NATIONS

Bistr.

UNIES

RESTKEINTE

E/CN.14/3C0/13

CONSEIL
ECONOMIOUE
ET SOCIAL

23 octobre 1969

FRANCAIS
Original

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE
Deuxieme reunion du Comite executif

Addis-Abeba, 27-31

octobre 1969

REVISION jE L1ORGANISATION ET DES ATTRIBUTIONS
DES GROUPEiENTS SOUS-REGIONAUX EN APRIQUE

M69-2519

: ANGLAIS

E/CK-U/ECO/13

INTRODUCTION

1 .

La subdivision par la CEA du continent

africain en quatre groupements

sous-regionaux a ete acceptee comme le moyen le plus pragmatique de tendre

vers la solution des problemes du developpement economique de l!Afrique.
Cette subdivision a ete effectuee sur la base des conditions economiques,
sociales et politiques existant a l'epoque.

Cependant,

Involution recente

intervenue dans les domaines economique et politique a rendu necessaire une
revision de la structure et du fonctionnement de ces "assemblages" sousregionaux.

2.

A la neuvieroe session de la Commission, les representants de certains

gouvernements ont souligne que "la methode d1integration economique preconisee par la CEA,

a savoir la division de l'Afrique en quatre sous-regions

qui finiront probablement par se grouper en une seule region, pose d'im-

portants problemes.

II y aurait done lieu de reexaminer toute forme d'or-

ganisation en vue de lui donner la souplesse voulue pour permettre a 1"inte
gration economique de faire face a Involution economique".

D»autre repre

sentants ont declare que, dans le cadre de la cooperation economique, la
question des groupements sous-regionaux a souvent suscite "un certain pessimisme" parmi les Etats membres,

et l'on est convenu que la structure des

quatre sous-regions existantes devait etre rendue plus efficace et plus
.operationneXle.

3.

La premiere reunion du Comite executif a examine la question de la

reorganisation des groupements sous-regionaux,
sion.

demandee a la neuvieme ses

Le Comite a estime qu*il fallait "que le groupement des pays soit

revu et que des modifications radicales soient suggerees en cas de besoin".

II a ete considere que les regroupements eventuels devaient §tre fond^s sur

la contigui'te geographique, les interets communs, la creation d'une infra
structure et des services communs,

les tendances economiques, les associa

tions passees et les nouveaux pSles de croissance.
dations que la presente revision est fondee.

C'est sur ces recomman-
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A.

STRUCTURE ST COMPOSITION DES SOUS-REGIONS

Arriere-plan politique

1.

La creation et le renforcement d'un cadre institutionnel de cooperation

a 1'echelon sous-regional sont,
tion economique en Afrique,

en tant que moyens d'encourager la coopera

la preoccupation majeure de la CEA.

L'experience

des dernieres annees a montre que c'est au niveau sous-regional qu'il convient

d'accorder une importance toujours plus grande a 1'identification des domaines ou une cooperation en vue du developpement sous tous ses aspects est

possible entre les pays africains.

Encourager les efforts de cooperation

Economique entre ces pays, pour accelerer le rythme de leur developpement
economique,

constitue en consequence 1'essentiel de la politique appliquee

a la creation des sous-regions.

2.

Les principes directeurs de cette politique resident dans l'idee que

des groupements sous-regionaux,

comprenant une douzaine environ de pays qui

ont dans une certaine mesure un heritage commun dans les domaines social,

culturel, historique et economique, pouvaient former des unites viables aux

fins du developpement economique.

II a d'autre part ete reconnu necessaire

que chaque groupement sous-regional ainsi constitue ait un programme pour la
mise en oeuvre des projets multinationaux,
sans reserve a ce programme.

~^n outre,

et que chaque Etat membre souscrive

chaque Etat,

trouve lie sans equivoque par ledit programme,

en meme temps qufil

doit pouvoir en attendre des

avantages repartis de facon raisonnablement equitable.
soit etabli,

se

Avant que le programme

il y a lieu d'identifier les projets susceptibles d'etre reali

ses dans un cadre multinational,

et

de convenir d'un ordre de priorite appli

cable a 1'echelon sous-regional.

3.

La necessity de creer les sous-regions procede du mandat de la Commission

economique pour ,1'Afrique,

qui

stipule entre autres que la CEA devra "prendre

des mesures et participer a leur execution pour faciliter une action concertee
en vue du developpement economique de l'Afrique, y compris ses aspects sociaux,
afin de relever le niveau de l'activite economique et lesniveaux de vie en
Afrique et de maintenir et renforcer les relations economiques des pays et
territoires d'Afrique,

tant entre eux qu'avec les autres pays du monde",

et

"aider a formuler et a mettre au point des politiques coordonnees qui serviront
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de base a une action pratique visant a, favoriser le developpement economique
et

technologique de la region".

4.

Conformement a son mandat,

la CEA a, identifie les problemes que pose

le develo^pement economique de l'Afrique.

Une cooperation multinational

dans tous les domaines de l'activite economique a ete consideree comme un
moyen ideal d'accelerer le rythme de ce developpement.

A la base de ce choix

reside la reconnaissance du fait que le progres economique des pays africains
est entrave par le cloisonnement politique et economique du continent.
marches nationaux sont trop exigus,

Les

et les ressources propres a. chaque pays

trop limitees, pour permettre I1expansion economique rapide qui est neces-

saire a 1'elevation des niveaux de vie.

La cooperation economique entre les

Stats africains constitue le seul moyen pratique de creer des unites economiqruement viables au sein du continent.

5«

La Commission a adopte,

a ses differentes sessions,

sant a encourager la cooperation economique.
session,

des resolutions vi—

En particulier,

a. sa cinquieme

la Commission a souligne avec une grande insistance 1'importance de

la cooperation economique consideree comme une strategie du developpement
economique, lorsque,

faisant

siennes les recommandations du Comite permanent

du commerce (E/CK.14/174) et du Groupe de travail plenier du Comite permanent
de 1'industrialisation et des ressources naturelles (E/CN.14/192), elle a prie,
dans sa resolution 86(v), le Secretaire executif d'entreprendre des etudes
intensives sur les principaux problemes que pose la creation d'un marche commun africain,

en s'attachant particulierement a 1'integration equilibree du

developpement

economique dans les pays africains.

Les resolutions adoptees

par la Commission a sa huitieme session ont precise le cadre dans lequel
devait se materialiser la cooperation economique intra-africaine.

6.

Dans ce cadre s'est progressivement elaboree une politique aux termes de

laquelle les pays africains,

economique,

devront creer ou renforcer des mecanismes institutionnels multi-

nationaux leur permettant

collectifs,

pour donner tout son sens a. leur cooperation

d1examiner et

d'adopter des politiques et projets

ces mecanismes comprenant un organe de liaison avec les adminis

trations publiques,

auquel sera confiee la tache de donner des avis,

riser les entreprises communes et

d'en assurer la mise en oeuvre.

de favo

AFRIQUE

ECA SUB-REGIONS
SOUS-REGIONS DE LA CEA

CART—M —69—75
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La creation des sous-regions

7.

Bien qu'une cooperation economique de caractere panafricain constitue

a long terme l'objectif final pour le continent, les problemes de dimensions
et de situation geographique ont empeche la creation d'un vaste ensemble eco
nomique englobant tous les pays d'Afrique.

La creation des sous-regions a

ete considered, en tant que moyen pragroatique de tendre vers la solution de
ces problemes, comme la formule la plus propre a favoriser le developpement
economique africain.

Le mandat de la CEA (paragraphe 18) prevoyait la crea

tion de sous-regions en Afrique.

8.

En vertu de ce principe, la resolution 23(lll) a prie le Secretaire exe-

cutif d'entreprendre une etude sur la possibility de creer des bureaux sous-

regionaux de la Commission pour traiter des problemes d'interet sous-regional,
ainsi que sur les conditions dans lesquelles ces bureaux pourraient gtre
crees.

Adoptee a la quatrieme session de la Commission, la resolution 64(lV)

a recommande la creation d'une sous-region de 1'Afrique de 1'ouest et d'une

sous-region de 1'Afrique du nord, et demande qu'il soit envisage de creer
une sous-region de 1'Afrique de l'est et une sous-region de 1'Afrique du
centre.

9.

Sur la base de considerations geographiques, ainsi que des conditions

economiques et politiques existant alors, la CEA a divise la region africaine
en quatre sous-regions correspondant respectivement a 1'Afrique de l'est
l'Afrique du centre, 1'Afrique de 1'ouest et 1'Afrique du nord (voir la carte),

La sous-region de l'Afrique de l'est comprend actuellement douze pays^/, a
savoir l'Sthiopie, la Somalie, l«Ougandaf le Kenya, la Tanzanie, la Zambie,
le Malawi, Madagascar, Maurice, le Botswana, le Lesotho et le Souaziland.

La sotts-region tie l'Afrique du centre se compose de huit pays, a savoir le
Cameroun, laRepublique centrafricaine, la Republique du Congo, la Republique
democratique du Congo, le Tchad, le Gabon, le Rwanda, le Burundi
sa recente accession a 1'independance, la Guine'e equatoriale.

et, depuis

La sous-region

de 1'Afrique de 1'ouest est formee de quatorze pays, a savoir le Nigeria

1_/ La Rhodesie faisait initialement partie de cette sous-region.

Le Rwanda

et le Burundi faisaient egalement partie de la sous-region de l'Afrique
de l'est. En fait, ces pays avaient signe le Protocole d'association de

la Communaute economique de l'Afrique orientale.
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le Ghana,

le Togo,

le Dahomey,

le Niger,

la Cote-d'Ivoire,

la Mauritanie,

le Liberia,

et la Gamble.

La sous-region de I'Afrique du nord comprend six pays,

voir la Tunisie,
et le Soudan.

le Maroc,

la Guinee,

1'Algerie, la Libye,

le Senegal,

le Mali
a sa-

la Republique arabe unie

Les lignes de demarcation des sous-regions actuelles sont

indiquees sur la carte n°
Les institutions

10.

la Sierra Leone,

la Haute-Volta,

1,

des sous-regions

L'un des grands problemes qui se posent a la CEA est

de creer,

dans

chaque sous-region, un systeme ideal destitutions capables de pr'endre les
decisions relatives au deVeToppWeTlt'e'coromique erommun et envers lesquelles
les Efats""memb'res~seraTent'' pleinem§nt~'~en"gage:"s"; Pour analyser "1-esresultats
deja. obtenus sur le plan de la cooperation economique en Afrique,
tenir compte des difficultes que souleve cette creation.

on doit

En effet, nombreux

sont les problemes que les Etats membres doivent aborder et resoudre en

semble, avant que leurs efforts pour instaurer un tel systeme ne puissent
porter leurs

A)
11.

fruits.

Sous-region de 1'Afrique de l'est

En Afrique de I1est,

la premiere mesure qui a ete adoptee en vue de

creer un systeme sous-regional remonte a la Reunion sur la cooperation eco1 /

nomique sous-regionale qui s'esttenuea Lusaka en octobre-novembre 19^5— •

Les participants ont alors recommande.aux gouvernements des pays interesses
d'une part,
de l'est

d'etablir officiellement la communaute economique de 1*Afrique

aux termes d*un traite qui

devra §tre elabore

et

de l'autre,

de

constituer un conseil des ministres interimaire qui elaborera le traite et
mettra en oeuvre,

en attendant

sa ratification,

les mesures de cooperation

economique adoptees.

12.

La decision a ete prise qu'en vertu de ce traite,

les gouvernements

membres s'engageraient a entreprendre en commun des consultations et des
negociations en vue du developpement integre de la sous-region,

tout parti-

culierement dans les domaines de 1'industrie,

des trans

ports et communications,

1/

de I1agriculture,

des echanges et des paiements,

Voir B/CN.14/LU/EC0P/12.

de la main-dfoeuvre
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et.des ressources naturelles.
ganes

de la communaute

consideres
ment,
des

separement,

chaque pays

L1execution des

decisions prises par les

economique incombera en general aux goiavernements
mais pour adopter son propre programme de developpe

devra s'engager a, respecter-les obligations

decisions dument

ratifiees par lui,

1*incorporation des projets adoptes

pour ce qui

de concert

est

oeuvre.

13.

...

Le principal

devait

qui

decoulent

en particulier de

dans les plans nationaux de

veloppement et 1•affectation de ressources budgetaires et
en

or-

autres a leur mise

■

organe de la Communaute economique de 1'Afrique de I1est

etre la Conference des Chefs d'etat,
economique

qui

serait

secondee par le Conseil

des ministres,

le Comite

des ministres,

au sein duquel chaque Etat membre serait represents par un

ministre,

de-

et un secretariat permanent.

aurait le pouvoir de creer,

Le Conseil

a 1'echelon ministeriel ou officiel,

les comites subsidiaires necessaires pour mettre au point des programmes et
des accords relatifs a certains domaines de cooperation economique.
Conseil

des ministres

serait

egalement

charge

de negocier certains

relatifs a des projets particuliers ou a, des regimes

ments conclus

14.

accords
de paie-

entre les Etats raembres.

Le Comite economique qui serait un organe technique relevant du Conseil

des ministres,
dans leur pays,
Cet

d!echange et

Le

se composerait

de fonctionnaires et de specialistes charges,

de la planification nationale et du developpement economique.

organe aurait pour tache d'assister le Conseil

ses travaux et

des ministres

dans tous

en particulier pour elaborer des mesures generales de deve

loppement integre,

etablir les programmes de travail du Conseil des ministres

et des autres organes subsidiaires que le Conseil pourra creer,
grandes lignes des accords

speciaux qui

elaborer les

doivent intervenir entre les gouver-

nements membres, harmoniser les plans de developpement national dans les
secteurs choisis pour le developpement integre et superviser les travaux du
secretariat permanent

15.-

de

la Communaute.

Le secretariat permanent serait charge des activites quotidiennes de la

Communaute economique,.
recrute son personnel,
l!Afrique se chargerait

Pour les debuts et en attendant que la Communaute ait
il a ete decide que la Commission economique pour
des travaux de secretariat.

. 14/ECO/i 3
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16.

A la premiere reunion du Conseil des ministres interimaire qui s'est

■ tenue a Addis-Abeba en mai 1966,

les participants ont adopte le Protocole

dissociation qui devait regir les dispositions provisoires jusqu'a la rati

fication d'un traite officiel.

Ce Protocole a ete signe ou paraphe par les

pays suivants : Ethiopie, Somalie, Kenya, Tanzanie, Zambiet Malawi, Madagascar,
Maurice, Rwanda et Burundi.

17.

Aux termes du Protocole d'association, les objectifs de la Communaute

1/
econbmique de l'Afrique de l'est-7 sont les suivants :

a)

Favoriser, grSce a une•cooperation economique entre ses Etats
.

raembres, un developpement coordonne de leurs economies, notamment
dans le domaine de 1 Industrie, de 1'agriculture,

des transports

et des communications, des echanges et des paiements, de la maind'oeuvre et des ressources naturelles;

b)

Intensifier au maximum les echanges possibles de biens et de ser
vices entre les Etats membres et, a, cet effet, eliminer progressivement les barrieres douanieres et autres qui s'opposent a, 1'expan

sion de leurs echanges ainsi que les restrictions frappant les ope
rations courantes de paiements et les mouvements de capitaux;

:

c)

Contribuer a 1'expansion methodique des echanges entre les Etats
membres et le res-te du monde et, a cet effet, prendre toutes mesures
pouvant assurer a leurs produits une position concurrentielle relativement forte par rapport aux marchandises importees de pays exte-

rieurs a la Communaute, et chercher a obtenir sur les inarches-mondiaux des conditions plus favorables pour leurs-produits;

d)

Apporter, grace a ces efforts et a ces tentatives, une contribution
totale au developpement economique du continent africain tout entier.

18.

Sn application de la recommandation du Conseil des ministres interimaire,

la premiere reunion de la Commission economique interimaire de 1'Afrioue de

1'est s'est tenue a Addis-Abeba en novembre 1967^/.

Les participants y ont

examine le probleme de la coordination du developpement industriel, de la

1/

E/CN.14/352 (E/CN.14/ICI.IE/1)., annexe V.

2/

e/cn. u/sa/ec/1 1. .
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cooperation dans le secteur des transports, de 1'agriculture, des ressources
naturelles et de la recherche ainsi que les mesures a prendre de concert pour
creel"un marche commun sous-regional.

19.

A propos du developpement industriel, la Commission a reconimande, conime

premiere etape, en vue de la coordination dans ce domaine, que le Qonseil
des ministres interimaire envisage la mise au point d'une liste restreinte,
a reviser periodiquement, de projets industriels de caractere sous-regional
ainsi que la realisation d'etudes approfondies sur 1'emplacement de ces projets.

Le Conseil a ete invite a se prononcer sur les. engagements que les

pays devront prendre pour assurer les conditions necessaires a Sexploitation
efficace des entreprises industrielles issues des projets.

20. Dans le secteur des transports, la Commission a recommande la creation
d'un comite permanent des transports et des communications qui aurait pour

mandat. a) d'elaborer en detail un programme de travail a long terme qui donnerait ,1a priorite a la mise au point d'un reseau routier, en consultation
avec les gouvernements interesses, et accorderait une attention speciale aux

regions qui sont a 1'heure actuelle les plus defavorisees dans ce domaine;

b) d'etudier les problemes de transport communs a 1'ensemble de la sous-region;
c) d'etablir des programmes en vue de coordonner les activites de transport
a l'interieur de la sous-region et d) d'assurer des relations de travail appropriees avec les autres organisations Internationales qui se consacrent a
ce domaine.

21.

En ce qui concerne 1'action concerted pour 1-expansion du commerce et

la liberation des echanges, la Commission a recommande que des mesures soient
prises pour eliminer, en une periode de dix ans, tous les obstacles au com
merce et que des negociations soient engagees.en vue d'aboutir a une union

douaniere complete pendant cette mgme periode.

EHe a egalement recommande

que les gouvernements de 1'Afrique de l'est conviennent d'engager des nego
ciations commerciales reposant sur la methode selective, produit par prqduit,
et sur le principe des avantages mutuels et equitables.

Slle a demande en

outre qu'une conference de negociations commerciales soit organise*-a* eo-urs

du second semestre de 1968.

La Commission a enfin recommande queues arran

gements provisoires soient elabores qui fixeraient les dispositions de nature

Page

commerciale a appliquer pour donner

sous-regionales ou multinationales.
rimaire devra examiner sans
commun

et

decider

sion individuelle,

orientale,
et

plus

22.

A

garanties

De plus,

necessaires aux industries

le Conseil

des ministres

en particulier si

ce marche

devrait

etre etabli

ou par association a lfactuelle Communaute

de

par

ou encore s*il y aurait lieu d'adopter des arrangements plus larges

aux autres membres

de

de 1fAfrique orientale en tant

la sous-region.

Sous-region de l'Afrique du centre
la Reunion sur

cipants ont

etudie

les Etats membres,

la cooperation economique

dans

la sous-region de

et

dans le

secteur des transports,

de 1*expansion commercialej

sous-region.

les parti

le probleme de l*intensification de la cooperation entre

ils

de la creation dfun systeme pour renforcer

23.

adhe

l'Afrique

l'Afrique du centre qui s'est tenue a Brazzaville en avril 1966—' ,

culture

inte-

tarder la forme que pourrait prendre le marche

souples qui relieraient la Communaute

qu'entite,

B)

les

9

ont

de 1'industrie, de ^agri

examine

aussi

la question

la cooperation economique

dans

la

.

Aucune decision importante n'a ete prise a propos des questions perti-

nentes,

mais

le Secretaire

executif de la GSA a ete

les secteurs du developpement,
reunions ulterieures.

des etudes qui

invite

devront

a faire,

pour tous

servir de base aux

Les participants ont affirme que la politique de leurs

gouvernements. consistait
etroite et des.echanges

a.encourager une cooperation economique toujours plus
commerciaux plus actifs mais

que,

la decision dans

ce domaine relevant des Etats independants,:il etait indispensable dfetudier
la question plus a fond.

24.

A propos de la creation d!un systeme sous-regional d'institutions,

participants ont recommande

que les chefs d*Etat

les

constituent un comite inter-

ministeriel charge d'etudier les problemes de la cooperation economique entre

les Etats de la'sous-region et de proposer!les mesures a prendre a cet egard.

1/

E/CN.14/351 (S/CN.U/CA/ECOP/5).

E/CN.14/EC0/13
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C)
25*

Sous-region de l'Afrique de l'ouest

A la premiere Reunion sur la cooperation economique en Afrique de l'ouest

1/

qui s'est tenue a Niamey en octobre 1966—',

les participants ont adopte plu-

sieurs recommandations en vue d'instaurer une cooperation economique entre

les Etats membres de la sous-region.

Us ont recommande aux gouvernements

de la sous-region d'approuver le projet

de Protocole d'association portant

creation dfune communaute economique de l'Afrique de l'ouest.

26.

Pour ce qui est de I1expansion des transports, les participants ont re

commande la creation d'un comite permanent des transports dans le cadre de

la cooperation economique sous-regionale.

Entre autres taches ce comite

aurait a examiner et a estimer les possibilites de financement des programmes
a lancer pour la creation de nouveaux systemes de transport,

1'amelioration et

1'integration des differents reseaux, programmes qui pourraient §tre proposes
afin d'arriver a une meilleure integration des systemes de transport dans la
sotts-region et

d'etudier les possibilites de normalisation du materiel de

transport afin de determiner la base technique d'une integration plus poussee
des services de transport sous-regionaux et de favoriser la construction sur
place

27.
qui
pour

du materiel.

Une autre recommandation a porte smr la creation d'un comite de l'energie
definirait une politique de developpement integree en matiere d'energie
la sous-region de

ce domaine et

l'Afrique

de l'ouest,

entreprendrait

formulerait des recommandations

ce comite

la sous-region.

de determiner les conditions optimales^d1exploitation,

etudes

et

des activites

En vertu

aurait a entreprendre des etudes

et d'utilisation des ressources en- energie,
de prospection et

dans

en vue d'une prospection plus

integree des ressources d'energie primaire dans
d'une autre recommandation,

des etudes

en vue

d'approvisionnement

de fixer 1'ordre de priorite des

d'etudier les marches a 1'exterieur

de la sous-region en vue d'exportations eventuelles d'energie.

28.

En avril-mai 196? a- eu lieu a Accra la deuxieme Conference sc-us-regionale
2/

sur la cooperation economique en Afrique de l'ouest—' .

l/

Voir E/CN.14/366 (E/CN.I4/INR/I44).

2/

Voir E/CN.14/399.

Gette Conference a ete

E/CN,14/ECO/13
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convoquee en execution des recommandations adoptees a la Reunion sous-regio-

nale sur la cooperation economique en Afrique de l'ouest dont il est question
dans les paragraphes precedents.

A cette reunion a ete adopte le Protocole

dissociation en vue de la creation d'une communaute economique de 1'Afrique
de l*ouest

a)

dont les objectifs sont

Favoriser,
membres,

les suivants

grace a, une cooperation economique entre les Stats

un developpement coordonne de leurs economies,

dans le domaine de 1'industrie,

et des communications,
d'oeuvre,

b)

des echanges et des paiements,

de l'energie et

de la main-

des ressources naturelles;

Contribuer a 1'expansion ordonnee des echanges entre les Etats
et le reste du monde;

Contribuer,

grace a. ces efforts et a ces activites au developpement

economique du continent africain tout

29.

des transports

entre les Etats membres;

membres

d)

de 1'agriculture,

notamment

Intensifier au maximum les echanges possibles de biens et de ser
vices

c)

:

entier.

Pour atteindre ces objectifs les pays ont decide de cooperer etroitement

entre eux et de s'efforcer de coordonner et d'harmoniser leurs politiques
economiques au sein de la Communaute aussi bien qu'a l'exterieur;
muniquer mutuellement

et

de se com-

de fournir a la Communaute tous renseignements ne-

cessaires pour que ses objectifs soient atteints;

d'etablir des contacts perma-

nents et d'effectuer des etudes en vue de determiner les domaines et les modalites d'un developpement economique a poursuivre conjointement;

et

de nego-

cier au sein de la Communaute les modalites d'elimination progressive des
barrieres douanieres et
mutuels et
et

30.

autres qui s'opposent a 1'expansion de leurs echanges

des restrictions qui

les raouvements

de

frappent les operations courantes de paiement

capitaux.

L'organe directeur de la Communaute economique de 1•Afrique de l'ouest

est le Conseil des ministres,

mais en attendant I'entree en vigueur du Traite,

il y aura un Conseil des ministres interimaire compose de representants de
tous les pays de la sous-region.

Le Conseil

des ministres interimaire a pour

tache principale d'elaborer le projet de traite de la Communaute; il est

E/CU -14/-EC0/1 3
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habilite

a instituer un secretariat

une

interimaire

et

saires.

est egalement habilite a determiner les

II

tous autres organes

provisoire,

subsidiaires qui

commission economique

lui

sernbleraient neces-

domaines de developpe-

nient economique ou une action conjointe des Stats membres s1impose,
dalites

et

aboutir.

1'etendue de ce developpement
Un

secretariat

s!acquitter des
31.

et

les

executif provisoire

delais

La premiere reunion du Conseil

Dakar en novembre 1967.

necessaires pour

a egalement

fonctions administratives pendant

les mo-

ete

institue

pour

la periode interimaire.

des ministres interimaire a eu lieu a

Les participants ont formule des recommandations

relatives a la cooperation economique dans les differents domaines du deve

loppement.

En particulier des recommandations sur la liberalisation des

echanges commerciaux et des paiements dans l'Afrique de lTouest (e/CN,14/

WA/ec/2) ont ete adoptees.
lignes

du traite

D)
32.

Les debats ont egalement porte sur les grandes

envisage.

Sous-region de l^Afrique du nord

Une Reunion sur la cooperation economique a eu lieu dans la sous-region

de l'Afrique du nord en juin 1966.

Cette reunion decoulait de la resolution

142(VTI) qui recommandait aux Etats membres "de creer au plus t6t, sur le
plan sous-regional,
tion

du developpement

de Inexperience
dispositions

33-

un mecanisme intergouvernemental charge

Les

economique

acquise

diverses questions
etudiees

social

en Afrique et

institutionnelles

region ont ete

et

de

de l'harmonisa-

la sous-region,

en dehors

compte tenu

d'Afrique concernant

des

analogues11,

liees

au cours

institutional sous-regional qui

a la cooperation economique dans
de la reunion.

grouperait

les

La creation

six pays

la sous-

d!un dispositif

de la sous-region

n'a fait l'objet d'aucune recommandation (les quatre pays du Maghreb, a savoir
la Tunisie,

le i-laroc,

1'Algerie et

la Libye disposent

deja d'un organe insti-

tutionnel de cooperation economique) <■
34*

Toutefois les pays ont

decide de se tenir reciproquement

leurs possibilites respectives

informes de

en matiere de transports maritimes,

ceder a des echanges de connaissances

empiriques

qui assureront une meilleure cooperation dans

et

d'en tirer

ce domaine.

Us

de pro-

les Ie9ons
ont egalement

3/CN.14/ECO/13
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decide d'accorder des droits de trafic aux co.mpagnies de la sous-region,
pour leur permettre d'assurer des liaisons aeriennes.

En ce qui concerne

faction ulterieure des pays de la sous-region, les participants Ila reunion
■ont recommande qu'il soit precede aun inventaire des secteurs dans lesquels
la cooperation economique serait necessaire et possible.
Recapitulation et remarques

35. Un examen rapide de la structure des dispositifs institutionnels sousregionaux montre que l'etablissement de ces mecanismes a suivi une evolution
differente dans chacune des sous-regions.

Les pays de la sous-region de

l'Afrique de l'est ont deja cree un Conseil des ministres interimaire et ont
signe un Protocole dissociation appele a regir les dispositions transitoires
a prendre en attendant 1*entree en vigueur du Traite portant creation de la
Communaute economique de 1'Afrique de l'est.

36.

Les pays de la sous-region de l'Afrique de L'ouest ont adopte un Proto

cole dissociation destine a regir les dispositions interimaires de .la Communaute economique de l'Afrique de l'ouest-"-en"aWen^^

du Traite.
soire.

Ces pays ont egalement institue un secretariat executif provi-

Dans la sous-region de l'Afrique du centre les pays ne se sent pas

encore entendus sur la creation de dispositifs du meme genre et aucun progres

n'a ete fait dans cette voie.

En revanche, en Afrique du nord, les quatre

pays duaiaghreb ont fortement evolue en faveur de la creation d'un dispositif

institutionnel de cooperation economique mais ils n'ont pas encore trouve
oorrment integrer le Soudan et la RAU dans un cadre sous-regional de cooperation.

37. Les efforts en faveur de la creation de dispositifs institutionnels..
ont ete contrecarres par certains evenements, generalement d'ordre politique,
et ,il reste. encore a trouver une formule qui permettrait aux pays 'africains

de. traduire leurs aspirations de cooperation economique tout en faisant la
part de leurs divergences ideologiques sur le plan politique.

On remarquera

que jusqu'a present aucun dispositif efficace de cooperation economique n'a ete

institue.

Les gouvernements n'ont pas encore" pleinement accepte l'idee d*un

organisme supranational ayant a connaitre des questions de development eco
nomique. et servant d'intermediate pour la realisation des pro jets mutuels.
Cette question et les problemes conhexes seront debattus de fa5on plus detaillee
dans les sections qui suivent.

E/CN.14/ECO/13
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B.

ELEMENTS DOKT , DEPEND

L1ACTION DES SOUS-REGIONS DE LA CEA

Apergti general

38,

Pour examiner les conditions d'action des sous-regions de la CEA et

a vrai dire les progres de la cooperation economique en Afrique,il est

necessaire de considerer au prealable la toile de fond qu'ont dressee les

evenements politiques survenus dans ces sous-regim&*~ ■Cette~siirdatic;n"politique

jointe

a 1'absence d'un dispositif institutional pouvant prendre

des decisions auxquelles les gouvernements africalns seraient absolument

tenui3 de se conformer out freine tout progres vers 1finstauration d'un cadre
institutional
39^

presidant

a. la cooperation economique/'

L'evolution vers la creation de mecanismes appropries a ete inegale

dans les quatre sous-regions,

sinon meme parfois inexistante.

Dans le

passe le role de la CEA s'est liraite a. 1'encouragement des initiatives
prises par les pays eux-memes=
La sous-region de I'Afrique du nord

40.

En 1964i

la CEA a effectue une etude sur la coordination industrielle

dans le Maghreb.

Chaque pays du Maghreb avait realise

avec le concours de la CEA,

trielle du Maghreb;

ses propres etudes,

dans des domaines tels que la.qapacite indus

la demande de produits industriels;

duits alimentaires et autres produits agricoles,

la demande de pro-

et plus particulierement

les matieres premieres pour 1'Industrie;.les services de commercialisation
des agrumes,

du vin,

de l'huile d'olive et de l'alfaj

renseignements statistiques;

1'harmonisation des

et la normalisation de la production indus

trielle."

41.

A la suite de la reunion sous-regionale sur la cooperation economique

qui a eu lieu a Tanger en juin 1966V

la CEA a propose I1execution d'un cer

tain nombre d'etudes sur 1'enseignement,

transports aeriensr

l'energie,

les transports maritimess

1'agriculture,

l'industrie.

statistiques et la planification de la famille.

industrielle s'est achevee en 1968..

les

le tourisme.

les

Une etude sur la carte

Cette etude avait pour.objet de recom-

mander les secteurs particuliers ou la coordination industrielle s1impose
et de dresser un ordre d'urgence pour un programme d1industrialisation.
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42.

Le Comite permanent consultatif du Maghreb (CPCM) avait demande qu'une

reunion sort convoquee en mai 1969 (date reculee depuis)

a laquelle assis-

teraient les membres du Comite et des representants de la CEA et de chacun
des pays du Maghreb.

La CEA a offert de presenter

a cette reunion des

documents sur l'industrie englobant une vingtaine d'etudes par secteur ainsi
qu'un document d'ordre general et fonde sur ces etudes par secteur et pre-

sentant des conclusions provisoires en particulier dans les domaines de
1'agriculture, des transports,

des statistiques et de la planification.

Apres cette reunion,la CEA coordonnera ses projets relatifs a. la coopera

tion economique a l'interieur du Maghreb et tie la sous-region tout entierev
en ce qui concerne en particulier les projets deja

entrepris par le CPCM.

La sous-region de l'Afrique de 1'Quest

43.

La Conference sur I1harmonisation industrielle, qui a eu lieu sous les

auspices de la CEA a Bamako en octobre 1964, a ete suivie de reunions sur

la siderurgie tenues a Monrovia en aou"t 1965, a Abidjan en octobre 1965 et
a Freetown en avril 1966.

A la reunion sur la cooperation economique sous-

regionale organisee a Niamey en octobre 1966,

les participants ont recomman-

de la creation d'un sous-comite de la siderurgie dans le cadre de l'appareil
de

44.

cooperation.

Le programme de travail de la CEA pour 1967 et 1968 prevoyait la con

vocation de comites sur les transports,

l'energie et I1Industrie,

dont la Commission devait assurer le secretariat.

reunions

Ces comites avaient pour

taches d'etudier, en collaboration avec le GATT, la CMJCED, la FAO et d'autres organismes competents,

la possibility d'accroitre les echanges entre

les pays ouest-africains d'une part,

et de fournir une assistance technique

pour I1 execution des projets concemant l'industrie,

les transports,

l'ener

gie et 1'agriculture qu'on pourrait recommander aux reunions sous-regionales
d'autre part.

45.

Depuis la reunion sur la cooperation economique tenue a. Accra en 19^7?

la sous-region a connu une periode d'inactivite.

Cependant,

la CEA a pour-

suivi dans l'intervalle ses etudes visant a determiner les perspectives ou-

vertes a la collaboration economique et les secteurs qui pourraient en faire
l'objet.

e/cn-14/eco/i.
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46.

A titre de mesure supplementalre tendant a, assister les pays africains

dans les efforts qu'ils deploient pour renforcer leur cooperation economique

dans le cadre de la deuxieme Decennie des Nations Unies pour le developpement,
la CEA et le Centre de la planification, des projections et des politiques

relatives au developpement (CPPPD) ont forme conjointement deux equipes
d'experts, l'une pour la sous-region d'Afrique de l'ouest et l'autre pour
l'Afrique de lfest, dont la mission etait d'elaborer des etudes a, presenter
pour examen aux reunions ministerielles a organiser ainsi qu'a la Conference
des chefs d'Etat et de gouvernement.

4T»

Ci-apres le mandat detaille de ces deux equipes :

a)

Etablir des projections du developpement de ces deux sous-regions
au bout de dix ans, dans le cadre de la deuxieme Decennie du de-

.

veloppement, relatives en particulier, a. 1'accroissement possible

de la demande de produits des industries exigeant une collaboration

multinationals, aussi bien que 1'augmentation probable de la demande
de denrees alimentaires et de matieres premieres agricoles;

b)

Formuler un programme pour la creation d1industries multinationales
et la specialisation de la production agricole, pour 1'etablissement
de liaisons de transport en vue d'epauler le plan de developpement
agricole, et pour le reglement des problemes lies aux besoins de
main-d'oeuvre;

c)

Recommander les mesures et politiques nationales et multinationales
a appliquer pour realiser le programme prevu de developpement coordonne•

48-

L'equipe d'etude pour l'Afrique de 1'ouest, qui se composait d'experts

du commerce, des transports, de 1?agriculture, de 1'industrie et des statistiques, ainsi que d'un economiste specialise en econometrie a fait^de Janvier
a mars 1969, de longues tournees dans la sous-region.

Ce groupe avait pour

fonctions de recueillir des renseignemente a) sur les tendances de l'economie
et notamment sur l'orientation generale du developpement; b) sur Involution,
les tendances, les perspectives et les besoins en matiere de main-d'oeuvre
et d'energie dans les secteurs de 1'agriculture, de 1'exploitation miniere

et de l'industrie, eu egard notamment aux principaux projets a realiser;

E/C1J.14/ECO/13
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c) sur le commerce entre lee .pays de la sous-region et en partioulier,- sur
1'evaluation des transactions non enregistre^s, lea tendances, et perspectives
de 1-expansion des echanges considers, ainsi que les principaux produits
agricoles ou industrials dont le commerce pourrait

1*importance des transports par

etre etimule; d) sur

divers itineraires reliant des pays voisins,

compte tenu du commerce regional et de transit, du trafic c6tier, des projets d'amelioration des liaisons entre pays.
La sous-region de I'Afrique de l'est

49.

A la suite de la reunion de Lusaka sur la cooperation economique, la

CEA .a entrepris un certain nombre d'etudes sur divers aspects du developpement.

Une etude sur le reseau de transports englobant l'Ethiopie, la Somalie

.. et le Soudan a ete realisee sous les auspices de la CEA par une equipe d'experts, grace a une assistance accordee par le Gouvernement italien au titre

d'un accord bilateral.

On a egalement realise une etude portant sur la'region

des GraMs Lacs en. Afrique de l'est.

Dans le domaine1 du commerce,' on a ela-

borerune etude sur la possibility d'intensifier les echanges en Afrique de
l'est,- ainsi que le schema relatif a la creation d'un marche commun sousregional (E/OT.14/EA/EC/2, parties I et II).
50.

L'equipe d'etude pour 1'Afrique de l'est qui se composait egalement

d'experts du commerce, des transports, de 1'Industrie et de 1'agriculture
ainsi que d'un economiste specialise en econometrie, a fait de longues '

tournees dans la sous-region, y compris les anciens territoires administres
par le Haut Commissariat-Botswana, Lesotho et Swaziland - en .vue'..,iie.:j.e.t.er

les bases d'une nouvelle cooperation entre les pays en cause.

Les renseigne-

ments a obtenir par' l'equipe devaient. servir a) a etablir certaines projec
tions du developpement pour une periode dedix ans; b) a formuler un programme
pour 1'Implantation

d'industries multinationales; c) a elaborer un programme

provisoire pour le developpement des transports dans la sous-region; d) a etu-

dier la possibilite d'une specialisation de. la production en certaines denrees
agricoles.

E/CN.U/EC0/l3
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51.

En ce qui concerne la demande d'adhesion a la Communaute de l'Afrique

de l'est, presentee par la' Somalie,

la CEA a charge trois fonctionnaires

d'une mission dans ce pays en mars et avril 1969.
d1 aider le Gouvernement

somali

Celle-ci avait pour but

a preparer les negociations au suj.et de

son association a la Communaute.

L'equipe a etudie critiquement la situa

tion economique de la Somalie par rapport a la Communaute et les effets de
son adhesion a ce groupement.

Elle devait egalement indiquer les disposi

tions aprendre par ce pays pour qu'il .retire .-de-son association des avantages aussi larges que possible.

52.

Les pays.d'Afrique de 1'est et de l'Afrique'du'centre ont tenu une

reunion .ministerielle. a Dar es-Salam, -en fevrier 1969, pour discuter de

la cooperation economique.: La CEA a participe a cette reunion.
cipants ont recommande 1'organisation d'une reunion

Les parti

intergouvernementale

d'experts du commerce des Etats d'Afrique de l'est et du centre pour etudier
les problemes qu'implique le developpement des echanges, particulierement
en ce qui concerne les produits agricoles ou industriels.

Le secretariat

d.e la CEA procede actuellement aux travaux preparatoires de cette reunion.
53-

A la suite de la reunion ministerielle de Dar es-Salam,

les chefs des

Etats d'Afrique de l'est et du centre se sont reunis a Lusaka, en avril'1969,
pour examiner les divers:aspects de la cooperation dans les domaines du com

merce, des transports,.de- I1agriculture, de I1Industrie et de la main-d'oeuvre,
La CEA a presents une note sur les progres de-la cooperation dans ces domaines,
La sous-region de l'Afrigue du centre

54.

Cepuis la reunion sur la cooperation economique tenue a Brazzaville en

1966, l'Afrique du centre n'apas deploye beaucoup d'activlte dans ce domaine.
Le Rapport de la mission de cooperation economique de la CEA en Afrique. ;du
centre, dont le projet avait ete presente a la Conference de Brazzaville,

a ete mis au point et publie sous la cote E/CN.14/L.320/Rev.l.

Dans le pro-

longement de ce rapport et de 1'etude des transports, etablie par, une 'equipe
beige, il a ete propose d1organiser en 1967 une conference sur les transports
afin d'elaborer un programme echelonne et coordonne de developpement des trans
ports au cours des vingt prochaines annees et d'examiner la possibilite de
creer,
effet.

au niveau sous-regional, un mecanisme permanent de cooperation a cet

E/CN.14/ECO/13
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55-

A la neuvieme session de la CEA,

de la sous-region ont decide,

les representants des Etats membres

d'un commun accord,

vernements respectifs de tenir,

de proposer a. leurs gou-

en juin 1969» une reunion sur la cooperation

economique en Afrique du centre pour examiner certaines des recommandations

adoptees a la Conference'de Brazzaville.

Le but essentiel de la reunion

prevue est de proposer la creation d'un organisme de cooperation sous-regionale
56.

Le secretariat de la CEA a envoye une lettre aux Etats membres au sujet

de 1'organisation d'une reunion en Afrique du centre.
toires sont en cours.

On a termine

Les travaux prepara-

les etudes concernant les dispositions

commerciales et institutionnelles a. prendre,

etudes qui seront presentees a.

cette assemblee,

57*

II suffit de jeter un regard sur les activites menees dans les sous-

regions de la CEA pour constater qu'elles ont fait peu de progres vers la
creation d1institutions appropriees de cooperation sous-regionale.,

Plusieurs

causes sont a l'origine des realisations plutot modestes enregistrees.
examinerons maintenant certains des
succes ou d'echec des groupements
Evaluation du role, des

58»

Nous

facteurs qui ont determine le degre de

sous-regionaux existants.

sous-regions de

la CEA

Le degre de succes ou d'echec des groupements sous-regionaux actuels

de la CEA ne peut etre mesure qu'en tenant compte des efforts deploye*s pour
.creer \e systeme institutionnel ideal en vue de

la cooperation iconomique.

De ce facteur depend le succes ou 1'echec de tous les programmes de developpement,

59«

multinational

ou sous-regionali

Bienrque la notion de cooperation a 1'echelon sous-regional ait ete

acceptee par les pays africains comme debouchant sur la strategie la plus
efficace de developpement economique,

ces pays n'ont pas encore accepte

l'idee d'un organe supranational qui aurait des pouvoirs suffisants pour
preiidre des decisions concernant le developpement economique commun des
sous-regions et ayant un caractere obligatoire pour les pays membres.

les circonstances actuelles,

Dans

seules des formes d1associations tres larges

ont ete etablies ou peuvent etre etablies en Afrique,

et le probleme de la

fragmentation du continent resterait encore sans solution.

E/CN.14/ECO/13
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60.

On constate que la notion de cooperation et la creation d'un systeme

institutional sous-regional en vue de la cooperation ont ete mal inter
preters dans le passe.

II semblerait que,

dans certains pays africains,

on considere une telle institution simplement comme un centre de debats
ou les projets de developpement seraient discutes et ou des accords seraient

conclus concernant la necessite de la mise sur pied d'une Industrie ou d'un
projet d1infrastructure determine.

Une fois un tel accord intervenu,

cution sera laissee entierement.aux pays membres.

organe de ce genre n'aurait ni

1'exe-

En d'autres termes, un

le pouvoir de faire executer les projets

decides ni d1assurer le ccntrole permettant d'apprecier la mesure dans laquelle

61.

l'execution a reussi

ou echoue.

On ne saurait trop insister sur la difficulty ou le danger que.presente

cette conception des choses.
propre

Etant donne que les pays membres ont leur

ordre d'urgence en matiere de developpement,

tions imposees par le

subordonne aux restric

volume des ressources disponibles,

developpement multinational ne peut

etre mis en oeuvre

tout programme de

que s'il existe des

ressources "excedentaires" provenant d'une serie donnee d'entreprises prioritaires a 1'echelon national,

ce qui implique en fait que les projets multi-

nationaux n'ont guere de chance Uretre'"executes",

etant donne que les fonds

disponibles ne peuvent jamais etre excedentaires dans les pays africains.
62.

Du point de vue de

des groupements

la CEA,

sous-regionaux.

deux facteurs expliquent
Le role de la CEA dans

ployer pour stimuler le developpement en Afrique,

dans son mandat,

defini.

le succes limite
les efforts a .de-

selon la definition donnee

est parfois manifestement mal compris ou insuffisamment

Le mandat de la-CEA exige que-la Commission s'acquitte des ifonc-

tions ci-apres

:

a) -prendre des mesures tendant a faciliter l'action concer-

tee en vue du developpement economique de 1'Afrique et participer a, leur
execution; b) entreprendre ou parrainer des recherches ou des etudes portant

sur des problemes

.economiques et techniques et sur le developpement; c) en

treprendre ou parrainer le rassemblement,

1'evaluation et la diffusion de

renseignements economiques, techniques et statistiques; d) assurer les ser
vices consultatifs.que les pays de

la region peuvent demander,

a. condition

que ces services ne fassent pas double emploi avec ceux qui sont fournis par
d'autres organes des Nations Unies ou par les institutions specialisees.

E/CN.14/EC0/13
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. 63.

Bien que ce mandat donne une. certaine latitude a la CEA' pour entre-

prendre des programmes de developpement, 1'initiative doit venir en fait

des Etats membres, et le role de la Commission se limife essentiel-leinent

b. des. etudes, et a des recommandations concernant des projets: multinational
et, lorsque ces services consultatifs sont fournis, c'est "a la demande"
des pays membres.

Ce facteur reduit peut-etre le degre d'efficacite de

la CEA.

64.

Le deuxieme obstacle majeur

qui a empeche le succes des groupements

.sous-regionaux de la CEA concerne la mise en oeuvre des projets.

Bien que

la CEA soit parvenue a determiner les secteurs se pretant au developpement
multinational, le manque de capitaux l'empeche d'executer les projets.

Meme 1'organisation de conferences et de cycles d'etudes est tributaire
des fonds accordes par les Nations Uriies, le PNUD et les autres organismes.
Ce facteur a>ijus.qu'ici reduit l'efficacite des activates- de la CEA.

Si les

fonds ne sont pas disponibles au moment ou ils sont requis, les etudes ou

les programmes de developpement sous-regional sont souvent depasses par

d'autres projets.

En outre, au moment ou les' formalites a'respecter pour

obtenir des fonds sont terminees, il est' possible que des projets qui auraient ete plus efficaces six mois auparavant n'atteignent pas les memes
resultats.

Plusieurs reunions importantes on du etre differees ou suppri-

mees en raison de la penurie de fonds ou des delais requis pour les obtenir.

65.

La CEA se felicite done d'avoir re5u mandat d'etudier les problemes

de developpement economique et d'aider les Etats africains a elever le ni-

veau de vie de leurs populations.

Cependant, elle ne dispose pas de moyens

qui lui permettraient d'executer leur programme de "travail.

Alors que

d'autres institutions des Nations Unies disposent sur place,' pour ainsi dire
de fonds suffisants pouvant etre utilises des que le besoin s'en fait sentir,
il n'en

est

pas de meme de la CEA.

Ce facteur

a donne lieu, de la part

des gouvernements africains, a un manque d'interet vis-a-vis de la CEA; pour
obtenir une aide, ces gouvernements ont tendance a s'adresser aux autres

institutions des Nations Unies.

Si 1'on ne modifie pas le mecanisme des

Nations Unies. de facon a permettre a la CEA de disposer des fonds requis au
moment voulu, le r8le--de la CEA restera Hmite, et l'on ne pourra esperer

accroitre son efficacite (et meme son prestige)"parmi les pays africains.
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66.

D'autre part, alors que dans certaines zones de l'Afrique la creation

d'un mecanisme institutionnel sous-regional
gres,

a donne lieu a. quelques pro-

par exemple les sous-regions de 1'Afrique de l'est

de

l'ouest,

de

la sorte.

sultats,
cesse.

des evenements recents
Meme dans

les

ont

empeche d'autres

et de

1'Afrique

zones de progresser

sous-regions ou l'on a enregistre quelques re-

1'impulsion communiquee il y a trois ou quatre ans a maintenant
Par exemple,

dans la sous-region de

l'Afrique de

l'est,

la premiere

reunion du Conseil des ministres interimaire s'est tenue en mai 1^66*
puis lors,

aucune autre reunion n'a ete organisee et,

la creation de la Communaute de 1'Afrique orientale
la facon d'envisager la cooperation dans
CEA ne

peut agir que

liore la situation.

conformement

ete organisee par la CEA,

epoque toute recente,

des Etats

Le fait que

la

membres n'a pas ame—

Dans

depuis lors,

En fait,

le mouvement vers

presque entierement arrete.

et en tout

aucune autre re
cas

jusqu'a une

la cooperation economique s'etait

la sous-region de

la cooperation sous-regionale n'a pas demarre

1'Afrique du nord,

a modifie profondement

Dans la sous-region de l'Afrique de l'ouest egalement,

la derniere reunion s'est tenue en 1967 et,
union n'a

dans l'intervalle,

cette sous-region.

aux desirs

De-

et,

l'Afrique du centre,

dans

la sous-region de

aucune formule n'a encore ete trouvee pour permettre a.

un systeme sous-regional d'englober.les pays du Maghreb, ainsi que laRAU

(Egypte) et le Soudan.
67.

Le r6le de la politique dans la determination du degre de succes-ou

d'echec des sous-regions
litiques

entre

les pays

actuelles a ete primordial.
appartenant

divergences des ideologies,

politique etrangere,

Les divergences po-

a un meme groupement

tout particulierement

sous-regional,

en ce qui

les

concerne la

et l'association des pays africains a. des organisations

extra-africaines ont souvent

fait

echouer les

efforts visant a la-creation

d'un mecanisme institutionnel sous-regional pour le developpement economi

que. .

Si l'on veut que le mecanisme de cooperation sous-regionale soit ef-

ficace,

il faut qu1existent ou que naissent entre les pays interesses une

confiance et une comprehension mutuelles.
une atmosphere politique appropriee.

En d'autres termes,

en fait,

creer

Le succes de ces efforts depend en

grande partie. de la question de savoir si les gouvernements,
secteurs de l'economie et,

il faut

le public tout

les divers

entier ont des raisons

EXTERNAL
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1969)
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de croire qu'une association avec d'autres pays n'est

a leur pays,

pas

seulement utile

mais qu'en outre elle a une chance de subsister.

On doit

absolument avoir 1'assurance que les Etats membres ne seraient pas obliges
de se

retirer apres que

geographique,

les

les engagements

liens culturels et

ideologies politiques

ont

ete

pris.

ethniques,

Ici,

la proximite

le passe colonial

jouent un grand role lorsqu'il s'agit

et

les

de determiner

la mesure dans laquelle une association economique reussira ou echouera.

68.

Comme on l'a vu au cours de ces dernieres annees,

1'instability poli-

tique et la tendance au morcellement du continent africain ont donne lieu
a un certain degre d*incertitude politique.
cains souhaitent sincerement

Bien que certains pays afri-

la creation d'un mecanisme sous-regional,

1'instability politique qui regne dans les Etats voisins
ter des mesures tres prudentes ou une
cooperation economique-

les amene a adop

attitude reservee vis-a-vis de

Le degre d'enthousiasme

est

la

limite par cette in

certitude,

69-

Un autre facteur etroitement lie a, ce probleme est 1'absence apparente

de volonte parmi

les Etats

africains en ce qui

concerne les decisions por-

tant sur la creation d'un mecanisme sous-regional.

d'une multitude de causes dont
Quelles que soient

les

Cette attitude depend-

certaines ont ete mentionnees anterieurement.

raisons qui

peuvent

expliquer ce phenomene,

constate une ferme volonte politique en vue dfassurer le succes de
peration economiqueles Etats
cas

africains

de questions

Ce fait est
est

aux mains

purement

important,
des

Les

la coo

car le mecanisme executif dans

dirigeants

economiques,

on a

pays

politiques,
africains

meme dans

doivent

le

prouver

qu'ils sont prets a sacrifier un certain degre d'autonomie en faveur d'un
organe multinational en ce qui
economique.

En outre,

priees pour faire

ont

cree

concerne

ils doivent

en sorte

soient appuyees

que

les problemes

etre prets

les decisons

entierement

qui

ont ete ou qui

economiques.
70.

sont elabores ne

Ce n'est

pas

la, ce que

Sur le plan economique,

a prendre des

arretees

tant moralement

Si ce principe n'est pas entierement accepte,

par

au developpement
mesures appro-

1'organe qu'ils

que materiellement.

les organes institutionnels

seront que des

centres de pourparlers

les Etats africains desirent,

les differences qui

de developpement economique atteints

lies

et tout

existent entre

particulierement

les niveaux

les degres

d'industrialisation engendrent des problemes lorsqu'il s'agit d'elaborer
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un systeme institutionnel ideal.

II en est ainsi particulierement pour la

distribution des avantages ou la repartition des industries.
que les partenaires les plus avances se trouvent

Etant donne

generalement dans une meil-

leure positionf<le probleme de l'ecart entre les pays s'aggrave constamment.

En fait,

les partenaires les plus avances peuvent estimer qu'une

association avec les partenaires moins avances
obstacle pour leurs

economies,

tandis

que

constituera peut-etre un

ces derniers peuvent penser qu'ils

resteroht perpetuellement tributaires des premiers.

On n'a pas encore trou-

ve un mecanisme permettant d'assurer un certain "equilibre",

grace a une

formule de distribution equitable des avantages.

71.

L1association des Etats africains

tions extra-africaines telles que
donne

(voir la carte) avec des organisa

la GEE et

le

Commonwealth a egalement

lieu a des probletnes pour les pays africains,

lorsqu'ils s'efforcent

d'elaborer des mesures institutionnelles de cooperation.
pleinement 1'influence de ces associations
mies africaines,
aux fins

de

Pour apprecier

sur le developpement des econo

il faudrait proceder a une analyse approfondie.

la presente etude,

seuls quelques points

Cependant,

seront presenters

succinc-

tement.

72.

Les

dix—huit Etats

africains associes

et

la Communaute

economique euro—

peenne (CEE) ont signe la Convention de Yaounde etablissant une zone de
libre

echange

tion prevoit

entre

la Communaute

certaines

obligations

et

chacun des

relatives

des restrictions d'ordre quantitatif.
Etats

associes

se

trouvent

dans

et

des produits
tenant

les taxes qui

I1obligation

importes de

les memes tarifs

protecteurs et

ont un effet

la CEE.
douaniers

Tous

aux droits

de

de douane,

reserver le

meme

supprimer graduellement
equivalent

les Etats

ainsi que

sur les

les droits

lorsqu'elles frappent

importations,

les memes tarifs fiscaux a la CEE,

les

memes

consentis aux membres de

la CEE,

main-

droits

sans distinction.

La

specifie que tous trai—

preferentiels accordes par les Dix-huit a. des tiers doivent

ment etre

les

traitement

associes appliquent

disposition pertinente de la Convention de Yaounde
tements

La Conven

En vertu du Protocole d'accord,

aux produits originaires de la CEE et de
de douane

dix—huit Etats.

egale—

et bien que rien dans la Conven

tion n'empeche l'un quelconque des Dix-huit de conclure des accords de libre
echange avec des tiers

1'application de

cette disposition a,

dans

la prati—
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constitue un obstacle aux groupements economiques africains,

en

particulier avec des Etats non associes.

73.

Les anciennes colonies anglaises aujourd'hui membres du Common

wealth connaissent des problemes du meme ordre, bien qu'a un degre dif
ferent.

En vertu des preferences consenties dans le cadre du Common

wealth, les Etats membres s'accordent les uns aux autres des traitements
preferentiels pour les biens qu'ils ont a echanger.

Les dispositions de

I1accord specifient egalement que tout traitement preferentiel consenti
a des pays tiers doit 1'etre aussi aux membres du Commonwealth.

II n'existe

aucune disposition particuliere traitant des relations economiques avec des
pays non membres du Commonwealth.

Cependant,

toutes concessions importan-

tes effectuees dans le cadre d'un quelconque marche commun ou d'une zone

de libre echange doivent faire 1'objet de negociations au sein du Common
wealth,

74.

II importe de preciser que, si ni la CEE ni le Commonwealth ne s'op-

posent,

Afrique,

en principe, a la formation de sous-groupements economiques en

1*application de diverses clauses "restrictives" faisant partie

des accords

empeche

en pratique les Etats africains de conclure tout

accord valide avec d'autres Etats africains en dehors de ces associations.
Ce facteur a joue un role important dans la survivance des differences qui
separent les deux grands groupes

linguistiques d'Afrique.
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REORGANISATION DSS SOUS-REGIONS DE LA CEA

Enonce du probleme

75.

■ Ainsi q'u'il a ete souligne dans la Fote d'introduction, les Etats

pfricains orrt exprime leur inquietude quant a la composition actuelle des
sous-regions de la CEA.

Bien qu'ils acceptent le principe des solutions

sous-regionales, ils estiment que les circonstances justifient aujour-

d'hui la revision de la structure tout entiere et 1Torganisation des sousregions existantes.
fisamment

On estime que les groupements actuels ne sont pas suf-

souples et ne constituent pas des entites economiques coherentes

permettant d'atteindre aux taux de developpement souhaites pour elever les

niveaux de vie des peuples africains.

Certains pays ont egrlement eu des

reactions asses pessimistes qu?nt a la cooperation economique au sein de
ces sous-regions.

II existe done un desir general de reorgrniser ces

groupements sous-regionaux dans 1'intention de les aider a mieux traduire
les p.spirations de 1'Afrique

76.

en realites economiques.

Les groupements sous-regionaux existants se sont reveles difficiles a

gouverner,

principalement en raison des facteurs evoques dans les chapitres

precedents,

et

en raison aussi de ce que ces groupements etaient parfois

trop importants et trop complexes et consistaient en plusieurs'groupements

plus petits dont les interets etaient des plus divers et se reVelaient
souvent contradictoires. En 1'absence d(infrastructures suffisantes,

particulier dans les domaines des trmsports et des communications,

en

le

probleme s'est pose de creer un rppareil institutionnel ideal au service
de

77.

la

cooperation.

L'examen rrpide de quelques organisations intergouvernementales plus

modestes,
l'Entente,

telles aue la Commission du "bassin du lac Tchad,
1'Organisrtion des Etats riverains du Senegal,

tr.tif permanent du Maghreb,
africaines actuelles,

etc. ,

les petits groupements ont plus de chr.nce de subsis-

forment un groupement est

resoudre et de

le Comite consul-

semble suggerer que dans les conditions

ter que les groupements importants,
qui

le Conseil de

II

semble que plus le nombre de pays

restreint,

moins

on a

de problemes a

differences a aplanir pour 1 Application des accords et la

marche vers les objectifs.

De meme,

il

semblerait que plus les groupements
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sont importants, plus les interests de leurs membres sont divers et plus les

problemes deviennent complexes,

:1ms il s'^git U, bien sur, d'une theorie

qu'il conviendrait d'approforidir dp/vantage.

IK

Si l'on accepte ce postul?t( etant donne les conditions qui prevalent

actuellement en Afrique, il s'ensuit que tout regroupement des sous-regions

de la CEA devr? se fonder sur les structures existsntes des groupements
intergouvernement-ux.

Ceux-ci constitueraient le noyau autour duquel

s'articuleraient les superstructures sous-regionales; ce systeme serait
preferable a la creation de groupements artificiels que l'on raccorderait
tant bien que mal aux groupements existr.nts.

A cet egr.rd, 1'idee a souvent

ete avancee qu'il faudrait encourager la creation de grcupements bien plus

restreints (deux ou trois pays, par exemple) au sein des quatre sous-regions
existantes, Stent donne, si l»on accepte le postulat ci-dessus, qu'ils
auraient de meilleures chances de vivre.

Si cette methode etait adoptee,

les quptre sous-regions existantes se reveleraient en fin de compte inoperantes, puisque les petits sous-groupements continueraient d»etre le theatre
d'activites importantes. En tout cas, les probleraes administratifs et la
creation d'un appareil institutionnel

maniable et ideal ne seraient pas

eeulement des plus ardus mais aboutiraient en outre a des resultats derisoires. De plus, les problemes relatifs au decoupage du continent africain
ne s'en trouveraient >as resolus d'une maniere appreciable.

79. II semble par consequent que les Etats africains souhaitent la creation
de grcupements d'importance moyenne permettant aux petits groupements deja
existants de preserver leur autonomie et de faire partie en meme temps d»une
sous-region elargie de la CSA.

La meilleure solution sembler.it done resi-

der dans une subdivision du continent en sous-regions plus ra.nassees, autonomes et possedant des appareile institutionnels effic^.ces capables de pren-

dre des decisions et de prendre des engagements fermes fondes sur ces deci
sions.

Ces nouvelles sous-regions chercheraient a instrurer un nouvel

esprit de cooperation entre les organisations intergouvernementales exis
tantes. La tache de ces organisations serait inscrite dans le programme de
travaxl de tout nouveau bureau sous-regional de la CEA de maniere a faire
ccnverger les interets de ces organisations avec ceux de la CEA.
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HO.

La demarche enterieure de la CEA semble indiquer me les organisations

intergouvernementales et les sous-regions de la CEA constituaient deux
entites divergentes fonctionnant dans les m§mes spheres, avec des objectifs
a peu pres identiques mais avec noanmoins des notions quelque peu contradic-

toires quant a 1'integration economique.

Alors que les organisations inter-

gouvernementales etaient essentiellement des organismes politiques, les sousgroupements regionaux de la CEA avaient un caractere essentiellement econo

mique.

Toutefois, ce qui importe, c'est que ces deux types d'organismes se

composent des memes membres, les Stats merabres des organisations intergouvernementales etant egalement des Etats membres des sous-regions de la CEA.

C'est pourquoi, si 1'on veut obtenir des resultats probants, il conviendrait
d'harmoniser les politiques de la CEA et de ces organisations.

La CEA doit

se confondre avec elles, et c'est dans cette optique qu'il faut envisager
les futures sous-regions.

H1.

Quant aux gouvernements africains, on a souvent 1'impression qu'ils

considerent les efforts entrepris par la CEA pour creer des appareils sousregionaux de cooperation economique avec un manque d'interet evident.

Dis-

posant deja d'organisations intergouvernementales, toutes les tentPtives de

la CEA pour creer des institutions plus vastes ne semblent pas les concerner de tres pres pour 1'instant.

Cette impression est sans doute issue

d'une mauvaise comprehension du r6le de la CEA en Afrique.

II faut que des

consultations et des discussions prennent place immedir.tement entre la CEA
et les Etats membres des nouvelles sous-regions proposees afin d'eliminer
ces impressions m?l fondees et de faire comprendre aux populations africaines que les objectifs et les mobiles de la CEA et des gouvernements afri-

cains en mr/tiere de developpement economique sont en tous points identiques.

II faut instaurer de bonnes relations de travail entre la CEA et les orga

nisations intergouvernementales afin de supprimer certains raalentendus entretenus dp-ns les Etats africains :,u t;ujet du rule de lr CEA on Afrique.

Telle

est l»une des conditions neoessaires pu succes de tout accord sous-regional.
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D.

CONCLUSIONS.GENERALES ET PROPOSITIONS POUR UK PROGRAH'iE D'ACTION

Conclusions >generales

82-

Encourager la cooperation entre p^ys africains a ete,

le souci principal de la CEA.
ce

sens, raais c!est

et sera toujours,

La CEA a certainement fait des progres dans

egalement aux resultats qu'elle qbtiendra a l'avenir

dans ce domaine epi'on mesurera son efficacite.

Le plus difficile est de

trouver un dispositif institutional ideal au niveau sous-regional qui

sera

charge de prendre les decisions et d'executer les projets de developpement
multinational dr.ns les domaines de
dustrie,

du commerce,

des transports,

1*elaboration des donnees
ces naturelles.

CEA ont

I1education et

de

la formation,

de I1agriculture,

de l'in-

de la recherche,

de

statistiques et de la mise en valeur des ressour-

Si on les considere de ce point de vue, les realisations de

la

ete plutSt modestes et il reste encore beaucoup a faire pour aboutir

a des resultp.ts appreciables.

P3-

Les organisations intergouvernementales existantes ont reussi a se

regr.ouper sous des formes et a des degres divers en association economique.
Ces organisations ont

ostensiblement adopte comme mot d'ordre et

objectif

la cooperation (ou 1'integration) Gconomique, mais la encore aucune d'elles
n'a etabli un dispositif institutionnel solide qui

se chargerait d'elaborer

la politique en matiere de developpement economique.
leur probleme est,

comme a la CEA,

de creer un appareil institutionnel ideal

capable de s'occuper du developpement oommun
tout

Eh d'autres termes,

en repondant aux aspirations et

des pays formant une unite,

en resolvant

les problemes de chacun

des pays composant cette unite,

P4»

On a admis la nf§cessite d'une cooperation economique entre les pays

africains, mais ce qu*il faut maintenant c'est une formule permettant de
realiser cette cooperation.
de leur cote,

Les orgp.nisations intergouvernementales ont,

cherche en vain une solution acceptable.

D'autre part,

la CEA

n'a pas reussi a influencer comme elle curait du les pays africains, bien
qu'elle ait determine les doraaines ou la cooperation est necessaire et pos
sible.

On est done en droit de se demander : ou reside le probleme en ma-

tiere de cooperation economique ?

En d'autres termes, quels sont les fac-

teurs responsables du progres modeste enregistre dans le domaine de la co
operation economique ?
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L'une des principals raisons est peut-etre le manque de comprehension

entre 1?, CEA et les Etats membres de la Commission.
existe de rr.ison particuliere
produit inconscieminent.

II ne semble pas qu'il

pour ce phenomene qui s'est peut-etre bien

Une.explication eerait que ces pc.ys se preoccupent

avant tout de leurs problemes interieurs et qu'ils n'ont par

consequent pas

beaucoup de possibility d'etudier les perspectives de cooperation economique.

Une autre explication est que les pays qui se sont groupes en orga

nisations intergouvernementales doivent leur loyaute a ces organisations.

P6.

II s'ensuit que si la CEA a besoin de la bonne volonte et de la compre

hension des Etats africains et des organisations intergouvernementales, ces

pays ont besoin des directives et de 1'inspiration de la CEA.

C'est done

l'echange mutuel de facteurs entre la CEA dW part et les pays africains
d'autre part qui est necessaire pour soutenir les efforts de cooperation
economique.

On est arrive a un point ou les mentalites

competentes reclament de serieuses modifications.

des autorites

II ne faut pas considerer

la CEA comme une organisation servant ses propres interets, a c6te des interets des membres qui la coraposent.

Elle doit dans un sens etre consideree

comme une organisation des pnys africains, pour le bien des pays africains.
C'est la une idee essentielle pour le progres du continent pfricain et pour
le progres des travaux de lr CEA.
Propositions pour un programme dTaction

87.

II est devenu urgent de formuler des propositions en vue de changements

marques dans 1'ensemble de l'optique politique et des operations de la CSA
dans ses relations rvec les Etats africains aussi bien que dans ses efforts pour

favoriser entre eux la cooperation economique.

Ces changements devront etre

envisages en fonction de la cooperation necessaire sur le continent africain
en matiere de developpement economique et de la ligne d'action des Nations
Unies pendant la prochaine Decennie du developpement.

Les propositions

indiquees ci-dessous ne sont ni definitives ni completes, mr-.is elles visent

a donner des idses pour l'avenir et a provoquer des reactions de la part des
Etats africains.

1)

La premiere condition de la cooperation economique en Afrique est

de coordonner, lorsque e'est faisable, le programme de travail de
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la CEA et son plan d'action avec le programme de travail des organisationsintergouvernementales qui existent deja, en vue de former le
noyau de la cooperation sous-rogionale.■ II faudrait entreprendre

immediatement des etudes tendant a determiner les voies a suivre pour
etablir une telle coordination sur une base harraonieuse.

II s'agit

la d'une tache indispensable, parce que sielle reussit, les pays
africrins en viendront a considerer le travail de la CEA comme leur
propre oeuvre et 1' adaptation mutuelle des politiques de la CEA et des
pays africains en sera facilitce.

2)

Pour que cette proposition puisse etre mise a execution, il faut
d'abord etablir une liste des organisations intergouvernementales
pour chaque sous-region proposee, et soigneusement examiner ces

organisations afin de determiner si on peut en faire le noyau de la
cooperation sous-regionale.

II faudrait ensuite, dans la mesure dU

possible,etablir les bureaux sous-regionaux au siege meme des orga

nisations intergouvernementales choisies., Le personnel sous-regional
devra travailler en association avec le secretariat de ces organisa
tions. Cette solution est nlcessrire pour gagner laconfiance et
lfp,ppui des Etats africains.

3)

II faudrait engager immediatement des consultations pour designer
les domaines ou l'initiative sera prise en.vue d'etablir une coordi
nation efficace entre lo, CEA et les organisations intergouvernemen
tales.

une fois la base posee, le Secretaire executif (ou son repre-

sentr,it), en liaison avec le Comite executif, entreprendra un voyage
d*etude avec les membres du Comita executif et le Directeur du bureau
de la C^A dans la sous-region pour s'informer des reactions des Etats
membres a 1'egard des modifications envisages p.u sujet des groupes
Bous.regionr.ux existants.

Hnsuite, on laissera au Comite executif -

qui prendra le cas echeant 1'avis du Secretaire executif - le soin de
mener les negations qui permettront de realiser les changements
proposes.
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4)

Les pays africains doivent Stre prets a prendre les mesures necessaires et a proceder aux ajustements de leur politique qui les

mettront a merae de s1 adapter aux changements.
ordination efficace aur?

'

Une fois qu'une co

ete ctablie entre les activites de la CEA

et celles des Etats africains et des organisations intergouvernementales,

il faudra laisser a la CEA une certaine latitude pour lui

permettre de prendre 1'initiative de recommandptions concernant

la

ligne de conduite a suivre en matiere de cooperation economique dans
les diverses

5)

sous-regions.

II faudrait demander a l'OUA de participer a tous les niveaux a la
mise au point des nouveaux arrangements.

Son programme de travail

dans le domaine du developperaent et de la cooperation economique
doit Stre adapte sur celui de la CEA afin qu'un front uni soit etabli.

6)

Lorscru'une organisation intergouvernementale a ete choisie pour
servir de noyau a un appareil institutionnel sous-regional, il faudra
s'efforcer d'elargir le cr.s echeant cette organisation en y faisant
acceder - ou en y associant-des Etats membres de la sous-region qui

n'y appartenaient pas.

II faut mieux partir d'une organisation qui

existe doja plutSt aue d'en creer une entiereraent nouvelle.

A cet

dgard, on tiendra compte de l'experience passee, de Involution
recente et des perspectives de cooperation economique dans la sousregion.

7)

Dans le domaine du developpement economique, on devra adopter comme
principe la necessite d'encourager tout projet que deux ou trois pays
sont d1accord pour entreprendre conjointement, lorsque, dans les

phases initiales, il n'est p_-.s possible d'executer un tel projet sur
une base sous-regionale,

et ceci meme s'il s*agit d'un projet isole.

L'idGe est que les projets multinational doivent bien commencer
quelque part.

II faudra etablir un nouvel ordre d'urgence pour

'chaque sous-region.

Compte tenu de 1!experience passee, de 1'evolution recente dans les pays afri
cains et des perspectives d'avenir, il est devenu absolument essentiel de

proceder a un reexamen complet des groupements sous-regionaux existants, afin
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de

definir les criteres qui permettront une reorganisation plus realiste des

quatre groupements sous-regionaux.

De ce reexamen,

il resultera probablement

de nouveaux arrangements qui ne coxncideront pas toujours excctement avec les
frontieres sous-regionales exietantes; dans un pareil cr,s, il faudra tenir
compte de facteurs tels que : viatdlite des arrangements de cooperation economique entre Etats interesses, envisages sur la base de seines considerations
economiques, moyens de communications, proximits geographique,

politiques entre 3tats,

sympathies

relations geopolitiques, liens economiques avec les

organisations extorieures.

