$

196

55

101

62,9

14.2

$1.6

Eehanges

Exp Imp

9?=;

249

5

2 359

55

SS2

5$4

2 IS

3$2

255

433

369

7 390

761

106

1 334

413

697

SO

1542

100

1091

46$

250

3 OS

513

355

430

6324

1147

156

41
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Pays PIB

Benin

Burkina-Fasti

Cap-Vert

Cote-d'Ivoire

Gam hie

Ghana

Guinee-K

Gin nee-Bissau

Liheria

Mali

Mauritanie

Niger

Nigeria

Senegal

Sierra-Leone

Togo

1 710

1 730

97

7 [,30

137

3 230

2 34H

221

990

i 940

900

2 400

29 370

4 9SII

1 270

1 360

Structur

agriculture

40

30

23

36

27

49

30

20

*) ~!
1 ,'

49

32

36

31

22

46

34

esduPir.

Industrie

13

23

4

23

16

32

13

2S

12

36

23

29

12

21

service

47

38

73

30

66

34

ft

63

33

30

32

41

29

49

42

43

Lc traitc portant creation entrc 16 pay? membrcs dc la Communautc

Economiquc dc? [-tats dc l'Afrique de 1'Oucst (CBDHAO), a etc signc en 1073 a

Lagos. Le iraiic couvre le? domaincs dc cooperation en matiere de commerce,

dc monnaic, d'agnculiurc, d'industric, d'infrastructure, dc transport. La

■ Af) M'ttp 1

- elimincr le plus rapidement les droas de douane eniro pays membres pour

assurer le libre echange;

- etablir un lanf douanier commun et une meme politique commcrciale a

regard des tiers;

- lever les restrictions quaniitalives ou qualitatives sur le commerce;

- assurer la libre circulation des personnes, des services et des capitaux

entre etats membres;
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- etablir dcs cntrepriscs agro-industriellcs dc commercialisation et de recherches, ua

schema de dcveloppcmcnt conjoint dcs systemes de transport, de communication, dc

production d'encrgie ct d'autrcs infrastructures; unc harmonisation des politiques

economiques, industricllcs ct monctaires avee creation d'un Fonds de cooperation, de

compensation ct dc dcvcloppcment.

Sur lc plan structurcl, cinq institutions ont etc miscs sur pied : l'Autoritc dcs Chefs d'Etat ct

de gouverncment, le Conscil dcs Ministrcs, lc Secretariat Executif, le Tribunal

communautairc et dcs Commissions techniques specialises (commission du commerce,

des douanes, dc l'immigration, dc la monnaie et dcs paicments; commission de l'industric,

de l'Agriculturc ct des Rcssourccs naturelles, commission du transport, de la

telecommunication ct de l'Encrgie; Commission des Affaires sociales et culturelles).

Le fonds de la CEDEAO etabli a Lome, avec un capital libere de 100 millions sur 500

millions. II devait garantir 450 millions dol. US dc prets. 11 a finance en 1980, pour 35,5

millions de dol. US, son premier projet de telecommunication avee sept connections

nationals, onzc internationales, ncuf ligncs locales, trcntc centres conccrnant treize dcs

seize etats membrcs. Cc projet par sa nature a mobilise dcs fonds cxtcricurs a hauteur dc

69,7 millions de dollars US y incius la participation dc Fonds finalement ctablie a 5o

millions.

Les problcmcs poses par Infrastructure ont amene a claborer par aillcurs dc vastes projets

dont deux grands axes routicrs intcr-africains : la route intcr-ctats Est-Oucst de 4800 km

entrc Dakar ct Djamena, a travcrs le Senegal, lc Mali, la Haute Volta, lc Niger, lc Nigeria,

lc Camcroun ct le Tchad; ct l'autorouie coticrc reliant Nouakchott, par Dakar-Bissao-

Konakry-Abidjan, a Lagos.

Le traite rclatif a la levee a tcrme dcs droits dc douanes, qui representcnt tres souvent une

part importantc dcs recettcs budgctaires, singulicremcnt au plan des echanges avec les tiers,

decidait dc gelcr les tarifs intra-communautaircs a partir de 1975, pour les produits dits du

cru. Us doivent en principe disparaitrc a partir de 1992, au moment dc l'cntrce en vigucur

de l'Acte Unique Europcen. La liberalisation du commerce concernc ici un marche

important. Son organisation louche meme les produits d'exportations qui requiercnt,

commc le suggere l'article 2 du traite, une standanrdisation des prix au producteur. Le
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cacao s'cst vendu dans lcs annccs 1970, cntrc 292,56 dollars la tonne au Ghana, 294,48 au

Togo, et 324 dollars en Cote d'lvoire, dc la sorte une partie importantc dc la rccoltc du

Ghana etait commcrcialiscc en dchors dc scs fronticrcs. Lc meme phenomene emit note a

propos de 1'arachide cntrc lc Senegal, la Gambic ct lc Mali. II rcstc quc ccs anomalies

traduisaient surtout dcs disparitcs dans les monnaies, leurs taux d'echange reels, leur

pouvoir d'achat ct lcs capacitcs dcs pays a fournir dcs biens importcs. Cest en fait un

phenomene dc "trade diversion" interne.

Pour evitcr lcs distorsions, lcs incgalitcs ct lcs pcrtcs cntrainccs par la liberalisation du

commerce intra-communautairc, cctlc fois par effel dc "trade diversion" an detriment dcs

tiers, ou dcs ctats membrcs, dcs disposiiifs out etc mis en place avee lc I-'onds dc

cooperation, dc compensation ct dc dcvcloppcmcnt, cc sont lcs articles 25 a 50 du traitc qui

en prcvoicnt I'institution. Mais la compensation couvrc un domainc plus large. Hllc prend

en comptc, en effet, lcs consequences dc la baissc dcs taxes ct tarifs.sur lcs rcccttcs dcs

pays

La pcrtc dc revenu, pour l'anncc cst ainsi cstimcc egale, au revenu total qu'auraicnt gencrcs

lcs droits de douanc ct taxes avant l'cntrcc en vigucur du traitc. Lc pays membrc,

j exportateur de produits du cru, prend en charge la pcrtc de revenu. La legislation cst ici

diffcrcnte de cc qu'elle cst au scin dc la CBAO. Ccttc dcrnicrc pcrrnct a chaquc etat, pour

protcger scs industries ct scs revenus dc fixer la TCR. En fait, cc qui rcsultc dc ccs

legislations, rclcvc d'un systcmc prcfcrcnticl cntrc membrcs commis dc commerccr cntrc

? eux, sans pcrtc dc revenu ni risque pour l'appareil productif national. II rcstc a savoir du

point dc vuc du cout ct dc la compctivile, lc rcsultat dc ccs protcctionnismes. En fait ils

£ continucnt en attendant la levee dcs droits intra-communautaircs dc douanc, a habiliter

* chaquc pays, a gencrer dcs industries protegees plus ou moins, susccptiblcs dc fairc face a

_ unc concurrence interne rcellc ou a exporter vcrs le voisin au detriment des tiers. L'on voit

\ done quc lc systemc nc facilitc pas d'emblce, l'utiiisation du marche communautairc. II

contraint plutot a utiliser dcs marches rcstrcints, a dcs couts pcu compciilifs, par rapport au
f

I marchc international. Ainsi, en dchors d'une union douanicrc communautairc, la protection

dcs industries nalionalcs conirc la concurrence cxtcrnc n'est pas assuree. Lcs cntrcpriscs

! protegees soul en meme temps condamnecs a ctrc nalionalcs ct subsidiaircment

communautaires, dans les scctcurs complcmentaires ou cites rencontrent dcs concurrences

f internes dans lcs pays membrcs, ou cxtcrncs de la part dc pays tiers plus compctitifs, car
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produisant sur un marche mondial plus ouvcrt et soumis a des economies d'echelle.

Lorsque Ics productions nc sont pas complcmentaires, il leur faudra une libre circulation

pour controlcr au moins part ou totalitc d'un marche communautaire pour pouvoir etrc

compe'titif. A supposerqu'il en soit ainsi, il reslc lc probleme dc la localisation des secteurs >

et des entreprises a vocation communautaire, voire internationale. Les etats a marche large, ;.

a charges sociales ct monnaics faibles, risqucnt de les monopoliser meme s'ils versent des

compensations. Or ce serait a termc unc polarisation du developpement qui desequilibrerait .,

1'espace. En fait, la question est deja poscc par lc con flit latent cntrc lc Nigeria et les pays a

faible monnaie (Ghana, Sierra-Leone, Gambic etc.), et d'autre part le sous-systeme

CEAO-UMOA qui vicnt dc decider contre scs partenaircs, une contribution de 1% a leur

fonds dc solidarite. Cc qui met en cause en 1991, le fonctionncment du traitc de Lagos. \
k

A y regarder de pres, 1'entreprise coloniale qui operait sans entraves a l'interieur des

Federations d'AOF ou des colonies ouest africaines britanniques, etait en meilleure posture

que l'entreprise trans-nationale communautaire naissante. Ellc pouvait creer ses unites de

production et ses branches selon le developpement des marches des territoires. II est ainsi

manifeste que l'absencc d'entreprises communautaircs ou a marche communautaire,

organisant scion les implantations les plus favorables la conquctc d'un scul marche sous-

regional, bloque aujourd'hui lc proccs d'integration. Elle hypotheque en particulicr

rindustrialisation qui requiert une unite optimale de production et un marche optimum

d'ecoulement a des couls et prix competitifs. La communaute formee par la CEDEAO, n'a

pu ainsi que maintcnir tout au plus les cchanges de biens ct services traditionnellement

etablis et qui avec ou sans traite se seraient maintenus. Le systcme de compensation sur les

produits du cru fonctionne, mais ce n'est pas un dispositif creatcur. Les economies des

etats se proicgent les unes des autres au profit de la concurrence extericurc. II n'y a pas une

dynamiquc communautaire porteuse du developpement logique ct rapide que justifie le

marche de 195 millions de consommatcurs ct lc potcntiel encrgctique, minicr ct agro-

industriel considerable dc la region.

Scion la Banque Mondiale, parmi les schemas ^integration par le commerce en Afrique, la

CEAO a connu le meilleur succcs. En fait ce succes relatif doit 1'essentiel a des raisons

extcrnes. Parmi ccllcs-ci, lc lien par le CFA a une monnaie curopeenne qui onentc les

echanges, forme ecran pour des entreprises trans-territoriales, controlant l'espace depuis

plus d'un siecle. Depuis sa creation en 1974, le nombre des firmes, dont les produits
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bencficient dc la TCR, est passe dc 91 en 1975, a 222 en 1980, soil unc croissance dc

143%. Lc nombrc de produits sous ce regime cst passe de 129 a 403 pour la meme

pcriodc. Le moniani des echanges en produits manufactures, cst passe dc 14,000 dollars

US en 1976, a 48,000 en 1979. L'accroisscmcnt du commerce intra-communautairc est

passec de 73 millions dc dollars US en 1970, a 396 millions en 1981, contrc 406 millions

en 1983, avant d'accuscr les effcts dc la crisc ct rciombcr a 300 millions en 1986.

Cc commerce intra-communautairc a ainsi evoluc par rapport aux echanges dc la

communaute dc 6,9% en 1980 a 11,6 % en 1983, pour rctombcr ici encore a 6,3% en

1986. Ccttc evolution s'est en tous cas, faitc dcrricrc "unc guerre des cntrcpriscs" ct des

tarifs dc protection dresses par les diffcrcntcs micro-economics naiionalcs. Lc resultat cst

qu'il n'y a pas, en depit des projets communs pour I'irrigation, la peche, lc textile, 1'cncrgic

solaire ou la formation, un cssor du dcveloppcmcnt agricolc ou industricl, qui intcgrc la

region grace a des scctcurs modcrnes, dynamiques ct compctitifs. La TCR avantagc surtout

des multinationals ctrangcrcs, ctant donnc l'appropriaiion du capital. Ellc compense pcut-

etrc des pcrtcs, mais nc corrigc pas des dcscquilibrcs dc devcloppcmcnt.

II reste que, comparcc a la CEDEAO et aux autrcs unions, la CEAO puisse fairc illusion.

En effet, la CEDEAO atteste de pcu dc progrcs dans Integration du marche. Lc commerce

intra-communautairc a meme tendance a baisscr. II ctait dc 1 056 millions dollars US en

1986, 500 millions en 1984,491 millions en 1986. Par rapport au commerce sous-regional

global, ccla rcpresentc 3,9% en 1980, 2,5 en 85 ct 3,2 en 1986. Lc gel des tarifs prcvu en

1981 nc s'est pas realise. L'intcgralion monctairc n'a pas avancc d'ou lc conflit atteste par

le Fonds de solidaritc deja cvoque. Lc Secretariat rencontre des difficulty's dc budget,

accuse une crisc d'autoritc commc instance d'execution. Lc Fonds communautairc a rate sa

vocation destitution, d'initiation ct dc planification d'un devcloppcmcnt cconomique ct

industricl a partir d'Entrcpriscs Transnationalcs Communautaircs (ENTC) ouvcrtcs au

capital intcricurct cxtcricur.

2-2-2- I)K L'UDEAC A L'UKAC

L'Union Douaniere ct Economiquc dc TAfriquc Ccntralc (UDEAC) crcce en 1966 cntrc

ancienncs colonies francaiscs a monnaic (CFA) ct banquc ccntralc (BEAC) commune
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comprenait lc Cameroun, la Rcpublique Centrafricaine, le Tchad, le Congo et le Gabon.

Cette union pcrmettait le maintien de l'espace operationnel des societes coloniales

francaises.

Elle prenait d'aillcurs a cct cffct la relcve dc l'Union Douaniere Equatoriale(UDE),

constitute par les anciens dials de l'AEF. En 1968, le Tchad et la Republique Centrafricaine

rejoignaient le Zaire, en sonant dc l'union.

11s devaient par la suite y revenir en 1983, alors mcme que la Guinee Equatoriaic etait

admise comme sixicme mcmbre. A cote de l'UDEAC, les anciennes colonies beiges, pour

maintcnir leurs relation et espace antcricurs malgre l'existcncc de monnaics et dc

legislations douanicrcs ct fiscalcs diffcrcntcs, avaicnt constituc la CEPGL ou communautc

economique des etats des grands lacs, avee le Zaire, lc Rwanda et le Burundi.

Le Traite de l'UDEAC vise a crccr un marche commun comme Espace economique,

l'UDEAC represcntc un potentiel important comparable a la CEAO dont elle est la replique

a l'interieur de la Communaute Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC).

C'est en 1982 que l'UDEAC decide dc s'clargir pour integrcr les autres pays et

organisations de la sous-region. 1'UEACC comptc ainsi dix pays membrcs avee le

Burundi, la Republique ccntrafncainc, lc Congo, le Gabon, la Guincc Equatoriale, Sac-

Tome et Principe, ct lc Tchad. L'UEACC repose comme l'UDEAC sur un traile crcant a

tcrme un marche commun en 12 ans, cntrc 1983 et 1995. Ici, des (Stapes ont ete definics.

Les quatrc premieres annccs devaient aboutir a la stabilisation et a l'harmonisation des

systemes fiscaux et douanicrs ct a Tclaboration d'un nouvcau regime qui rcduise

progressivement les larifs. La sccondc ctape est destince a creer une zone de libre echange.

Dans la troisicme etape, il y a etablissement d'une union douaniere avee tarif unique. La

quatrieme etape prevoit I'inidgration. Cellc^i pour allcr au-dcia du scul marche, prcvoit

une cooperation au niveau de la production grace a l'harmonisation des projets pour

l'agriculture, 1'industric, l'cncrgie, lc transport, les communications, etc.

L'integration a l'intericur dc l'UEACC porte sur un espace a propos duquel nous avons ici

quelques indicateurs relatifs, bien plus a l'etat de mise en valeur, qu'a l'inventairc des

potentialitcs en rcssources.

L'on a quelques indicateurs surs de base, des economies dc la region :
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Pays

Burundi

Cameroun

Rep '> litre-

Afrique

Tchad

Congo

Angola

Gabon

Rwanda

Sao Tome

et Principe

Guinee Equa-

tonale

Lure

Surface

km2

412

I ISA

542 i

1 24b 7

66

964

Tableau 7

UEACC 1987/1988

Population
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1US22

2 704

526

I S37 000

9 227 000

S 000

000

A11 000

2 3-15 'l

Plli per capita

us dol

2-10

1 MOM

380

160

010

S10

2971ms)

3210(S3)
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410

ro

Relation dettc

PIB

150

1 0S0

920

2 150

69

6 -170

Pays

Burundi

Cameroun

Rep Centre

Afnque

Tchad

Congo

Angola

Gabon

Rwanda

Structures du PIB

agriculture Industrie Service

Echanges tmn us dol

Imp Exp

5 6

26

A A

A"

>n

26

38

15

30

12
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30

S

34

22

29

A A

AA

j >

Vi

■12

40

40

123

1 639

132

HS

91S

1 7.S9

I 204

165

14S4

236

366

611

I OSO

99S



Sao-Tome

el Principe 2S o bb 115 57'J

Guinfce Equaloriule - - - 5 15

Zaire 51 54 55 2 207 1934

Le fonctionnement cle l'Union en est a ses debuts. II a eonnu tot des

difficultes. En 1988. seulement se tenait le quatrieme sommet des chefs

d'etat, une des instances do ['Union, a cote des rencontres des ministres du

Secretariat Exccutif, du Ponds de Cooperation, lie a la cooperation financiere

ct technique pour ic dcveloppcmcnt et lc Ponds de compensation gui faciiite

ies echanges, rcguie scs prclcvcments et scs transfcrts aux pays moins bien

lotis ou victimes dc perte, le partage des avantages issus des consequences

du systeme,

Letape premiere prevue na pas encore totalement aboutie. Elle devait

conduire en 19S4 a la consolidation des tarifs douamers entre pays

membres. Pile devait voir etablie un systeme coherent de compensation. Le

sommet de Kigali a decide en 1990, la creation d'une Banque communautaire

de Developpement en memo temps qu'elle a decide de rendre effective la

circulation des biens, des personnes el des facteurs.

Si Ton juge les resultats de i'integration sous-regionale a partir des echanges

intra-communautaires, il semble qu'il n'y ait pas de grands progces a moms

que les donnees propres a l'UDEAC ne soient pas generalisables. L'Union

economique et monetaire des etats d'Afrique Centrale semble accuser dans

ce domaine plus fortement que la CEAO-UMOA, les effets de La crise, de la

baisse des revenus et des echanges.

La valour des eehanges au sem des etats-membres de l'UDEAC est passee de

200 millions de dollars US en 19X0 a 100 millions en 1984 et 484 millions en

l%(i. Ce recul pcut otro evidemment lice a lemergence d'industries de

substitution, de biens d'importations mtra-communautaires ou extra-

corn munauiaires. Elie peut aussi vraisemblablement etre la conquete du

marche sous regional a industries couteuses par les expectations des

nouveaux pays industries du Sud-est asiatique,
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En effct le commerce communautaire cst passe dc 4,1% en 1988, a 2,8% en 1986. Cc fait

s'il est verific par 1'cnquctc, contribuc a mcttrc en evidence lc role d'unc integration par la

production ct lc controlc dc l'cspacc, grOcc a dcs industries compctitives.

2-2-3- DE LA COMMUNAUTE EST-AFRICAINE

A LA

ZONE D'ECHANGE PREFERENTIEL

La Communautc Est-Africainc ou East African Community (EAC) avait etc etablic en 1967

cntrc lc Kenya, l'Ouganda ct la Tanzanic, auircfois rcunis a 1'cpoquc colonialc commc la

Federation dcs Rhodcsies du Nord, du Sud ct du Nyassaland qui ont donnc la Zambic, lc

Zimbabwe et lc Malawi. Ccs unions posscdaicnt un systcmc monctaire, fiscal ct douanicr

commun, unc meme administration dc recherche et d'cnscigncmcnt univcrsitaircs.

L'independance a amend a l'eclaicmcnt commc dans les systcmes beiges ct francais

d'Afrique Centrale, Occidcntalc ou Magrcbinc. La Communautc Est-Africainc crea dcs

institutions communes, ciaborant des mesurcs pour assurer unc correction dcs

desavantages quc pouvaicnt cntraincr l'intcgration pour scs trois membrcs. L'on inventa ici

aussi commc a la CEAO, une taxc ditc dc transfcrt pour protcger les industries

desavantagecs. II fut crcee unc Banque Communautaire dc Dcveloppcment sur lc modele dc

la BOAD. Ccst-a-dire sans role d'initiateur dc projets et d'entrepriscs communautaires. La

communaute devait eclatcr sous les pressions politiqucs ct les conflits d'interets des micro-

economies nationalcs, miscs ensemble sans plan et strategic d'intcgration d'un espace

commun dc libre circulation dcs factcurs ct d'allocation equitable dcs scctcurs ct cntrcpriscs

communautaires.

La Zone d'cchangc PrcfcrcnticI (ZEP) cst unc tentative qui rcprcnd en Afrique Orientalc le

projet communauiairc.

Lc projet est ne en 1977 plus sous l'initiative du systcmc dcs Nations-Unics quc dcs etats

membrcs. La CEA est la branchc sous-rcgionalc quc constituc pour cllc ct les Nations-

Unies, 3c Mulpoc dc Lusaka 1'avait claborc ct soumis aux ctats intcrcsscs. Les ncgociations



entre pays devaient deboucher sur le traitc de Lusaka, accepte par les chefs

d'etat a leur sommet de Lusaka en decembre 1981.

Les signatures ont aujourd'hui atteinl le nombre de 16 avec le Burundi, qui

vicnt se joindre aux comores. Djibouti. Ethiopia. Kenya, Lesotho. Malawi.

Maurice, Mozambique, Rwanda, Somalie, Swaziland, Tanzania, Uganda,

Zambie, Zimbabwe. En soni membres observateurs, l'Angota, le Botswana,

Madagascar et les Seychelles.

Le tableau u-apres illustre les tlonnees de base des economies de la sous-

region

Pavs

Tableau 8

Surface Population P1B per capita Relation dette Eehanges

km2 US dot PIB Exp. Imp.

Botswana
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Djibouti

Ethiopia

Kenya
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Uganda

Zambia

Zimbabwe

Lesotho

Seychelles (obs.

Angola (obs i
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1

I
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SS9
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Kenya
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A ses debuts, le iraite visait a etre une zone de libre echaage surtouL Ceci

cxphque du rcsio la presence de pays tels que le Burundi ou le Rwanda,

partcnaires du projet de marche commun de I'LIEEAC. Aujourd'hui, ll est

question den fairc un marche commun.

Ce qui pose un probleme intcressani ei important quant a i'apparienance des

membrcs des sous-regions a divers communauLes. Au scin de 1'ECOWAS, Ton

a le cas de la Maunianie, egalcment panic prcnantc a i'UMA. J) y a par

ailleurs que ies problemes poiitiques poses par lapartheid ct l'Afriquc du

Sud genent encore unc rcstructuraiion sous-regionale plus adequate ou

optimaie. D'ou lc caracterc encore iransitoirc ct Ies staiuts ditTcrenls des

me nib re?

Sur le plan des accords, rintegration <\u marche ct de la production sont

menees de pair Hn pnncipe, la reduction des tarifs a zero etait prevue en

1990, pour une liste do 122 produits du cru due a des entreprises ayant 51%

du capital entre Ies mains des ressortissants des etats membres. L'on a ici la

me me situation contcstee a la CEDEAO pour des raisons diverses. Dans

nombre de pays, le capital etranger est largement dominant corame a la
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CEAO/UMOA. Par ailleurs, Ics analystcs non sans raison, cstimcnt quc la valcur ajoutec

sur place est un clement determinant pour lessor de i'apparcil cconomiquc ct industricl.

Par aillcurs, Ics limilcs sur la proprictc du capital ct du mouvcmcnt dcs factcurs pent rcndrc

Ics sous-regions d'autant moins compctitives quc I'cpargnc ct Ics technologies n'y sont pas

dcvcloppccs. Lc controlc du marchc communautaire par les cntrcpriscs sous-regionalcs y

cst en plus trcs inccrtain du fait dc la guerre d'industnes ct d economics iiaiionalcs fragiles,

tcntccs de sc protcger lc plus souvent pour dcs raisons poliiicicnncs ct a court icrmc.

En tous cas, la Z.E.P. a mis en place un systcmc dc compensation multilateral pour

amc'liorcr la cooperation, ctablir dcs instruments dc rcglcmcnts monctaircs ct financiers qui

facilitcnt Ic commerce intra-communautaire (utilisation dc monnaics locales pour dcs

periodes bimcnsucllcs dc transaction), lc temps d'opcrcr Ics paicments en monnaics

convertibles a travcrs la Federal Reserve Bank of New--York.

La chambrc dc compensation multilateral dc la Z.E.P. a commence a ctrc opcrationncllc en

fevricr 1984, a partir dc la Reserve Bank of Zimbabwe assurant jusqu'en 1992, lc role dc

Secretariat Exccutif. La chambrc a enrcgistre depuis 1984, 217,7 millions en transaction.

Lc commerce intra communautaire connait ici unc progression notable passant dc 9% en

1984 a 10% en 1985, 15% en 1986, 20% en 1987.

C'est ccrtaincmcnt un rcsultat notoire qu'un tarif commun unique pourrait accroitre sans

alteindre les inlcrcts dcs pays mcmbrcs en recctles si lc systcmc dc compensation dcs pcrtcs

fonctionne. Surce plan, la ZEP fait face aux rcvendicaiions normaics ct generates dans la

sous-region ou Ics pays enclaves ct moins avanccs attendent dcs pays Ics micux avantages

par l'ctablisscmcnt d'unc communautc, dcs compensations qui nc devraieni d'ailleurs pas

etrc seulcmcnt financicrcs, mais s'inscrirc sur unc localisation plus cquiiable ct cquilibrcc

dcs projets cconomiqucs ct industricls. Mais ccttc orientation ramene evidemment aux

exigences dc politique ct dc strategic deja discutccs. Lc potcnticl dcs pays cst evidemment

cnorme et 1'espacc, compctitif sur le plan mondial a lenne.

Pour le moment, la crise latentc entre pays cst rcvelatricc par la nature et la divcrsite des

motifs.

Les pays mcmbrcs soulcvcnt commc aillcurs, surtout des problemes d'enquetc. En general,

Ics economies Ics plus faibles vivent de rcccttes douanicres ct fiscales elevces, tout en
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protegeant des industries coutcuscs ct des cmplois menaces au Burundi ou au Rwanda, en

Uganda et aillcurs.

La disparity des apparcils productifs ct industriels entre les pays cotiers (kenya, Zimbabwe)

en particulier et les autres moins avarices (Tanzanic, etc.) portent encore sur des problemes

reels.

2-2-4- DE LA CONFERENCE POUR LA COORDINATION

DU DEVELOPPEMENT DE L'AFRIQUE AUSTRALE (SADCC)

A

L'UNION ECONOMIQUE DE L'AFRIQUE AUSTRALE

La SADCC revele commc la ZEP, le poids des incertitudes que l'Afrique du Sud

industrialisec de 1'apartheid, fait pcser sur l'avenir economique du continent. La SADCC

est a l'origine une initiative d'abord politique, des pays de la ligne dc front, pour fairc face

aux destructions economiques initiees par le regime de 1'apartheid et les guerrillas qu'il

soutient. Ses membres posaicnt et posent encore comme objectif politique, I'avenement des

majorites democratiques et 1'indepcndance au Zimbabwe, en Namibie et en Afrique du Sud.

La Conference concerne neuf etats : Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique,

Swaziland, Tanzanic, Zambie et Zimbabwe". Ces pays visaient a travers leur projet a la

reduction de leur dcpendance vis-a-vis de l'Afrique du Sud, qui integrait tres largement par

son avance economique ct industricllc, part importante de Icurs marches et dc leurs moyens

de communication et de production. La SADCC est nee au sommct de Lusaka en 1980.

La conference confrontcc a des difficultcs concretes ct communes, a cssayc de resoudre des

problemes precis avec des institutions legercs et adcquates. Ccst ainsi qu'ellc s'est surtout

orientee vers la promotion de programmes favoriscs par 1'aidc cxtcrieurc (80% du

financemcnt) et dictes par des intercts propres a ses membrcs. Pour chaque programme, les

responsabilites sont precisces.

Les problemes vitaux de transport et de communication ont etc ainsi places sous la direction

du Mozambique, au premier plan sur cette question. Lc Zimbabwe dont l'cconomie agricolc

est meilleure que la plupart dans la region avec dans une moindre mesure celle du Malawi,

s'est vu conficr les problemes alimentaires. La Tanzanie s'est vu confier les problemes

industriels, la Zambie, cellc des mines.
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D'autres scctcurs ont etc pris en compte commc la main-d'ocuvrc, la formation, I'economic

forcsticrc, la peche ct la faunc, la conservation dcs sols el 1'utilisation dcs terrcs.

En 1980, 97 projets ont etc adoptes pour un coGt dc 1.912 millions dont un montant dc 650

millions acquis dans lc domainc du transport et dc la conimunication fortcnicnt dciruits par

les guerrillas appuyecs par l'Afriquc du Sud.

En 1988, la rcouvcrture dc la voie fcrrcc, Maputo-Harare a etc un dcs mcillcurs resultats dc

cette organisation.

II cst evident quc la SADDC commc la ZEP sont encore dcs institutions ambryonnaircs plus

ou moins bicn pcnsecs cu cgard a unc integration cconomiquc optimalc libcrcc dcs menaces

dc l'Afriquc du Sud.

II est a peu prcs certain quc la fin dc 1'aparthcid devra dieter pour le court et moyen termc,

unc rcstructuration plus adequate de la ZEP/SADCC qui reprendra ccrtainement en compte

les tentatives de federations Est-africaines dc l'cpoquc colonialc pour les elargir au nord, a

l'Ouest et au Sud.

2-2-5- LE MAGREB, LE MACHREK

ET

L'UMA

La nomenclature dcs institutions intcrnationalcs ct sous-rcgionalcs, associc renscmble dit

arabophonc dc l'Afriquc du Nord au sens proprc. Dans ccttc grandc sous-region, les

projets d'unifications cconomiqucs nc touchent pour lc moment quc quclqucs pays.

A- De la conference des etals magrcbins a I'UMA

C'est en 1964, avee les trois ctats magrebins : l'Algcric, le Maroc et la Tunisic, quc la

premiere Conference dcs Premiers Ministrcs, met en place unc institution multinationalc

avec :

- un Conscil dcs Ministrcs dc rEconomicdu Magrcb,

- un Comitc Consukatif Permanent pour lc Magrcb,
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- un Secretariat du CPCM,

- un Centre d'etudes industriclles du Magreb (CE1M),

- des Commissions spccialisecs,

- un Comite consultatif pour l'Education.

La Commission Economiquc pour l'Afriquc (CEA) initicra ici aussi Ic rcgroupcment sous-

regional.

L'on pensera a unc Banquc, couplcc a une institution dc Compensation.

Les problemes de frontieres auront perturbe ici le processus d'unification cconomique.

devolution recente a toutefois amene a la creation de l'Union du Magreb Arabe (UMA) qui

fait echos au panarabismc.

L'Union Magrcbinc Arabc (UMA) traduit aussi en partie, les incertitudes gco-economiques

ct geopolitiqucs qui pesent sur les relations internes aux ctats de l'Afrique du Nord et sur le

rapport avee les ctats du Sud Sahara ou du Moyen-Orient. L'UMA met 1'acccnt sur son

caractere arabe. Ellc ne conccrne toutefois, ni 1'Egypte, ni lc Soudan, sans parler des pays a

forte presence arabophonc. Les ctats membres intcgrent d'ailleurs nombre dc communautcs

non arabes ou non arabophoncs.

C'cst dire Ics incertitudes el les paradoxes quc partagent l'UMA avec la ZEP ou la SADCC.

Ccci dit, l'idce dc cooperation rcgionale dont l'UMA est un moment ou un aboutissement ct

qui remonte a quclques decennies, fait son chemin. Des rencontres au Sommet se sont

tcnucs en 1980 cl rcccmmcnt en Mars 1991.

Tous Ics pays conccrncs a l'cxception dc la Lybic sont d'ancienncs dominations de la

France. La classc politique qui y a conquis I'indepcndance s'est battue dans les

perspectives d'un Magreb modernc qui efface Ics frontieres arabo-ottomanes precoloniales

qui divisaient le Maroc d'unc part et les possessions turques de Tunis, Alger, Tripoli et

Egypte, d'autre part.

L'UMA qui est nee en Fevrier 1989 a Marrakcch au Maroc a Tissue de la reunion au

Sommet des chefs d'etat de cinq pays (Algerie, Lybic, Mauhtanic, Maroc, Tunisie),
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presenie le prod! d'une sous-region consistanie dont on decouvre ci-dessous

les composantes

Pays

Algerie

Mauritania

Maroc

Lybte

Tunisie

Pavs

Tableau 9

Surface Population

km2

2 5-S1 741

i 1.123 520

446 550

! ~Y) 340

163^10

23 102 000

1 865 000

23 3i)£>00i"i

4 OS 3 000

" iiZb 000

Plli per capita Relation Dette

usdoi PIB

2 360

A SO

S3H

3 420

12.0
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A1 gt?ne

Mauritania

Maroc

Lybie

Tunisia

13

3&

1"

4

22

43

21

34

57

24

44

41

49

30

21

25

S

Echanges

Imp.

~674

■w

3 624

5 640

2597

900

420

"50

(tnn us dot

Exp

7 432

353

4S1S

6 386

3 642

Lc potentiel des pays de I'UMA nest pas negli^eablc. La population s'olcve a

60 millions do personnes. soil le 1/3 de la CEDEAO. mats le produit mteneur

brut (PIB) est par contre le triple de cellc-ci avee 187-1 US dollars en 1989 ct

ce, grace an pet role algerien et surtout lybien. mats aussi a un

developpement tres consistanl du Maroc el de la Tunisie.

Le produit interieur per capita des membres petroliers (Lybie. Algerie) qui

ne sont dailleurs pas plus industrialises que leurs partenaires marocains et

tunisiens en particulicr seleve a 8 1 40 US dollars contre 1 230.
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Sur le plan dcs echanges intra communautaires, il y a un declin important entre 1962, a

l'oree des indcpendances et 1989 qui marque la naissance de la communaute.

En 1962, ce commerce rcprcscntait 3% du total du Magrcb et en 1985, 1,5%. II est certain

que l'industrialisation et le developpement specifique a chaque pays expUque une evolution

qui n'a peut-etre pas nui a l'essor des appareils productifs nationaux liberes de la

colonisation. II rcstc que l'importance dcs importations agricoles ct industrielles montre ce

qu'une politique sous-regionalc pcut apporter qui viscrait un marchc commun assujetti au

minimum d'integration nccessaire.

B- Du Machrek a 1'Union Economique du Nord-Est Africain

L'Egypte est un pcu le pays isole de l'integration africaine malgre lc poids de son marche et

ses progres economiqucs, industricls et technologiques. La egalement, les incertitudes

politiques du Soudan, dc l'Ethiopie, de la Somalie ou de Djibouti, n'ont permis ici pas plus

qu'en Afriquc Australc, I'cmcrgcncc d'une sous-region potciuicllcmcnt richc ct liec par une

geo-economie et une gcopolitique millenaire. L'espace du Machrek pourrait certainement

s'organiser de manicrc paisible autour dc l'Egypte et du Soudan en accord avec certains de

leurs voisins geo-economiques et culturels. A eux deux, l'Egypte et lc Soudan constituent

en fait un potentiel non negligeablc comme le montre le tableau ci-dessous :

Tableau 10

Pays

Egypic

Soudan

1

2

001

505

Surface

km2

449

813

50

23

740

129

Pop

000

000

PIB per capita

us dol.

660

480

Relation dctlc

PIB

34 330

11 240

Pays

Egyptc

Soudan
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21

33

25

15

54

52

Echanges (mn us. dol.

Imp. Exp.

4 499

486

10 771

1 223
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3- CONCLUSION : DES CONTRAINTES

Lcs resultats sont incgaux scion Ics sous-regions ct les scctcurs. Dans l'cnscmblc ils sont

decevants et pour la plupan des cas, Ton diagnostique et tcnte d'expliquer lcs cchccs. II y a

unc multitude de sous-institutions dans chaque region qui justificnt plus ou moins lc poids

financier qu'il font porter aux etats. Unc meme autoritc sous-regionalc pour ramenagement

des flcuvcs, des voics dc communication, des systcmes dc telecommunication, dc transport

ou d'intermediation commcrciale ct financierc, rationnaliscrail ccrtaincmcnt des projets qui

par ailleurs gardcrait leur spccificitc et leur autonomie. L'intcgration par Ic marchc est

ccrtaincmcnt un instrument ct unc ctapc. Ellc a vitc fait dc montrcr scs limitcs.

La Zone dc libre cchangc ct dc commerce prefcrcnticl pcut sc hcurtcr a tcrmc a I'obstaclc

des concurrences cntrc micro-industries nationalcs du fait qu'cllc pcut, malgrc lcs

compensations, accroire lcs desequilibres entre pays. L'Union douanicre n'empeche pas la

guerre des entrcpriscs nationales, la ou Ton note l'absence d'un plan regional dc

specialisation, de localisation ct de distribution des industries. Cellcs-ci se multiplient, sc

concurrencent a des couts elcves pour les memes produits manufactures (textiles, sucrcs,

tabac, etc). Ainsi a-t-il etc facile pour Ics multinationalcs etrangcres aux sous-regions

d'etre, du fait des couts et des economies d'echelles, plus competitives sur les marches

nationaux des ctats membrcs des Unions sous-rcgionalcs.

L'integration par lc marchc a souvent pour consequence dc ruincr les industries nationales

les moins competitives du fait des distances, des couts dc production ct de transport.

Elle ne s'opere en cquilibre que lorsqu'elle met des economics nationales complcmentaircs

ou egalement developpces et dotees de toutes les infrastructures matcrielles ct immatcriclles.

Dans les sous-regions africaines, Ton a pense que les forces du marche pouvaient opercr

un equilibre judicieux. Or nulle part Ton a commc en Europe une veritable autorite

communautaire equivalentc a la Commission europcennc chargee d'elaborcr des politiqucs

et des strategies dynamiqucs. C'cst chaque pays, qui pour parer au plus prcsse dc scs

intcrets, apporte ses corrections par des taxes, des tarifications ou des coniingcntcmcnts qui

dereglent les calculs des entrepreneurs ct des investisscurs.

^integration par la production n'a etc tcntcc qu'avcc lcs politiqucs ditcs d'harmonisation

des projets, ct ccla pour atlcnucr la concurrence desastrcusc ct lcs gucrrcs d'industries nccs
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de processus mal maitrises de l'intcgration par le marche. Mais ici egalement lcs difficultes

ont ete nombreuses. La contrainte principale est nee de I'absence d'une politique globale de

mise en place d'un appareil productif sous-regional singulicrement dans les secteurs ou il

s'impose le plus et lc mieux a savoir 1'agriculture, l'industrie, les communications et le

transport. Dans le secteur industriel il y a eu tout au plus des tentatives de mise en oeuvre

de programmes d'harmonisation de projets pour eviter la duplication et les concurrences.

La plupart des sous-regions n'ont pas par ce biais, abouti a la distribution et a la

localisation de sccteurs industricls precis (pdtrochimie, mdtallurgic, ciments, etc.) La

coordination sous-rcgionalc a ete generalcment abscntc dans l'claboration ct ['execution des

projets.

Une autre entrave serieuse aura etc le manque de fonds malgre la disponibilitc affirmee des

institutions financieres a investir dans des projets viables.L'enqucte menee aupres de la

CEDEAO en fevrier 1991 montre que le programme sous-regional d'harmonisation a

reconduit a la rencontre d'Abidjan en 1983, a celle de Lome en 1985, les memes projets

encore sous boisseaux en 1991 par defaut dc baillcurs de fonds. Les institutions sollicitees

hesitent du fait de nc pas etre associccs a leur elaboration. Parfois, cc sont lcs critcres et lcs

procedures imposecs, qui sont lourds.

Les etudes de faisabilite n'ont pas toujours ete bicn menees. Lcs etats sont souvent a

1'origine de projets pour lesquels ils ne mobiliscnt pas les moyens techniques et humains

adequats. Le secteur des entrepriscs privecs est rarement a 1'origine de la conception des

projets. Or cela reste indispensable pour unc economie de marche ct de libre entreprise.

Les regroupements ne mettent pas les instruments indispensables pour evaluer, elaborer et

exe'euter des politiques dc mise en place d'un appareil productif sous regional. L'execution

des projets souffre aussi dc I'absence de coordination entre ministcrcs au niveau national.

Dans le contexte sous-regional, les organismes chefs de file des projets n'ont pas pu

compter sur une institution communautaire locale d'appui qui facilite la communication ct la

coordination de l'effort des pays concernes par les projets. L'absence d'unite de

coordination a 1'cchcllc nationale et sous-regionale a enleve tout soutien politique aux

projets. II y a egalement le fait que les co-financements des projets, leurs repartitions

dquilibres entre pays n'ont pas ete pris en compte.
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Ainsi, 1'cchec previsible dc la cooperation par I'harmonisation dc la production montrc quc

sans plan et autorile politico-technique, Integration nc pcut sc fairc du fait dc la faiblcssc

institutionnclle.

Les sous-regions n'ont pas toujours conscience du poids du marchc ct potenticl, comme

moyen de negotiation. Or un espacc sous controle peut constituer un attrait convaincant

dans la concurrence pour lc capital ct les technologies.

Pour eviter des reactions protcctionnistes, les grands espaccs economiqucs dont les

cntreprises etaicnt en mauvaisc posture pour des raisons tcchnologiqucs et dc competition,

ct la main-d'ecuvre au chomagc, ont claborc des poiitiqucs qui ont contraint les

multinationales qui les concurrcncaicnt dc i'extcneur a s'implantcr dans leur espacc. Des

pans dc l'industric americainc ont du disparaitrc avant dc voir la place prise par les grandes

marques japonaises made in USA.

L'on note le meme proecssus en Europe ou la protection ctait plus vigilante. La parade des

pays avarices cst rcvclatricc de la nccessite d'unc production opiimalc.

L'internationalisation des factcurs a ainsi etc rcmanicc, corrigee par des dispositifs qui

rcccntrcnt lc dcvcloppcmcnt dc 1'cconomic, dc 1'cmploi des industries ct des technologies

sur les espaccs nationaux ou communautaircs (USA, Canada, CEE, etc.). Les micro

economics dc l'ctat africain, pour n'avoir pas compris ccttc nccessite, sont devenucs les

ciblcs des pctits pays gros cxportatcurs industricls ncs dc la mobilitc des factcurs. Ccux-ci

accaparcnt leur marchc, ct la pcrmcabiliie des fronticrcs africaincs aidant, mcttent a mal les

industries manufacturieres pcripheriqucs qui y naissaicnt a la favcur des poiitiqucs post-

colonialcs d'industrialisation. Cettc concurrence difficile a soulcnir du fait des economics

de cout et d'echellcs des productcurs, cxportatcurs arrachc progressivement aux industries

nationales ou locales, ou jusqu'ici a vocation regionale, les marches traditionncls que

ccllcs-ci avaicnt dans leur voisinage ou leur sphere habituelle d'action. Ainci sur la seule

base de la productivitc ct de la eompctivile, les micro-economics africaincs fondces sur

I'agriculturc d'exportation plus ou moins riches ct l'industric minicre ou manufacturicrc

s'effrondrent et sont en crise. l'on voit deja a ce plan les consequences dc l'Acte Unique

curopcen a partir de 1993 sur les economics africaincs cparscs ct non intcgrccs des ACP.

Ccs menaces imposcnt des reactions adequatcs.
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4- OBSERVATIONS ET RECOMMADATIONS

4-1- Du caractcre impcratif de l'intcgration sous-regionale

L'interet accru suscitc par 1'integration sous-rcgionale commc vcctcur de sortie de crisc et

de devcloppcmcnt en Afriquc, s'cxprime en toutcs lcs instances. Mcmc pour ceux qui

visent 1'unitc contincntalc et un mondc sans frontierc, il apparait commc une ctape

incontournablc du point de vuc technique, economique ct politiquc.

La maitrise du concept suppose une analyse historique ct une evaluation exhaustive des

differentes experiences deja menees sur lc continent autant que des diverses formes qu'elles

ont revetues. Ccttc enquete prcalable sur une vaste echelle et en profondcur, servira a saisir

les contraintes de l'environnemcnt mondial, les erreurs sur les problematiques, les options,

les scenarios, les techniques, les modalites et les strategies.

4-2- Dc I'integration en dcvcloppcmcnt

Elle a ses specificitcs qu'il conviendrait d'analyser. L'expcrience des pays egalement

industrialises et avances, n'est pas transposable sans mediation. Ici, il y a des demarches et

des choix specifiques.

Lcs options qui ont privilegic 1'industric, l'infrastructure, les transports, la

communication ou 1'energie, ont peut-etre a tort, anticipe sur une etape de priorite a donner

egalement a la cooperation agricolc sous-regionale, sources des principalcs ressources

actuelles, des revenus et des demades qui forment lc marchc des biens industricls.

Les modalites privilegiant la zone dc librc cchangc, l'union douanicrc ou l'union

economique, ne suffiscnt pas en cllcs-mcmcs, en dchors d'unc legislation organisant plus

en equitc et en cquilibre lc devcloppcmcnt intcgrc.

Le choix du sysicmc dc compensation commc simple corrcctif aux pertcs cventucllcs

engage a l'immobilismc, alors qu'il faut penser la compensation en dynamiquc, en tcrme dc

dcveloppement menant a des meillcurs equilibrcs dans l'cspace des divers pays membres.
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L'integration en equilibrc suppose dcs lors, l'organisaiion globule cvcntucllcmcnt

differcnticlle ct en equite dc I'cspacc tarifairc, monctairc ct financier. Ccci pour cgaliscr a

dotation en factcurs identiqucs, les chances cntrc les licux ou pays dcs plus ou moins

soumis a des handicapes gcographiqucs ou historiqucs.

La technique dc I'iiUcgration par le niarchc cst inopcrant si Ics economics nc sont

ni compl(5mcntaircs, ni cgalemcnt avancccs aux plans dc !'industna!isation ct dcs progrcs

tcchnologiqucs modcrncs.

L'intcgration par la production nc saurait fonctionncr en dchors d'un plan global ou

scctoriel qui claborc la misc en place d'apparcils agricoles, industricls ou dc services

compctitifs a l'cchcllc mondialc ct judicicuscmcnt rcpartis a temics dans scs branches ou

scs entrcprises.

La technique du laisser-fairc ct dc I'liarmonisation initicc dcs divers centres dc

decisions nationalcs a echouc. Ellc ne pcut rcussir dans unc experience d'integration en

dcveloppemcnt.

La rdussitc dc Integration commc instrument dc devcloppcment ct dc sortie dc crisc en

Afriquc suppose un minimum dc planification sous-rdgionale dcs programmes, dcs projcts

de leurs etudes, financcment ct realisation scion un agenda precis.

4-3- Dcs scenario de devcloppcment inlegrcs

Us ne sont pas substituablcs et equivalents dans le contcxtc contemporain.

Lc scenario classiquc de devcloppcment global non sclcctif cst condamnc, car inutile ct

coutcux, dans une economic mondialc globule ou disparait l'autonomic autarciquc ct ou les

conflits retentisscnt par-dela les frontieres Nord-Sud, Sud-Sud ou Nord-Nord.

Le scenario du raccourci tcchnologique sclcclif et dc I'intcgration giobale a tcrme

ct au moindre cout scmblc incontournablc.

Pour y recourir, il cst indispensable d'assurer lc controlc du marchc sous-regional au

capital et aux technologies crees sur place ou susccptiblcs dc s'installcr a rinidricur, pour y
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etoffer l'appareil economique et industriel, y contribuer a l'emploi, a l'accroissement du

produit intericur des revenus, dcs dchanges et de la prosperity.

4_4_ De la planification : II faut un minimum de planification rigoureuse a court,

moyen et long tcrme, pour organiser l'appareil communautaire sur les secteurs prioritaires

des politiques agricolcs, industriellcs, infrastructurelles, energctiques, tarifaires,

mone'taires, et financicrcs. Cctte planification qui organise integration par le marche, la

production, lc raccourci tcchnologiquc, suppose un minimum d'autoritc executive cmanant

de la souvcrainctc controice ou cedec par les ctats, scion dcs domaincs dc competences

definis ct des regies precisces.

4-5- Du nnancement : L'cchcc des programmes d'harmonisation dcs secteurs

prioritaires a partout ete lie au problcme dc credibilite des projets plus ou moins etudies et a

la difficult a mobiliscr les fonds. Les fonds sous-regionaux de developpement accordent

surtout des garantics aux emprunts ct mobilisations de fonds au profit de projets

geneialemcnt nationaux.

4-6- La creation d'un Fonds de developpement communautaire integre ct

specifique est indispensable, pour servir de support a 1'elaboration planifiee des

programmes des secteurs communautaires prioritaires a la mobilisation des fonds

ndcessaires, a 1'execution ou au controle de leur execution et leur gestion.

L'integration en developpement a des intcrets multiples a accueillir une participation

exterieure internationale. Cellc-ci lui apporte unc plus grande credibilite, un contexte de

gestion plus neutre et plus degage du conflit d'interets partisans et de nationalismes etroits,

une gestion plus competitive memc dans les perspectives propres a la vision que la

communaute' sous-rcgionale pcut avoir, eu egard a ses specificites culturclles.

4_7_ Dc I'entrcprise trans-nalionale communautaire (ENTC) : II est essentiel

pour la coherence du developpement sous-regional ct son controle par l'interet populaire,

quc des ENTC soient les chefs dc file de l'edification des secteurs prioritaires du primaire,

de rindustric ou des services. La aussi, lc controle permanent ct indispensable dc la

communaute ct dc ses interets, ne devrait pas exclure l'apport international ct extcricur

comme un dcs elements regulateurs de gestion neutre et dc competivite.
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4-8- Du sccteur privc : L'cntrcprisc communautairc cst dans tous les domaincs lc

vccteur a terme du dcveloppcmcnt intcgrc autonomc. II cst normal quc lui soicnt accordcs

des privileges en cc sens, partout oil ccla cst possible a court icrmc.

Les flux dc capitaux ct de technologies sont toutcfois a 1 cchcllc mondialc cntrc les mains

du sectcur privc, ctrangcr ct international. II importc dans un processus d'integration

ouvcrtc, d'associcr cc sectcur au dcvcloppcmcnt sous-regional.

4-9- Du sectcur public : La participation dirccte dcs etats membrcs ct indircctc par lc

fonds dc dcvcloppcmcnt communautairc intcgrc (FDCI) a la constitution dcs cntrcpriscs,

dcs scctcurs prioritaircs d'cnvcrgurc, cst ccrtaincmcnt indispensable ct incontournablc pour

une pdriode plus ou moins longuc. Cctte participation, qui rassurc les partcnaires sur la

sauvegarde de leurs interets nationaux, peut aussi raffermir les adhesions dcfinies au projet

communautaire par les projets qu'ils pcuvent en tircr.

4-10- Du minimum d'integration politiquc : L'cchec actuel dcs experiences dc

cooperation et d'integration sous-rcgionalc, cst principalcmcnt d'ordrc politiquc. Chaquc

etat ct gouvcrnement, cst d'abord confronte scul a scs problcmcs intcricurs, sans liens dc

solidarite avec scs partcnaires. Dcs lors, s'installc cette vision a court tcmie, qui gcrc lc

quotidien. Or, lc devcloppcmcnt ct rintcgration dcs economics sous-rcgionalcs, sont des

approches de long tcrmc. Ccst done une soiidariie politiquc organiquc minimale, qui peut

amencr les pays partcnaires a ceder part de leurs rcsponsabilitcs en toutc souvcrainctc, a

une instance politiquc communautairc. La scnsibilisation du leadership africain a ccttc

question gcncralcmcnt pcrcuc dc manicrc ombragcusc commc attcintc aux souvcrainctcs,

doit-ctre analyscc ct circonscrite grace a des garde-fous institutionncls, dont les formes ct

contcnus doivent etrc cxplicitcs.

La sphere, 1'instancc d'execution investic dc 1'autoriic resultant du minimum d'integration

politiquc, pcut-ctrc circonscrite scion les prioritcs.

Les experts, les intcllcctucls, les prencurs dc decisions ct les leaders politiqucs, s'accordent

aujourd'hui sur trois domaincs prioritaircs pour lc moins. Ccttc orientation rcjoint du rcstc

les suggestions faitcs a la Conference Panafricanc dc Dakar, organiscc par 1'AI.FESPAC

du 17 au 21 dcccmbrc 1986. II s'agit:



52

- du domainc des droits dc l'homme et de la personne, comme sujet economique et

politique de la communautc ct qui doit a ce litre, bencficier comme acteur principal du

developpement, dc toutcs lcs garanties et libertes,

- du domaine economique ou se degage scion les contextes, des secteurs prioritaires dont

l'agriculturc, l'industric et lcs infrastructures,

- du domaine culturcl ou sc manifcstent lcs liens historiqucs et le cimcnt spirituel, qui

donnent au projet communautairc son sens et la portee finale dc son dessein.

4-11- De l'cnquctc prcalablc : II est urgent quc le PNUD, en relation avec le

systeme des Nations-Unics, les institutions Internationales interessees, puissent elaborer

un document base sur des enquetes, des etudes et des discussions sur la problematique de

rintegration en Afrique.

Ce travail pourrait ensuite etre soumis aux gouvcrnements des unions sous-regionales et a

leurs experts, pour contribucr a les sensibiliscr sur la nccessite dc prendre les decisions

urgentes qui s'imposcnt au plan politique ct institutionncl.
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